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COSTA RICA 
13 Jours &11 nuits  

Du 05 au 17 mars 2020 

Vols directs Air France  
 

 

 

 
Itinéraire proposé : La capitale San Jose et la vallée centrale, la jungle de Tortuguero, les volcans Arenal et 

Rincon de la Vieja, la plage de Tamarindo. 
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PROGRAMME SYNOPTIQUE 
 
 
 

 

Jour Site Activités 

1 Paris  San Jose – Arrivée Arrivée et accueil par votre guide francophone 

2 San Jose – Tortuguero 
Route et bateau pour Tortuguero 
Visite du village et du petit centre de conservation de la tortue 
Soirée présentation d’un thème au choix 

3 Parc National Tortuguero – Arenal 

Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau 
Bateau et route pour Arenal 
Arrêt à muelle pour observer les iguanes 
Dégustation de fruits tropicaux 

4 Volcan Arenal 

Balade sur les ponts suspendus 
Visite d’une ferme écologique et trapiche tour 
Petit temps libre pour faire quelques achats 
Présentation thème volcans et séisme et apéro/dégustation rhum 

5 Arenal – Rincon de la Vieja 
Route pour Rincon de la Vieja 
Visite guidée de la ville de Libéria 

6 Volcan Rincon de la Vieja 
Découverte du parc national du Volcan Rincon de la Vieja 
Après-midi libre pour se détendre, profiter des thermes du lodge ou 
encore faire une activité en option 

7 Rincon de la Vieja – Plage  
Tamarindo 

Route pour les plages du Pacifique 
Après-midi libre en balnéaire en formule all-inclusive 

8 Plage Tamarindo Journée libre en balnéaire en formule all-inclusive 

9 Plage Tamarindo Journée libre en balnéaire en formule all-inclusive 

10 Plage Tamarindo Journée libre en balnéaire en formule all-inclusive 

11 Plage Tamarindo– San Jose 
Route pour San Jose 
Arrêt à Sarchi 

12 San Jose  Paris 

Balade guidée dans le centre de la capitale. 
Passage par une plantation de café, explication du guide et 
dégustation 
Transfert à l’aéroport Juan Santamaría pour votre vol retour 

13 Paris Arrivée à Paris CDG 

 



 

 

General 

ITINÉRAIRE SUR LA CARTE 
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CE QUE L’ON VA DECOUVRIR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les POINTS FORTS de ce circuit 
 

 3 Parcs Nationaux pour une rencontre avec la Nature et une biodiversité étonnante: volcan Irazu, jungle de 
Tortuguero et volcan Rincon de la Vieja.  

 
 Vulcanologie sauvage, et la découverte d’un monde de feu avec les volcans Irazu et Rincon de la Vieja! 
 
 De l’aventure, comme la traversée de ponts suspendus et l’immersion dans la jungle de Tortuguero en safari 

bateau.  
 
 Touche culturelle avec un cours de tortillas chez une famille costaricienne, des visites commentées et 

historiques de la ville de San Jose et de Libéria.  
 
 Goûter de nouvelles saveurs ! Des moments de plaisir en explorant une autre cuisine, et en découvrant 

des recettes originales et à travers des dégustations (café, de rhum, fruits et produits tropicaux)!  
 
 Plage sous les tropiques avec un séjour balnéaire en formule all-inclusive au bord de la côte Pacifique.  

 

 

Les PLUS  
 
 Les vols directs AIR France au depart de Paris 

 
 Logements en lodges, et en hôtels 3* et 4* choisis par nos soins, offrant un excellent rapport 

qualité/prix  
 

 Un engagement en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable 
 
 Le soutien à de petits fournisseurs locaux 
 
 Des guides 100% francophone, expérimentés et passionnés par la nature, la faune et la flore, la culture 

de notre beau pays  
 
 Plus de simplicité et d’informations pour adapter le circuit en toute transparence (nous tenons à votre 

disposition les programmes et autres informations techniques) 
 
 Participation gratuite des voyageurs au jeu concours dont les gains servent à des associations locales !  
 
 Un voyage unique et personnalisé 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
 

JOUR 1 : JEUDI 05/03/2020 : PARIS CDG  SAN JOSE 
ARRIVEE AU COSTA RICA, UNE CAPITALE LATINE SAN JOSE 

 
Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Paris. 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
Convocation au comptoir de l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 
 
Envol vers la destination de SAN JOSE sur les vols réguliers Air France direct. 
 

