
DESCRIPTIF 
Jour 1 : SAN JOSÉ 

Dîner inclus. 
Arrivée à San José en fin de journée. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : SAN JOSÉ – TORTUGUERO • (110 km/3h) 

Petit-Déjeuner/Déjeuner/Dîner inclus. 
Départ matinal avec votre guide et en compagnie d'autres passagers se rendant à Tortuguero (où pondent les tortues). Petit 
déjeuner dans la ville de Guápiles. Route à travers le parc Braulio Carillo qui illustre bien la forêt nuageuse luxuriante du 
Costa Rica, arrivée à l'embarcadère. Navigation de 2h sur les canaux bordés par la jungle de Tortuguero pour rejoindre 
votre lodge. Déjeuner au lodge. Visite du village de Tortuguero, aux influences afro-caribéennes. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 3 : TORTUGUERO (les canaux et le village) 

Petit-Déjeuner/Déjeuner/Dîner inclus. 
Départ le matin en bateau à la découverte de la flore luxuriante et de la faune du parc comme les caïmans, les paresseux, 
les singes, les toucans, etc. Ces célèbres canaux sont une excellente façon de découvrir le parc. Votre guide-naturaliste 
saura dénicher et vous montrer les animaux cachés dans la jungle. L’humidité qui y règne en fait un habitat privilégié pour 
de nombreuses espèces d’animaux. La longue plage accueille chaque année (de juillet à septembre) des milliers de tortues 
de mer qui viennent pondre (excursion en option pendant cette période).Déjeuner au lodge. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 4 : TORTUGUERO – SARAPIQUÍ (tour du chocolat) – ARENAL • (300 km/5h30) 

PetitDéjeuner/Déjeuner/Dîner inclus. 
Retour en bateau jusqu’à l’embarcadère où votre minibus rejoindra la zone de Sarapiquí. Déjeuner en cours de route. Arrêt 
à la réserve biologique de La Tirimbina où un tour pour découvrir le chocolat et ses secrets vous attend. Ce tour se fait à 
travers la forêt tropicale et vous emprunterez les ponts suspendus. Poursuite vers Arenal dont le majestueux volcan vous 
toise de son cône parfait. En fin de journée, vous aurez l’occasion de vous baigner dans les sources d’eaux chaudes 
relaxantes et riches en minéraux dans les jardins tropicaux de l’hôtel ou si l’hôtel n’a pas de source, vous serez conduits à 
une station thermale extérieure à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Arenal. 

Jour 5 : VOLCAN ARENAL 

Le matin, visite du village La Fortuna. Ce village a été créé suite à l’éruption du volcan Arenal qui a détruit les villages de 
Tabacon, Pueblo Nuevo et San Luis. Balade dans le parc, visite de l’église et temps libre pour les magasins. De ce village, 
vous aurez une vue imprenable sur le volcan. Déjeuner puis visite du Parc National Arenal. Vous accéderez à d’anciennes 
coulées de lave par des sentiers à partir desquels s’offre une vue imprenable sur le volcan. Le guide vous expliquera les 
périodes d’activité que le volcan a eu dans le passé et apercevrez de très beaux paysages et si vous avez de la chance, 
quelques animaux qui habitent ce parc. Fin de journée à l’hôtel dans les eaux chaudes et relaxantes riches en minéraux, 
entourées par la nature. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : VOLCAN ARENAL – MONTEVERDE (plantation de café) • (160 km/4h) 

PetitDéjeuner/Déjeuner/Dîner inclus Départ pour Monteverde. Visite d’une plantation de café où vous expliquera tout le 
processus de la torréfaction. Déjeuner. Vous en récolterez les grains, assisterez au lavage, au séchage, à la torréfaction, et 
goûterez différentes torréfactions. Dîner et nuit à Monteverde. 

Jour 7 : MONTEVERDE – PARC NATIONAL DE RINCÓN DE LA VIEJA • (120 km/3h) 

PetitDéjeuner/Déjeuner/Dîner inclus. 
Le matin, vous partirez visiter la réserve biologique de la forêt nuageuse de Monteverde. Située entre 800 et 1800 m 
d’altitude, elle est connue pour sa végétataion abondante où le Quetzal a trouvé refuge. Poursuite pour Guanacaste, région 
connue pour ses nombreux élevages et grandes haciendas. Déjeuner en cours de route. Découverte du Parc National de 
Rincón de la Vieja, du nom du volcan doté d’une forte activité géothermique. Randonnée pendant laquelle vous verrez des 
mares de boue, des fumerolles et des arbres tels que le "guanacaste", emblème du Costa Rica. Ce parc contient également 
des sources d’eau chaude aux vertus thérapeutiques. Dîner et nuit à l’hôtel à Rincón de la Vieja. 

Jour 8 : RINCÓN DE LA VIEJA – SAN JOSÉ • (250 km/3h30) 

Départ tôt le matin jusqu’à San José. Vous pourrez apprécier le panorama qu’offre cette région et vous rendre compte de la 
diversité des paysages naturels. Arrêt en cours de route pour déjeuner avant d’atteindre l’aéroport en fin de journée pour 
votre vol retour en France ou votre transfert en cas de prolongation de votre voyage. 
 
VOTRE VOL RETOUR DOIT OBLIGATOIREMENT DECOLLER APRES 17H 

L'avis du spécialiste 

Bienvenue au pays de l'or vert ! Le Costa Rica vous réserve de nombreuses surprises : une biodiversité unique à la jonction 
entre l'Amérique du Nord et du Sud, des volcans souverains, des forêts luxuriantes et un peuple chaleureux. L'extension 
dans le sud du pays vous permettra de découvrir le charmant village balnéaire de Manuel Antonio et ses rivages de toute 
beauté, le parc du Corcovado, authentique et sauvage, qui recèle des espèces menacées, et le volcan Irazú, dont l'ascension 
jusqu'au cratère émeraude offre un panorama splendide. C'est un éden pour les amoureux de la nature en quête d'une 
bonne bouffée d’oxygène. 

Guanacaste - Hôtel Tamarindo 



Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire à Guanacaste 
 
Hôtel Tamarindo Diria 3*sup – formule avec petit déjeuner 
 
Cet hôtel est le seul situé directement sur la plage de sable blanc de Tamarindo. Un hôtel de 240 chambres réparties dans 
un grand domaine à la végétation tropicales au bord d’une large plage de sable blanc. 

Guanacaste - Hôtel Casa Conde 

Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire à Guanacaste 
 
Hôtel Casa Conde beach front 3*sup – formule « tout compris » 
 
L'hôtel se trouve directement sur la plage de Playa Panamá. Il offre 50 chambres et suites dans un parc tropical. Plage de 
1.6 km de sable beige en accès direct. Wi-Fi dans les parties communes et les chambres. Salle de gym. 

Guanacaste - Hôtel Villas Playa Samara 

Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire à Guanacaste 
 
Hôtel Villas Playa Samara 3*sup – formule « tout compris » 
 
Situé directement sur la plage de Sámara, l'hôtel Villas Playa Samara propose 60 hébergements. Une piscine et un bain à 
remous. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement au restaurant et à la réception et dans les chambres. 
 


