
Connaissez tous les secrets d'un territoire unique

Si vous aimez la nature, détendezvous près de  la mer et admirez  les plus beaux paysages sans précipitation, Costa Rica est  le choix  idéal pour vos
vacances. Caressée par les eaux de l'Atlantique et avec un climat privilégié, ce pays est une explosion de vie et de contrastes.

Départs:

dès avril 2021 jusqu'à novembre 2021

Destinations Visitées:

San José, Tortuguero, Puerto Limón, Arenal, Monteverde et Manuel Antonio.

Catégories:

Nature.

Jour 1: Ville de départ  San José

Départ pour San José. Arrivée à l'aéroport  international Juan Santamaria à San José. Arrivée et formalités douanières. À la sortie du terminal, notre
personnel d'accueil qui vous fournira toutes les informations nécessaires ainsi que des conseils sur le déroulement du programme. Transfert à l'hôtel,
arrivée, répartition des chambres et quartier libre le reste de l'aprèsmidi. Hébergement.

Jour 2: San José  Parc National Tortuguero

Tôt le matin, rassemblement à l'hôtel pour partir en direction de l'est du pays. Vous pourrez enfin découvrir la beauté des paysages du Costa Rica. Vous
traverserez le Parc National Braulio Carrillo, un territoire de montagnes sauvages couvertes de forêts tropicales tapissées d'une végétation luxuriante
qui va jusqu'à se répandre sur les bords de la route. Le paysage commence à changer en descendant vers la côte, avec des espaces de végétation plus
ouverts, des grandes plaines, des fermes agricoles et des ranchs. Le voyage durera jusqu'à Guápiles où un petitdéjeuner typique vous sera servi. À
partir de là, l'expédition se dirigera en direction du nordest et longera la rivière Parismina pour entrer, via une route non pavée, dans une vaste plaine
remplie de fermes bovines et de cultures de bananes, pour atteindre le port fluvial afin d'embarquer à bord d'un bac et naviguer dans ce système de
canaux naturels d'une beauté magique. Durant le trajet, vous pourrez commencer à contempler l'étrange et magnifique nature. Arrivée à l'hôtel, situé
sur le bord du canal, avec des bâtiments entourés de jardins, parfaitement intégrés dans la nature de la région. Distribution des chambres et déjeuner à
l'hôtel. L'aprèsmidi, une visite dans la petite ville de Tortuguero est prévue. Un bref historique : les natifs, possédant certains traits maya, vivaient de la
chasse et de  la pêche que  l'environnement  leur offrait. Aujourd'hui,  c'est  toujours un petit  village qui  vit  de  la pêche et du  tourisme, en élaborant et
vendant des objets d'artisanat typiques. Dîner et hébergement.

Jour 3: Parc National Tortuguero

Séjour en pension complète à  l'hôtel. Au cours de cette  journée, diverses activités  sont  incluses, notamment des promenades sur  les  sentiers de  la
région et une expédition sur  les canaux du Parc National pour contempler  la vie sauvage qu'il abrite et protège. Ce  lieu est  le plus emblématique du
pays,  car  c'est  la  région  la  plus  importante  pour  la  ponte  des  grandes  tortues marines. Cette  région  est  composée  d'une  vaste  plaine  submergée,
traversée par un système naturel de lacs et de canaux navigables, délimitée par quelques collines basses. Les forêts se caractérisent par leur densité et
leurs  grandes  variétés  de  plantes. On  y  trouve  des  cocotiers  sur  le  littoral,  des  forêts  humides  et  des marécages  à  l'intérieur,  avec  des  arbres  qui
atteignent des hauteurs élevées. Sa végétation luxuriante est l'habitat parfait d'une faune riche et variée que vous pourrez contempler aisément, comme
les nombreux singes (congo, capucin à tête blanche et singeécureuil), les toucans, les aras verts ou les hérons. Vous pourrez facilement observer des
crocodiles, des tortues terrestres et d'eau douce, ainsi que des grenouilles colorées, des iguanes et des basilics. Il est plus difficile d'apercevoir certains
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crocodiles, des tortues terrestres et d'eau douce, ainsi que des grenouilles colorées, des iguanes et des basilics. Il est plus difficile d'apercevoir certains
des habitants de ces forêts car ce sont des mammifères en voie d'extinction comme le lamantin, le tapir, le fourmilier ou le jaguar. À la fin de cette visite
matinale,  vous  pourrez  vous  reposer  et  déjeuner  à  l'hôtel.  L'aprèsmidi  est  libre  afin  que  vous  puissiez  profiter  des  équipements  de  l'hôtel  ou  de
certaines activités et promenades proposées en option. Les  longues plages  rectilignes  représentent un  important  lieu de ponte des grandes  tortues
marines comme la tortue Luth, la tortue Carey ou la tortue Verte. Ce sont des espèces de grande taille qui viennent sur la plage pour pondre, protégées
par l'obscurité de la nuit. Les tortues Carey pondent dans cette zone pendant les mois de juillet à octobre, les tortues Luth de février à juillet, avec une
plus  forte  fréquence  entre  avril  et  mai,  et  les  tortues  Vertes  de  juillet  à  octobre.  Les  différents  établissements  hôteliers  organisent  des  excursions
spéciales à  la plage durant  les mois évoqués et effectuent ces sorties en petits groupes accompagnés de guides spécialisés. Ces visites ne sont pas
comprises dans le prix du séjour. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4: Parc National Tortuguero  CaraÏbes du Sud  Puerto Limón