Horaires des vols AF connus à ce jour : 
Décollage du vol AF430 de Paris CDG à 13h40 – Arrivée à San José à 18h30 

 
Prestation à bord. 
 
Arrivée à l’aéroport de San José, accueil par votre guide francophone puis transfert à votre hôtel.  
 

 
San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central 
(Vallée Centrale). Née au 18ème siècle, elle garde peu de témoignages de 
l´époque coloniale. La capitale du Costa Rica compte un million 
d’habitants et elle est aujourd´hui l’une des villes les plus étendues et les 
plus cosmopolites d´Amérique Centrale. 
 
Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel.   
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.   
 
Informations techniques : 

Transfert : env. 30 min - +/- 19km 
Hébergement: Barcelo San José Palacio 4* - www.barcelo.com  
Repas : aucun 
Boisson midi incluse: aucune / Boisson soir incluse: aucune 
 
Les options : 
Supplément dîner du 1er soir à l’hôtel : +24 €/personne  
Supplément hôtel Presidente 4* ou Holiday Inn La Aurola 4* : +15 €/personne/nuit/base DBL 
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JOUR 2 : VENDREDI 06/03/2020 : SAN JOSE / JUNGLE DES CARAÏBES, TORTUGUERO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la côte caraïbe nord en transfert privé.  

 
 
Vous quittez la vallée centrale en franchissant l’immensité verte du Parc 
National Braulio Carrillo. Avec ses cols à 2000m et ses monts Barva (2906m) 
et Cacho Negro (2150m), il protège différents écosystèmes de forêt tropicale 
humide et forêt tropicale nuageuse, que vous pourrez observer au fur et à 
mesure de votre ascension. Une fois passée la cordillère centrale, vous vous 
trouvez face à la plaine des Caraïbes. 

 
Arrêt pour un petit-déjeuner complet en cours de route. 
 
Poursuite de la route jusqu´à l´embarcadère et remontée en bateau jusqu´à Tortuguero, petit village isolé de la côte 
Caraïbe Nord, coincé entre un large estuaire et l´océan atlantique et accessible uniquement par avion et bateau. 
 
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge. 
 
Déjeuner buffet. 
 
Visite du village et du musée de la Tortue (Sea Turtle Concervancy) 
Petite balade dans le village pour découvrir l’école, l’église.... Puis, passage 
par L’ONG Sea Turtle Conservancy (anciennement connue comme la 
Caribean Conservancy Corporation ou CCC)  qui présente des 
expositions et une courte vidéo (en anglais et espagnol) qui évoque 
l´histoire de la préservation des tortues marines locales. C’est l’une des 
plus anciennes associations de conservation des tortues marines et travaille à Tortuguero depuis le début des années 
60. Vous aussi aurez l’opportunité de participer au programme de préservation en parrainnant une ou plusieurs tortues. 
 
Soirée présentation d’un thème 
Le guide développera, si vous le souhaitez un thème de votre choix (sur la faune, flore, histoire du pays…). 
 
Dîner buffet et nuit au lodge. 
Informations techniques : 
Transfert : env. 3h30 de route + 1h30 de bateau - +/- 115 km 
Hébergement: Laguna Lodge  - www.lagunatortuguero.com  
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson midi incluse: 1 jus naturel + café ou thé / Boisson soir incluse: 1 jus naturel + café ou thé 
 
Les options : 
Supplément parrainnage d’une tortue au Sea Turtle Concervancy : +33 €/parrainage d’une tortue  
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JOUR 3 : SAMEDI 07/03/2020 : SAFARI-BATEAU A TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL 
 
Café et biscuits. 
 
Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau 

Départ en bateau pour la visite des canaux du Parc National (env 2h). Observation 
de la flore et de la faune de cette forêt primaire de 32.000 ha, qui s’étend à perte de 
vue. Elle abrite des centaines d’espèces de plantes - orchidées, fougères, 
broméliacées - et d'arbres centenaires. Au cœur de ce splendide décor tropical, le 
spectacle est partout et les yeux incroyablement aiguisés des capitaines permettront 
aux explorateurs de découvrir la vie à peine cachée qui se déroule devant eux. 
Auprès des berges, les caïmans attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène 
pendant que les singes araignées s’égayent dans les branches chargées de fruits. Les 

oiseaux sont les plus actifs et pêchent dans le canal. La tranquillité du tableau n’est pas feinte et les paresseux qui 
vivent ici en nombre sont les premiers à s’en féliciter. 
 
