
LE COSTA RICA EN FAMILLE
12 jours / 10 nuits - à partir de 2 390€ Soit 2 490 € par adulte et 2 190 € par enfant

Vols + hébergements + hôtels

Pour les aventuriers en herbe, découvrez en famille le Costa Rica autrement grâce à des activités
ludiques au sein d'une nature et de sites d'exception. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Les activités ludiques en kayak, à cheval... qui raviront petits et grands
L'assistance de notre correspondant local pour vous affranchir des contraintes logistiques
Les sites majeurs et incontournables de ce pays très concerné par la protection de
l'environnement
Nos bonnes adresses et meilleurs conseils avant de partir pour optimiser vos visites

JOUR 1 : VOL REGULIER A DESTINATION DE SAN JOSE

 

JOUR 2 : SAN JOSE / TORTUGUERO

Transfert collectif vers le point d'embarquement pour le lodge. Sur la cote caraibes nord, le labyrinthe de
vegetation tropicale humide créée par lʼestuaire du fleuve Tortuguero a permis dʼisoler une nature
sauvage de toute agression, tel quʼen témoigne la ponte des tortues vertes sur les plages du parc national.
L'après-midi, vous découvrirez le village de Tortuguero. Le soir possibilité de faire une excursion nocturne
à la découverte des tortues sur la plage (à réserver et à régler sur place à votre arrivée en fonction de la
saison des pontes).

JOUR 3 : PARC NATIONAL TORTUGUERO

Journée d'excursion au cœur de la mangrove. Surnommé la Petite Amazonie du Costa Rica, Tortuguero
offre un écosystème unique et préservé et permet une observation nouvelle, en pirogue le long des
canaux ou au cours de simples promenades pédestres au détour de nombreux sentiers, lagunes et plages.
Parmi la population animale, on recense notamment des crocodiles, des singes, des paresseux et plus de
240 espèces dʼoiseaux.

JOUR 4 : TORTUGUERO / GUAPILES / SARAPIQUI

Retour en pirogue jusqu'à La Pavona ou Caño Blanco selon le niveau de l'eau durant lequel vous pourrez
profiter d'observer la faune et la flore des mangroves. Continuation en véhicule (service collectif) jusqu'à
Guapiles où vous prendrez le déjeuner. C'est ici à Guapiles, vers 13 heures, que vous sera remis votre
véhicule de location de voiture. Continuation vers Sarapiqui, au milieu des champs d'ananas. En soirée,
ne manquez pas une marche nocturne d'observation de la faune et de la flore (à réserver directement
auprès de votre hôtel).

JOUR 5 : SARAPIQUI

Rendez-vous au bureau d'Aventuras de Sarapiqui et partez pour l'aventure en toute sécurité sur le Rio
Sarapiqui, une excursion en ra ing accessible aux enfants (classe II), dans le secteur La Linda. Puis, lors
d'une excursion guidée, vous découvrirez les merveilles du cacao dans la réserve de La Tirimbina. Un
parcours pédagogique et ludique qui explique la culture du cacao de la semence jusqu'à la dégustation
(service privé avec guide anglophone hispanophone).

JOUR 6 : SARAPIQUI / VALLEE DE VARA BLANCA

Tôt le matin, départ pour la région du Volcan Poas et de la vallée de Vara Blanca. Vous êtes attendus à la
Doka Estate Coffe Farm pour une visite d' une célèbre plantation de café magnifiquement située sur les

Vous aimerez :
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hauteurs de la vallée centrale. La Doka Estate Coffee Farm vous dévoilera tous les secrets du café, de la
semence à la tasse. (service privé avec guide anglophone hispanophone). Installation et détente au lodge,
dans un cadre luxuriant.

JOUR 7 : VALLEE DE VARA BLANCA / VOLCAN ARENAL

Continuation vers le nord-ouest en direction de la ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal. Sa
forme conique évoque parfaitement lʼimage traditionnelle du volcan actif. Quand le temps le permet et
que le sommet est dégagé, la vision est impressionnante. Sa dernière éruption a eu lieu en 1968 et on
aperçoit encore de la fumée sortir du cratère, voire parfois, de petites éruptions. Installation à votre hôtel
à Arenal. En soirée, à partir de 17 heures, dans un cadre luxuriant et intimiste vous êtes attendus aux
Thermes Ecotermales pour un moment de détente dans les sources d'eaux chaudes provenant
directement du volcan.

JOUR 8 : VOLCAN ARENAL

Le matin, rendez-vous au Costa Rica Sky Adventures, pour la découverte de la canopée sous différents
angles : tyrolienne, sentiers et téléphériques (Sky Tram, Sky Trek, Sky Walk). L'après-midi, randonnée à
cheval à travers les paysages vallonés et luxuriants proches du Parc National du Volcan Arenal pour
atteindre la magnifique cascade de La Fortuna où vous pourrez vous baigner. (service privé avec guide
local hispanophone anglophone). Le soir, profitez des Thermes Baldi, dans un cadre unique, cascades et
toboggans raviront les petits et grands enfants !

JOUR 9 : VOLCAN ARENAL / TAMARINDO

Départ vers la côte pacifique. Ce site bénéficie non seulement du plus fort ensoleillement du pays mais
aussi de superbes plages de sable blanc frangées de forêt tropicale et de mangroves.

JOUR 10 : TAMARINDO

Le matin, rendez-vous sur la plage. C'est accompagné d'un guide anglophone et muni de votre planche
que vous cotoyez les vagues du Pacifique à l'occasion d'une inititation au surf. Après-midi libre à
Tamarindo. Vous aurez la possibilité de vous reposer dans les jardins de l'hôtel, profiter de la plage, ou
partir pour l'une des nombreuses autres excursions possibles dans la région (kayak dans les mangroves,
randonnées, …). Ne manquez pas de découvrir les alentours de Tamarindo, comme par exemple Playa
Grande, célèbre plage qui accueille les tortues en saison de pontes.

JOUR 11 : TAMARINDO / SAN JOSE

Retour à San José et restitution de votre véhicule de location à votre hôtel. Fin de journée libre. Visitez  le
centre historique de San José avec le musée de jade et le musée de lʼor qui offrent dans une présentation
soignée, l'une des plus riches collections de bijoux, parures, objets religieux précolombiens d'Amérique
latine.

JOUR 12 : SAN JOSE / VOL REGULIER A DESTINATION DE L'EUROPE

Transfert à l'aéroport. Envol de San José à destination de l'Europe.

JOUR 13 : ARRIVEE
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Vos hôtels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur American Airlines via Miami (O) au départ de Paris et les taxes d'aéroport, les
transferts d'arrivée et de départ en service collectif, 10 nuits avec petits déjeuners dans les hôtels
indiqués ou similaires en chambre double (enfant gratuit dans la chambre des parents), le forfait
Tortuguero (service collectif avec guide anglophone incluant la pension complète, les transferts et
activités au lodge), 7 jours de location ADOBE type SUV Daihatsu Bego climatisé incluant la livraison du
véhicule à Siquirres (hors assurances obligatoires payables sur place et GPS), les activités mentionnées au
programme avec guide anglophone (hors mention libre). 

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Prix calculé en basse saison sur la base de 3 participants (2 adultes et un enfant gratuit dans la chambre
des parents). Les activités décrites sont autorisées pour les enfants de 6 ans à 12 ans.

DEPART DE PROVINCE, DE SUISSE, DE BELGIQUE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

