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UN NOËL AU COSTA RICA
10 jours / 8 nuits - à partir de 3 350€
Vols + véhicule + hébergements
Votre référence : p_CR_CRNO_ID5510

Partez fêter Noël dans le sud du Costa Rica dans la très préservée péninsule d'Osa en toute liberté et
achevez votre voyage avec une observation de Quetzal, l'oiseau rare d'Amérique centrale.

Vous aimerez

● Passer un Noël unique entouré d'une nature intacte
● Effectuer un parcours au volant en toute autonomie dans le sud costaricien
● Découvrir ce pays pionnier de l'écotourisme loin des sentiers battus

Jour 1  : PARIS / SAN JOSE (idéalement le 23 décembre)

Envol selon votre choix de compagnie. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : SAN JOSE / MANUEL ANTONIO

Livraison de votre voiture le matin et route vers la côte Pacifique. Situé à 7 km de Quepos, le parc
national Manuel Antonio est un des plus beaux sites naturels du Costa Rica. Traversés par plusieurs
chemins très bien balisés, ces 680 hectares abritent une forêt primaire envahie par d'innombrables
animaux habitués à la présence de l'homme et donc très peu farouches. Les singes de toute espèce
s'approchent facilement des visiteurs à la recherche de nourriture. Bordant les falaises du parc, de
superbes plages de sable blanc attendent les baigneurs et surtout les plongeurs qui pourront admirer
dans ces eaux chaudes et limpides les coraux et poissons multicolores. Profitez de ces moments de
détente pour admirer les plus beaux fonds marins costariciens.

Jour 3 : MANUEL ANTONIO / PENINSULE D'OSA

Route pour Palmar où vous laisserez votre véhicule. De la 35 minutes a travers les bananeraies jusqu'a
Sierpe en vehicule tout terrain puis 1h30 de pirogue a moteur sur le rio Sierpe au milieu des mangroves,
avant d’arriver sur le Pacifique en vue du lodge. Quoi d’autre que cette description de l’acces au lodge
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peut mieux resumer son etonnante situation au bout de la peninsule de Osa. Cette derniere, inaccessible
en voiture, reserve a ses visiteurs privilegies une immersion totale dans une nature sauvage et isolee
mais aussi des criques cachees de sable blanc…

Jour 4 : PENINSULE D'OSA

Excursions (service collectif - expression anglaise/espagnole) pour le parc national du Corcovado ou
l’Isla del Cano. Le parc national de Corcovado qui occupe en partie la peninsule,  fut cree en 1975 afin
d’arreter la deforestation. Aujourd’hui la plus humide foret tropicale du pays heberge une forte
concentration de la faune costaricienne dont les tapirs, perroquets, jaguars, pumas et ocelots… A 30
minutes en bateau, le recif corallien  de la reserve biologique Isla del Cano, promet aux plongeurs l’un
des plus beaux spots du monde et les eaux de la baie seront peut etre l’occasion de croiser des tortues,
dauphins, raies mantas ou encore des baleines…

Jour 5 : PENINSULE D'OSA / SAN GERARDO DE DOTA

Retour à Palmar et route vers le nord du pays en empruntant la panaméricaine. En montant
progressivement dans la chaîne de montagnes volcaniques , vous faites escale à San Gerardo de Dota
pour une halte revigorante. Niché dans une vallée encaissée, baladez-vous le long de sentiers
parfaitement balisés à la rencontre des nombreuses espèces d'oiseaux qui nichent dans la région.

Jour 6 : SAN GERARDO DE DOTA / TURRIALBA

Tôt le matin, partez à la recherche du quetzal. Cet oiseau emblêmatique d'Amérique central a risqué la
disparition tant ses plumes d'un bleu vert profond étaient prisés des mayas, conquistadores ou, plus
récemment, des braconniers. Aujourd'hui protégée, l'espèce recouvre de sa vigueur et vous vous
émerveillerez devant le spectacle de la beauté de ce merveilleux volatile. Puis route vers Turrialba, au
pied du volcan éponyme où vous attendent balades à pieds, vélo ou cheval selon votre envie.

Jour 7 : TURRIALBA / ALAJUELA

Journée libre à Turrialba. Nous vous suggérons la visite du Centre agronomique tropical, modèle en
gestion et conservation de l'environnement local. La visite, à vélo, est accompagnée d'un guide local
anglophone et chemine entre les champs de cannes à sucre, vergers, cacao, café... Puis retour vers la
capitale San José, à Alajuela pour une dernière nuit proche de l'aéroport.

Jour 8 : ALAJUELA / PARIS

Départ pour l'aéroport où vous rendez votre location de voiture. Envol selon votre choix de compagnie à
destination de Paris.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

 Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
le vol transatlantique selon votre choix de compagnie, les nuits d’hôtels avec petit-déjeuner et en
pension complète à la péninsule d'Osa les jours 4 et 5, le transfert privé avec guide francophone à
l’arrivée, le transfert à Osa avec guide anglophone, 7 jours de location ADOBE type 4X4 Daihatsu Bego
climatisé incluant la livraison du véhicule à l'hôtel (GPS et assurance obligatoire responsabilité civile
incluse)

CARTE
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