Retour au lodge. 
 
Petit-déjeuner buffet au lodge. 
 
Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu. Départ en bateau avant de reprendre la route principale 
des caraïbes.  
 
Déjeuner buffet en cours de route. 
 
Continuation vers la région de Sarapiqui. C’est la région des plaines du nord du Costa Rica. Nous sommes dans 
l’écosystème des caraïbes, des jungles humides, des rivières sauvages et des cultures de plantes et de fruits tropicaux. 
Cette région est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et aussi une région agricole : deux facettes du Costa 
Rica rural, entre forêts, palmeraies et plantations d’agrumes.   
 

En option : tour du chocolat à la Réserve de la Tirimbina (tour très demandé, à réserver à 
l’avance) 
Là vous seront présentées les différentes étapes de la production traditionnelle du 
cacao, de la plante à la boisson chocolatée ou à la barre de chocolat. Présentation des 
différentes variétés et du processus de transformation du cacao en chocolat (cueillette, 
fermentation et séchage). Dégustation de chocolat bio et produits dérivés. 
 

Petit arrêt pour observer les iguanes à Muelle (NB : si le timing le permet) 
Un arrêt improbable… sur les bords d´un pont qui surplombe des arbres. Sur leur branche perchée au- dessus d’une 
rizière, d’énormes iguanes sauvages se prélassent sous soleil tombant de la journée. Ils sont toujours là, une espèce de 
colonie d’iguanes. Le meilleur spot du pays pour leur observation. 
Dégustation de fruits tropicaux ! 
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Continuation vers la plaine du nord, riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec en fond le cône parfait du 
volcan Arenal qui s’élève. Végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, les eaux chaudes qui s'en échappent 
et le magnifique lac qui s'étale à ses pieds en font l’un des sites les plus spectaculaires du pays. 
 
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel. 
 
Dîner au village et nuit à l’hôtel. 
 
Informations techniques : 
Transfert : env. 1h30 de bateau + 3h30 de route - +/- 189km 
Hébergement: Lavas Tacotal Lodge  - www.tacotal.com 
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson midi incluse: 1 jus naturel + café ou thé / Boisson soir incluse: aucune 
 
Les options : 
Option tour du chocolat à la réserve de la Tirimbina : +29 €/personne 
- Supplément hôtel Arenal Montechiari 3* en chambre standard : +9 €/personne/nuit/base DBL  
- Supplément hôtel Los Lagos 3* SUP en chambre standard: Haute Saison +24 €/personne/nuit/base DBL 
- Supplément hôtel Los Lagos 3* SUP en chambre supérieure : Haute Saison +33 €/personne/nuit/base  
 
 

JOUR 4 : DIMANCHE 08/03/2020 : PONTS SUSPENDUS, RENCONTRE ET COURS DE 
TORTILLAS 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Balade sur les ponts suspendus d’Arenal 

Sur un parcours de quelques 3000 mètres, 
vous traverserez la forêt tropicale par des 
sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes 
et 6 ponts suspendus. Les sentiers ont été 
conçus pour être accessibles à tout le 
monde. Les ponts sont des structures 
métalliques de haute technologie offrant 
toute la sécurité nécessaire. Ils mesurent 

de 8 à 98 mètres de longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à 45 mètres de hauteur. La succession de sentiers et de 
pont permet d’apprécier la flore de cette forêt tropicale humide d’une perspective différente, des racines à la canopée. 
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Visite d’une ferme écologique, trapiche tour et cours de tortillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs 
engagés qui pratique l’agriculture biologique depuis plus de 40 ans. Sous la Troja, lieu traditionnel de vie et de 
discussion, vous apprendrez tout sur la canne à sucre et l’outil anciennement utilisé pour sa transformation : le 
trapiche, avant de goûter toutes les saveurs de la canne à sucre : le fruit frais, son jus et son alcool, le guaro artisanal, 
favori des ticos. 
En poursuivant la visite, vous traverserez des plantations de cultures de plantes et légumes conduites suivant un mode 
de production biologique durable et découvrirez certaines légendes emblématiques du Costa Rica comme celle liée à la 
Virgen de Los Angeles (la Vierge des Anges). Le tout dans un cadre naturel enchanteur et accompagnés par les 
propriétaires de la ferme qui ne manqueront pas de vous faire déguster le café produit sur la ferme  après avoir vous 
avoir accueillis pour un cours de tortillas maison ! 
 