Petitdéjeuner à l'hôtel et départ de nouveau via les canaux spectaculaires vers l'intérieur des terres. Le déjeuner sera pris en route, tout en continuant
vers la côte des Caraïbes, afin d'atteindre la ville de Limon. C'est l'un des ports les plus importants du pays, qui a été fondé en 1870 pour exporter les
bananes et les céréales. Limon est l'une des villes les plus anciennes du continent. De Limon, le voyage continue vers le sud, où la route, parallèle à la
mer, longe la côte qui possède un paysage typiquement caribéen, composé de grands cocotiers sur la plage. Arrivée. Hébergement.

Jour 5: Puerto Limón

Journée libre. Hébergement.

Jour 6: San José  Volcán Arenal

Longeant la côte. Suite du circuit en direction de la ville de La Fortuna, dans l'arrièrepays, située sur les pentes de la Cordillère de Tilarán et au pied du
volcan Arenal. Arrivée à l'hôtel  l'aprèsmidi  . Le reste de l'aprèsmidi est  libre pour que vous puissiez profiter des diverses attractions de cette région.
Nous attirons particulièrement votre attention sue les puits et les rivières de sources thermales qui surgissent autour du volcan. Ce Parc National s'étend
entre  la  chaîne  de montagnes  de  Tilaran  et  les  plaines  de  San  Carlos,  le majestueux  volcan  étant  son  élément  le  plus  caractéristique  et  l'un  des
principaux site naturel du pays. Avec un cône impressionnant, presque parfait, de 1 633 mètres de haut, il domine son environnement et son image se
reflète dans les eaux du lac, le tout formant un paysage unique et caractéristique. Dans son environnement, le Parc du Volcan Arenal représente une
valeur authentique, avec une végétation et une faune riches et variées, en intégrant différents types de forêts tropicales à ce magnifique panorama si
spécifique.

Jour 7: Volcan Arenal

Petitdéjeuner à  l'hôtel. La  journée est  libre pour que vous puissiez participer à quelquesunes des nombreuses activités de cette région. La zone de
conservation dispose de  forêts  très humides, constellées de pluies et drainées par d'infinités de cours d'eau permanents, parmi  lesquels se  trouve  le
fleuve Rio Caño, qui se jette dans la lagune Arenal ellemême, ainsi que différentes chutes d'eau, comme la chute d'eau de La Fortuna, près de la ville,
avec une chute d'eau de 38 m, formant des mares aptes à la baignade et d'un accès facile. Les forêts des zones de haute montagne abritent un refuge
pour une grande variété d'oiseaux parmi lesquels se démarque le fameux quetzal, tout en protégeant plusieurs espèces en voie de disparition. Le volcan
a commencé son activité en 1968, et  la région embrasse toute une série de paysages d'une grande beauté et emplis de contrastes, avec de grande
zones d'élevage et des champs. Les  rivières souterraines donnent accès à diverses  fontaines et  sources  thermales. C'est une autre attraction de  la
région. Les centres balnéaires habilités à la thalassothérapie et aux massages sont nombreux et situés dans un havre de paix avec l'imposant volcan en
arrièreplan.  C'est  ici  que  se  trouve  la  ville  de  La  Fortuna,  une  ville  initialement  agricole  et  qui  offre  aujourd'hui  une  variété  de  petits  magasins  et
restaurants où vous pourrez déguster  l'excellente viande de bœuf de cette  région, ainsi que des pizzerias et des  restaurants à  la  cuisine  typique et
internationale.

Jour 8: Volcan Arenal  Monteverde

Petitdéjeuner à l'hôtel. Sortie en voiture vers Monteverde. La route longe le lac Arenal, pour ensuite monter sur un chemin escarpé qui glisse entre les
collines, les montagnes et les vallées de la cordillère de Tilarán, qui est la route d'accès de la population agricole des basses terres. À mesure que l'on
monte, en parcourant ce chemin quelque peu rustique, non pavé, souvent enveloppé de brumes et de bruines, la végétation émerge. Après le village de
Monteverde,  on  pénètre  dans  la  forêt  nébuleuse    de  la  Réserve  Biologique. Arrivée  à  l'hôtel,  entouré  de  jardins  où  volettent  les  étranges  colibris.
Répartition des chambres. L'aprèsmidi est libre pour vous permettre de parcourir cette région. Hébergement.

