
Le Costa Rica est un véritable paradis sauvage.  A travers un circuit passant 
par les plus beaux parcs nationaux du pays, partez à la découverte de la faune 

et flore d’une forêt tropicale luxuriante, de paysages montagneux et volcaniques 
à couper le souffle, et terminez par un succulent moment de détente 

sur les plages paradisiaques du Pacifique.

DATES DE DÉPART 2018 : 18/01 - 08/02 - 22/02 - 08/03 - 19/04 - 10/05
14/06 - 12/07 - 09/08 - 13/09 - 25/10 

àpd 2.593 €

 12 jours/10 nuits

PETIT 
GROUPEFrancophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

DÉPART DE 
BRUXELLES

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

COSTA RICA    
NATURE PARADISIAQUE



San José

Tortuguero

Volcan Poas

Sarapiqui

La Fortuna
Volcan Arenal

Punta 
Leona

Guatuso
Rincon
de la  
Vieja

J1. BRUXELLES-SAN JOSE
Vol avec escale vers San José. Repas à bord. Accueil par 
votre guide et transfert vers votre hôtel. Souper libre. Nuit 
à l’hôtel Balmoral 4*.

J2. SAN JOSE-VOLCAN POAS-PLANTATION   
DOKA-SAN JOSE
Départ vers le volcan Poas. Ascension à pied pour y dé-
couvrir son large cratère, rempli par un lac couleur éme-
raude. Continuation pour la visite de la plantation de Café 
Doka. Dîner au sein de la plantation avec dégustation de 
café. Retour sur San José et tour panoramique du centre-
ville. Souper libre. Retour à votre hôtel pour la nuit.

J3. SAN JOSE-TORTUGUERO
Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre le Parc 
Tortuguero. Continuation en pirogue pour atteindre le 
village. Dîner. Visite du village, suivie d’une randonnée où 
vous croiserez probablement la faune variée : paresseux, 
singes hurleurs, grenouilles et iguanes. Souper et nuit dans 
ce cadre féerique, au Mawamba Lodge 3*.

J4. TORTUGUERO
Promenade en pirogue au lever du jour.  Vous assisterez au 
réveil de nombreuses espèces d’oiseaux. Retour au lodge 
pour le petit-déjeuner. Visite du centre d’information de la 
Caribbean Conservation Corporation, dédié aux tortues 
marines, qui viennent pondre leurs œufs sur les plages de 
sable noir. Dîner au lodge puis randonnée à travers la forêt 
tropicale. Retour au lodge pour le souper et la nuit.

J5. TORTUGUERO-SARAPIQUI
Départ en pirogue vers Sarapiqui. Visite d’une plantation 
familiale de palmiers. La propriétaire vous fera déguster ce 
produit à travers un savoureux dîner. Balade au cœur de la 
propriété à la découverte des oiseaux tropicaux. Souper 
et nuit à l’Hacienda La Isla hôtel 3*. 

J6. SARAPIQUI-LA FORTUNA
Visite d’une plantation de cacao, l’occasion de découvrir 
son importance dans l’Histoire du Costa Rica, de com-
prendre les étapes de sa transformation, et bien sûr de 
déguster la production ! Dîner. Continuation vers La For-
tuna, dominée par le Volcan Arenal. Souper. Nuit à l’hôtel 
Arenal Montechiari 3*. 

J7. VOLCAN ARENAL
Promenade dans la forêt tropicale le long d’un superbe 
parcours de ponts suspendus. Dîner. Visite du Parc Volcan 
Arenal. Par temps clair, on distingue les coulées de lave 

séchées qui se sont écoulées jusqu’à la base de la mon-
tagne. En fin d’après-midi vous profiterez d’un moment 
de détente dans les eaux thermales d’un complexe à ciel 
ouvert, situé en pleine nature. Souper aux thermes puis 
retour à votre hôtel pour la nuit.

J8. LA FORTUNA-GUATUSO-RINCON DE LA  
VIEJA
Départ vers Guatuso pour vivre un moment privilégié 
avec la communauté indigène Malekus. Vous découvrirez 
leur histoire et leurs traditions. Dîner dans la commu-
nauté. Continuation à travers les terres sèches du Nord-
Ouest, qui contraste avec ses paysages de pampa et ses 
zones d’élevages à l’ambiance cow-boy. Souper et nuit à 
Rincon de la Vieja, au Canyon Lodge 3*.

J9. RINCON DE LA VIEJA-PUNTA LEONA
Randonnée dans le Parc National Rincon de la Vieja, au mi-
lieu des fumerolles et des bassins de boue bouillonnante. 
Vous pourrez rencontrer des singes, des coatis et de nom-
breux oiseaux. Dîner. Route en direction des belles plages 
de Punta Leona. Installation à l’hôtel Punta Leona 3*

J10. PUNTA LEONA
Journée libre en formule tout inclus, en bord de mer, en-
tourée par la réserve tropicale luxuriante. Nuit à l’hôtel.

J11. PUNTA LEONA-SAN JOSE
Transfert à l’aéroport de San José. Dîner libre. Embarque-
ment pour votre vol avec escale vers Bruxelles. Repas et 
nuit à bord.

J12. BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles dans la journée.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

10/05 - 14/06 2.593 €

18/01 - 19/04 - 13/09 2.691€

08/02 – 22/02 - 08/03 -25/10 2.795 €

12/07 3.218 €

09/08 3.375 €

Suppl. Single 534 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/San José/Bruxelles avec Iberia en classe Q 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 
  1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtels 3* ou 4*, comme mentionnés au    
  programme ou similaires 
- Pension complète (sauf souper J1, souper J2 et dîner J11) 
- Excursions et visites comme décrites dans le programme 
- Transport en minibus ou autocar.

Non Inclus : 
Assurances - Pourboires - Dépenses 
personnelles Boissons non 
mentionnées - Souper J1, souper J2 
et dîner J11 - Frais de passeport
Taxes de sortie du Costa Rica 
(+/- 29USD) - Port des bagages.

Formalités : 
Passeport valable minimum 6 mois 
après la date de retour.

Remarque : 
Groupe limité à 24 participants.

COSTA RICA    
NATURE PARADISIAQUE