Déjeuner traditionnel sur place, en cours d’excursion. 
 
Petite visite guidée du village de La Fortuna, l’occasion d’en apprendre plus sur ce célèbre village et son volcan ! 
 
Temps libre pour faire quelques achats ou profiter des installations de l’hôtel. 
 
Soirée présentation volcans et séisme au Costa Rica avec apéro/dégustation de rhum 
Présentation de la vie volcanique et sismique du pays, petite frange de terre étirée entre les deux grandes Amériques, 
accompagnée d’un petit apéritif de dégustation de rhum local. 
 

 
En option : soirée/détente aux thermes (NB : dans ce cas le dîner aura lieu aux thermes ) 
Dans un îlot de forêt tropicale préservé par les propriétaires des lieux, vous profitez des 
bienfaits des piscines et de la cascade d’eau chaude aménagées et parfaitement 
intégrées dans la nature. 
 
 

Dîner au village et nuit à l’hôtel. 
 
Informations techniques : 
Transfert : env. 1h30 de route dans la journée 
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Hébergement: Lavas Tacotal Lodge  - www.tacotal.com    
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson déjeuner: 1 jus naturel + café ou thé / Boisson dîner: 1 jus naturel  
 
Les options : 
- Option soirée/détente aux Ecotermales : +45 €/personne 
- Option soirée/détente au Tabacon Resort : +70 €/personne 
- Supplément hôtel Arenal Montechiari 3* en chambre standard : +9 €/personne/nuit/base DBL  
- Supplément hôtel Los Lagos 3* SUP en chambre standard: Haute Saison +24 €/personne/nuit/base Supplément 

hôtel Los Lagos 3* SUP en chambre supérieure : Haute Saison +33 € /personne/nuit/base  
 
 

JOUR 5 : LUNDI 09/03/2020 : ARENAL / CITY TOUR DE LIBERIA / RINCON DE LA 
VIEJA 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
En option : découverte du parc national du volcan Arenal (NB : avec votre guide francophone) 

Balade sur les sentiers du Parc National et sur les anciennes coulées de lave de 
ce volcan à l’histoire récente douloureuse : en 1968, après 500 ans d'inactivité 
et 10 heures d’activité sismique intense, l’Arenal a connu 3 jours d’éruption 
explosive, dévastant le petit village de Tabacon, 12 kilomètres carrés de forêt 
et tuant plus de 70 personnes. En approchant du volcan, on distingue aisément 
les traces des éruptions passées dont les coulées de lave se sont frayées un 
chemin jusqu'à la base du colosse en consumant tout sur leur passage. Lors de 
la promenade, votre guide vous commentera l’histoire de ce stratovolcan 
géant et vous enseignera les richesses biologiques de la nature qui l’entoure. 
 
Départ pour Rincon de la Vieja. Après le barrage qui a créé le lac le plus grand 

du pays, inondant les villages d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve une vitalité et une densité typique des 
Caraïbes. Rencontre très possible avec des coatis, des singes, des toucans, et autres… Sur le parcours, de splendides 
points de vue sur le volcan bordé de la jungle et du lac. Nous sommes dans une zone de grands vents où les meilleurs 
spécialistes viennent se défier au wind surf. Sur les collines, des éoliennes fournissent un peu d’énergie naturelle.  
 
Départ pour la découverte de la région centrale du Guanacaste : zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. 
Ambiance cow-boy et ranchero...Cette région sèche du nord-ouest, anciennement nicaraguayenne, s’est ralliée au Costa 
Rica par un référendum. La population est ici beaucoup plus métissée, nous sommes sur les terres des descendants des 
Chorotegas. La route atteint maintenant l’Interaméricaine, légendaire route qui relie toute l’Amérique, depuis l’Alaska 
au Chili. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Visite guidée de la ville de Libéria (visite réalisée selon timing) 
Liberia est la capitale du Guanacaste, région de volcans et de 
forêts sèche, de bétails et de cowboys, baignée par la splendide 
côte Pacifique... Elle fût la ville blanche pour ses rues  
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élégamment pavées et peintes de blanc, riche de sa position entre le Costa Rica et le Nicaragua. On pourra y observer 
une très vieille église, quelques anciennes maisons, une surprenante caserne Art déco... ville écrasée de chaleur avec 
son petit parc ombragé par de grands arbres. Aujourd’hui on y construit une très grosse route de 4 voies (énorme pour 
le pays) ...  
 