Jour 9: Monteverde

Petitdéjeuner à  l'hôtel et  journée libre. Pendant  la  journée, vous pourrez profiter des nombreuses activités proposées ici. Cette région est un endroit
attrayant pour les amateurs de randonnée et pour ceux qui souhaitent plus d'activités, avec la pratique de sports d'aventure. Différentes zones ont été
aménagées avec des ponts suspendus audessus des différents cours d'eau pour marcher paisiblement à travers la végétation épaisse. Vous pourrez
également  trouver,  à  différents  endroits,  des  installations  pour  la  pratique  de  la  tyrolienne  avec  des  parcours  passionnants  qui  vous  donneront  la
sensation  de  voler  entre  les  hautes  cimes  des  arbres.  Vous  pourrez  faire  d'agréables  promenades  dans  la  spectaculaire  forêt  de  nuages,  pour
contempler  sa  végétation dense  recouverte d'une multitude de mousses,  de  lichens,  d'épiphytes et  de belles orchidées qui  poussent  sur  les arbres.
Celleci  sert  également  d'habitat  à  diverses  espèces  d'oiseaux,  y  compris  les  petits  colibris.  La  principale  caractéristique  de  ces  forêts  des  régions
montagneuses est sa couverture nuageuse permanente qui  l'enveloppe la majeure partie de l'année. La ville de Monteverde a émergé au début des
années 50, promue par une communauté de quakers, un groupe qui vint au Costa Rica poussé par sa vocation pacifiste de désarmement. Ils se sont
installés  dans  la  région,  se  consacrant  à  l'agriculture  et  l'élevage,  devenant  un  important  centre  de  production  de  lait  et  de  fromages  de  qualité.
Aujourd'hui encore, si vous voulez, vous pouvez visiter quelquesunes de leurs fermes, pour voir et apprendre les arts et travaux traditionnels d'il y a 50
ans, où vous pourrez acheter, si vous le souhaitez, quelquesuns des célèbres fromages ou cafés produits ici.

Jour 10: Monteverde  Manuel Antonio
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Jour 10: Monteverde  Manuel Antonio

Petitdéjeuner à l'hôtel. Le matin, à l'heure convenue, départ pour descendre jusqu'à la Route Intercontinentale et continuer jusqu'à la côte de l'océan
Pacifique, pour arriver à Puntarenas et continuer le long de la côte au sud, en arrivant à Quepos et Manuel Antonio. C'est un endroit qui a fleuri comme
un petit village de pêcheurs, qui avait un joli Parc National à côté, et au fur et à mesure que le Parc National est devenu plus célèbre, son activité et
développement  ont  commencé,  en  grandissant  le  long  de  la  route  menant  à  la  plage  et  au  parc,  sur  les  pentes  de  la  côte,  avec  de  belles  vues
panoramiques et de magnifiques couchers de soleil sur la mer. Un endroit avec une agréable combinaison de sa nature spectaculaire près de la mer et
avec de nombreuses activités et sports nautiques. Une zone développée avec de nombreux magasins et marchés d'artisanat, des galeries d'art, ainsi
qu'une grande variété de restaurants où vous pourrez déguster une cuisine variée, avec des plats de cuisine  traditionnelle et  internationale, viandes,
poissons et fruits de mer. Il y a également de nombreux bars, terrasses et une vie nocturne animée. Arrivée. Hébergement.

Jour 11: Manuel Antonio

Journée libre. Hébergement.

Jour 12: Manuel Antonio

Journée libre. Hébergement.

Jour 13: Manuel Antonio  Ville de départ

À l’heure convenue, transfert à l'aéroport. Vol vers ville de départ. Nuit à bord.

Jour 14: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Transport dans des minibus ou en autocar climatisé et chauffeur de langue espagnole et anglaise.
Guides locaux bilingue de langue espagnole et anglaise à Tortuguero.
Régime selon le programme.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Puerto Limón.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Puerto Limón.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux bilingue de langue espagnole et anglaise à Tortuguero.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Manuel Antonio.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Manuel Antonio.
Transfert depuis l'hôtel à Manuel Antonio jusqu'à l'aéroport.
Assurance voyage.

Services non inclus

Excursion nocturne pour observer les tortues pendant la période de frai.
Taxes de sortie, ne sont pas incluses dans le billet d'avion.
Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT

 Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Costa Rica..
    Si  votre  vol  aller  ou  retour  s’arrête  ou  passe  par  les  ÉtatsUnis,  quelque  soit  l’endroit,  vous  devez  vous  renseigner  au  sujet  de  la
documentation requise pour cette escale..
   Généralement,  en Costa Rica,  l’hébergement  en  chambres  triples  est  composé  de  deux  lits  doubles  ou  un  lit  double  et  un  lit  simple  et
l’hébergement quadruple est agrémenté de deux lits doubles..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
   La saison de ponte des tortues à Tortuguero, plus  intense, couvre  les mois de  juin à octobre. Les tortues Luth arrivent dans cette région
durant les mois de février à juillet, le plus souvent entre avril et mai. Les tortues Carey et les tortues Vertes viennent pondre durant les mois de
juillet à octobre..
  Pour des raisons opérationnelles et en raison des variations saisonnières du flux de distribution des canaux de Tortuguero, le déjeuner 4e
jour pourra éventuellement être du type piquenique et non pas sur la route en fonction du port d'où vous partirez pour le retour..
  Le parc national ManuelAntonio est fermé le lundi..
   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
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   Les prix sont calculés sur  la base du montant des entrées en vigueur au moment de  la publication des programmes. Dans  le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
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