 
Ensuite, dégustation d’une boisson typique du Guanacaste ! 
 
Arrivée au volcan Rincón de la Vieja. Le nom de l’endroit, littéralement le « coin de la vieille », vient d’une légende 
indienne selon laquelle une princesse retirée du monde des hommes soignait avec des bains de boues…Le volcan Rincón 
de la Vieja, composé de neuf cratères, a depuis toujours fait parler de lui. Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le 
volcan était si souvent en éruption qu'il servait de phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique! 
 
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge. 
 
Dîner et nuit au lodge. 
NB : le Buena Vista Lodge est situé à environ 50 min du parc national. 
 
Informations techniques : 
Transfert : env. 4h00 de route – +/- 149km 
Hébergement: Buena Vista Lodge  - www.buenavistalodgecr.com    
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson midi incluse: aucune / Boisson soir incluse: 1 jus naturel 
 
Les options : 
En option : découverte du parc national du volcan Arenal : +20 €/personne 
Supplément hôtel Hacienda Guachipelin 3* en chambre standard: +11 €/personne/nuit/base DBL 
Supplément hôtel Hacienda Guachipelin 3* en chambre supérieure: +17 €/personne/nuit/base DBL  
 
 

JOUR 6 : MARDI 10/03/2020 : PARC NATIONAL VOLCAN RINCON DE LA VIEJA 
 
Petit-déjeuner au lodge. 
 
Transfert au parc national. 
 
Découverte du parc national du Volcan Rincon de la Vieja (NB : parc fermé les lundis) 
Marche de deux heures, sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ». Découverte de la forêt 
tropicale sèche, de ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses arbres gigantesques. Il abrite à notre 
connaissance le plus gros arbre (accessible) du Costa Rica. De nombreux arbres sont parasités par des Ficus Matapalo, 
qui se développent autour de leur victime jusqu’à la dépasser et l’étouffer....Les arbres sont ainsi souvent doublement 
gigantesques. Cette forêt est traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont créé des “chaudrons” 
de boues en ébullition. Vous sentirez vivre la terre à vos pieds!   
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Retour au lodge. 
 
Déjeuner. 
 
Après-midi libre pour se détendre, profiter des thermes et bains de boue de l’hôtel ou encore pour faire une activité en 
option au départ du lodge. 
 
En option : canopy tour (tyrolienne) – guide ang/esp 
Le canopy tour représente une manière à la mode de découvrir la nature. Vous glissez 
d’un sommet d’un arbre à un autre, soutenu en toute sécurité par un système de câbles 
et de poulies. De cette façon, vous jouissez d’un angle nouveau et attrayant pour 
observer la grandeur de la nature. Des guides expérimentés assurent votre sécurité 
tout du long. 

** OU ** 
En option : Balade à cheval – guide ang/esp 
Au travers des prairies et de la forêt sèche caractéristique de cette région du Guanacaste, cette 
balade à cheval vous fera découvrir les nombeux paysages de la région. 
 
Dîner et nuit au lodge. 

 
Informations techniques : 
Transfert : env. 2h00 de route dans la journée 
Hébergement: Buena Vista Lodge  - www.buenavistalodgecr.com    
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson midi incluse: 1 jus naturel / Boisson soir incluse: 1 jus naturel 
 
Les options : 
En option : canopy tour : de 45 à 50 €/personne selon les lodges  
En option : balade à cheval : de 27 à 35€/personne selon les lodges 
Supplément hôtel Hacienda Guachipelin 3* en chambre standard: +11 €/personne/nuit/base DBL 
Supplément hôtel Hacienda Guachipelin 3* en chambre supérieure: +17 €/personne/nuit/base DBL  
 
 

JOUR 7 : MERCREDI 11/03/2020 : RINCON DE LA VIEJA / PLAGES DU PACIFIQUE, 
TAMARINDO 

 
Petit-déjeuner au lodge. 
 
Départ pour Le Pacifique.   
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Arrivée à Tamarindo, qui est probablement la plage la plus réputée du pays, tant par sa beauté comme par le surf et 
l´ambiance cosmopolite et animée de ce village balnéaire. La longue plage de sable d'une couleur gris clair est idéale 
pour de grandes promenades à pied ou à cheval. Les arbres Tamarinier situés sur la plage procurent de l'ombre bien 
appréciée. 
 
Tamarindo marque la limite sud du Parc National maritime Las Baulas. Ce parc protège les mangroves et plus 
particulièrement les plages où viennent pondre les tortues marines géantes, les tortus luths et les tortues vertes.  Il est 
possible en saison d’aller observer le spectacle inoubliable de la ponte à Playa Grande. 
 
Arrivée et cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
NB : Remise des clés en chambre à partir de 15h00. Fin des services du guide et chauffeur. 
 
Après-midi libre en balnéaire en formule all-inclusive. 
 
Dîner et nuit. 
 
Informations techniques : 
Transfert : env. 2h30 de route - +/- 96 km 
Hébergement: Occidental Tamarindo 4*  - www.barcelo.com      
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson midi incluse: formule all-inclusive / Boisson soir incluse: formule all-inclusive 
 
 

JOURS 8, 9, 10 : DU JEUDI 12/03/2020 AU SAMEDI 14/03/2020 : PLAGES DU 
PACIFIQUE, TAMARINDO 

 
Petit-déjeuners buffets à l’hôtel. 
 
Journées libres en balnéaire en formule all-inclusive. 
 
Services inclus dans la formule all-inclusive :  
Petit déjeuner, déjeuner et repas au restaurant buffet, snack-bar / gymnase, aérobics, cours de danse / Programme 
d'animation de jour pour enfants et adultes / volley-ball, jeu d’échec géant, tir à l’arc et fléchettes, tennis table / 
spectacles nocturnes / court de Tennis / Concierge / serviettes à la piscine et sur la plage. 
 
Services non compris dans la formule all-inclusive :  
Restaurant à la carte (réservation nécessaire) / alcools étrangers / terrain de golf à 15 minutes de l’hôtel / Salon de 
coiffure et massages / Boutique de cadeaux / Salle de conférence et congrès / baby-foot, billard / Excursions / Agence 
de voyages / Service médical / Service de blanchisserie / Centre maritime : surf, pêche, plongée (avec bouteilles ou  
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libre), banana boat, jet ski, ski nautique, windsurf, catamaran. Kayaks / Tous les services ne figurant pas au le 
programme "Barceló Tout Compris". 
 
Déjeuners et dîners buffet à l’hôtel. 
 
Nuits à l’hôtel. 
 
Informations techniques : 
Transfert : aucun 
Hébergement: Occidental Tamarindo 4*  - www.barcelo.com      
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner ; dîner 
Boisson midi incluse: formule all-inclusive / Boisson soir incluse: formule all-inclusive 
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JOUR 11 : DIMANCHE 15/03/2020 : PLAGES DU PACIFIQUE, TAMARINDO / SAN 
JOSE 

 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Route pour San José. 
 
Sur le chemin, nous ferons un arrêt au village de Sarchi. 
Nous nous rendons au monument à la charrette, « Monumento a la carreta », en passant par le parc central à 
l’atmosphère agréable entre le jardin et place publique. 
Sarchi, avec ses 5 000 habitants, est la ville la plus réputée de tout le Costa Rica pour son artisanat. À Sarchi, on recense 
plus de 200 ateliers d’artisanat où l’on produit essentiellement des chars à bœufs peints à la main avec des couleurs 
vives, joyeuses et très typiques, symboliques du Costa Rica, mais également des meubles en bois ou en cuir… 
Les charrettes servaient à transporter le café au XIXe siècle depuis des terres vallonnées et difficiles d’accès jusqu’à la 
côte pacifique. Mais pour la petite histoire, cet artisanat s’est développé en raison de la prolifération des tracteurs et 
autres véhicules dans les campagnes… Courant à la ruine, les fabricants de charrettes eurent l’idée de miniaturiser leur 
savoir-faire et lancèrent la mode de cet ornement… 
 
Déjeuner sur place. 
 
Continuation pour San Jose. 
 
Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Informations techniques : 
Transfert : env. 4h30 de route - +/- 247km 
Hébergement: Barcelo San José Palacio 4* - www.barcelo.com  
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner 
Boisson midi incluse: 1 jus naturel / Boisson soir incluse: 1 jus naturel 

 

JOUR 12 : LUNDI 16/03/2020 : SAN JOSE  PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Balade guidée et historique à pied dans le centre de la capitale 

Vous découvrirez la façade du magnifique théâtre national qui fait la fierté des 
Ticos car considéré comme le principal monument national en vertu de sa 
beauté architecturale, la cathédrale métropolitaine, les nombreux parcs qui 
verdissent le centre-ville et la Avenida Central, grande rue piétonne très prisée 
des josefinos car on y trouve toutes sortes de boutiques. Le marché central (NB : 
fermé les dimanches)  vous ouvrira les portes d’un lieu incontournables de la 
capitale. Bercé par une ambiance latine, vous trouverez fruits et légumes, 
vêtements, souvenirs, plats typiques en flânant le long de ses nombreuses  
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ruelles. Si le timing le permet vous vous promènerez dans les rues du vieux quartier, le Barrio Amon, seul quartier où 
subsistent quelques bâtiments de l’art colonial. 
 
Pour le shopping et quelques souvenirs, partez à la découverte du petit Musée Indigène et de leur boutique de 
commerce équitable. Cette boutique permet à plus de 120 familles d´améliorer ses conditions de vie. Vous découvrirez 
les différentes communautés du pays et leurs spécialités culturelles et artisanales, notamment. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Arrêt/dégustation café (ou prévu à un autre moment du circuit) 
Sur la route, un arrêt est prévu pour approcher ce que l’on appelle l’or noir du Costa Rica : son café, connu comme 
étant l’un des meilleurs au monde. Dégustation de café 100% arabica . 
 
Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour. 
 
Convocation à l’aéroport international de San José Terminal M, 
Formalités d’enregistrement. 
Envol vers la France sur les vols réguliers Air France direct. 
 
 
 

Horaires des vols AF connus à ce jour : 
Décollage du vol AF431 de San José à 22h15 – Arrivée à Paris CDG à 15h50 le lendemain 

 
Diner et nuit à bord. 
Informations techniques : 
Transfert : env.1h de route dans la journée 
Hébergement: aucun 
Repas : petit-déjeuner ; déjeuner 
Boisson midi incluse: 1 jus naturel 
 

JOUR 13 : MARDI 17/03/2020 : PARIS CDG 
Repas à bord.  
 
 
Arrivée à l’aéroport de Paris et récupération de vos bagages.  
Transfert en car jusqu’au Havre. 
 

FIN DE NOS SERVICES 

 
 Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles 

de modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations 
aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, 
les prestations prévues seront respectées. 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont 
susceptibles de modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que 
rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... 
Cependant, les prestations prévues seront respectées. 
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COSTA RICA  
13 Jours & 11 Nuits 

DU 05 AU 17 MARS 2020 
 
 

PRIX NET TTC PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE OU TWIN : 
 

Période  

Du 5 au 17 mars 2020 2 490 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transfert en car Le Havre/aéroport de Paris aller et retour 
- Les vols internationaux Paris CDG / San José / Paris CDG sur vols réguliers directs AIR FRANCE  
- Les taxes aéroport et surcharge carburant : 306 € à ce jour (dont YR 200 €) - révisables 
- Les taxes de sortie d’aéroport au Costa Rica (à ce jour) : USD29 : INCLUSES DANS LE PRIX DU BILLET 
- Accueil francophone à l’aéroport international de San José Juan Santamaría 
- Tous les transferts privés indiqués en autocar climatisé avec chauffeur (voir détails des bus dans transport) 
- Le transport fluvial privé à Tortuguero (J2) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie 3 & 4*NL ou similaire selon dispos à la réservation 

IMPORTANT  
Partie prise en charge par le CE suivant quotient familial :  

1000 €  
Partie fixe à la charge du salarié 1490 € 

Génère des points 
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- La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J12 
- La formule all-inclusive lors du séjour balnéaire  
- Un guide francophone pendant le circuit (hors partie balénaire) 
- Les activités, visites et entrées des parcs mentionnés dans le programme sauf options 
- 1 dégustation de café, et de fruits et produits tropicaux et de rhum 
- La participation gratuite au jeu Cactus Tour qui permet une donation à une œuvre sociale 
- La nouvelle taxe TVA sur tous les services selon la loi d’imposition sur la valeur ajoutée entrée en vigueur 
- Les assurances annulations, bagages, interruption de séjour , assistance rapatriement  
 
 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le dîner du J1 
- Le guide pendant et le chauffeur pendant le séjour balnéaire 
- Les activités proposées en option 
- Les boissons (sauf celles indiquées dans le programme) 
- Le port de bagages 
- Les dépenses personnelles 
- Les pourboires guides et chauffeur conseillé à titre indicatif : 2.5 usd  pour le chauffeur et 3.5 usd pour le  guide 

/jour/personne 

Important : 
 Les enfants ne sont pas pris en compte dans le prix de base 
 Maximum 1 ou 2 enfants partageant la chambre avec 2 adultes selon les hôtels. Nous consulter pour les tarifs 

enfants 
 Pas ou peu de chambres connecting 
 Au Costa Rica la plupart des chambres DBL sont avec 2 lits doubles, le tarif en triple ou en quadruple n’inclut pas 

de lit(s) supplémentaire(s) pour la troisième ou quatrième personne (que ce soit un adulte ou un enfant).  
 A noter également que le Costa Rica vient de mettre en place une TVA sur tous les services. Actuellement 

seuls les hébergements et services de restauration étaient taxés à 13%. Ces changements d’imposition vont 
créer de l’inflation, si celle-ci venait á dépasser les estimations des économistes (de 5 à 10%) nous devrions 
revoir certain de nos prix. 
 

En option :   
 Les audioguides : qui permet un guidage plus confortable sur les grands groupes : + 3 € / personne / jour 
 Le port de bagages : n’est pas inclus dans le tarif du circuit. Il est tout à fait possible pour chaque personne de 

prendre en charge ses bagages. Cependant si les voyageurs arrivent très chargés, sachez que certains hôtels en 
pleine nature ont des chambres parfois éloignées du parking et que le guide ou le chauffeur ne pourront pas 
aider tout le monde.  Si vous souhaitez inclure le port des bagages depuis l’aéroport, prévoir + 3$ 
USD/personne/hôtel IN/OUT 

 Supplément : 1 bière locale/repas : + 5 € / personne  
 Supplément : 1 jus de fruits ou soda ou eau/repas: + 3.5 € / personne 
 Supplément : 1 verre de vin: + 7 € / personne / repas 
 Supplément : café ou thé : + 3 € / personne / repas 
 1 bouteille d’eau de 500mL dans le bus à disposition : + 3.5 € / bouteille / jour / personne 
 1 gourde en inox personnalisée au logo du groupe : 18 € / gourde 
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L’eau du robinet est potable au Costa Rica. alors pourquoi ne pas en profiter. 
1 touriste sous les tropiques, ce sont au minimum 2 petites bouteilles plastique / jour. 10 personnes voyageant 
10 jours au Costa Rica et ce sont 200 bouteilles que le pays d’accueil devra se charger de recycler. 
En utilisant une gourde, on limite les contaminations liées à la fabrication et au transport des bouteilles 
plastiques, les coûts de traitement pour le recyclage ou la pollution liée à l’absence de recyclage. 

 
 
LES TRANSPORTS 
 

Les routes au Costa Rica… 
Le pays étant petit, les temps de route sont raisonnables. Les volcans sont à 1h30 du centre de la capitale, les 
premières plages sont à 2h de l’aéroport. On compte plutôt en temps de route qu’en kilomètres et il faut parfois 
s’armer de patience, cependant, les paysages à admirer sont magnifiques. 
 
La route la plus utilisée est la route Interaméricaine, appelée aussi Panaméricaine. Cette route mythique traverse le 
pays du Nord au Sud, et permet d’écourter certains trajets. Selon les portions elle offre de 2 à 4 voies. La vitesse y est 
limitée à 90 km/h. 
 
Les routes nationales, sont faites dans l’ensemble de deux voies souvent à 1 voie lors de la traversée des nombreuses 
rivières. Les routes secondaires sont rarement bitumées. C’est tout le charme des pistes en terre mais qui peut 
surprendre les voyageurs habitués au confort des routes européennes.  
 
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de 
sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des groupes.  
En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent sur le toit, dans les soutes ou à l’arrière du bus. 
 
 
 


