
 
  

Costa Rica :  ¡ La Pura Vida y Más ! 

 



 

 

Résumé du Voyage au Costa Rica 

Entre Pacifique et Atlantique, Le Costa Rica déploie toutes les couleurs d’une faune abondante et 
d’une flore merveilleuse créées par de multiples climats… Les montagnes et les rivières, les vallées et 
les plaines, les forêts tropicales y sont reconnues pour receler l'une des plus grandes diversités 
fauniques du monde. Une végétation luxuriante, des papillons multicolores, des oiseaux au chant 
aussi joli que leur plumage… Le Costa Rica est riche aussi de ces gens, les Ticos, chaleureux et 
accueillants, et de leur culture, partie prenante de l'important ensemble latino-américain. 
  
Le Costa Rica, malgré son caractère pionnier dans le domaine environnemental, reste un pays 
intermédiaire en terme de développement et de revenus. 
Certaines zones sensibles (grandes villes, localités reculées) ont encore besoin d’un appui au 
développement socio culturel (éducation, environnement, …) 
  
Travailler avec des acteurs locaux, nous permettent, d’une part, de connaître les besoins du pays en 
général que nous proposons mais également de mettre en avant des communautés et d’autre part,  
de répondre à la demande croissante des voyageurs souhaitant contribuer concrètement lors de leur 
séjour à des actions de développement sur la durée. 
  
Il y a un véritable suivi des projets en inscrivant le plus possible notre action sur le long terme tout en 
adaptant les projets soutenus en fonction des besoins et nécessités. 
Nos collaborateurs au Costa Rica soutiennent de nombreux projet et c’est pour cela que Pachamama 
Voyages a choisi de s’engager sur l’éducation en soutenant les Écoles Primaires « 4 Esquinas » et « 
Finca Doce ». 
  
Pourquoi soutenir une école primaire au Costa Rica?  
 
Certains se poseront peut-être la question en se rappelant que le Costa Rica à l'un des meilleurs taux 
d´alphabétisation d´Amérique Latine (95 % selon les dernières données d´Index mundi)  et que 
l'enseignement y est public et obligatoire pour les enfants de plus de 5 ans. Malheureusement, les 
écoles et les familles font parfois face à d'importantes difficultés budgétaires.  
Pour nous, l'éducation est le principal pilier du développement économique, culturel et social de 
demain.  
Aussi, il nous est apparu important de soutenir l'école « 4 Esquinas », située dans la zone bananière 
bordant le Parc National de Tortuguero et l’école primaire Finca Doce située à Palmar dont nous 
connaissons les équipes pédagogiques.  
 
Comment pouvez-vous contribuer ? Au cours de votre périple, vous apprendrez les grandes 
caractéristiques du Costa Rica et vous aurez l'occasion, lors d'un voyage en petit groupe, de vérifier 
vos connaissances au travers de notre QCM.  
 
En répondant simplement aux questions du jeu, vous participez au développement social et 
économique de l´école primaire puisqu’au nom des gagnants, notre correspondant local reverse 10 
USD à l’école. Les gagnants reçoivent un certificat de donation en leurs noms.  
C’est le nombre de participants qui font la force du projet, puisque annuellement, le cumul de ces 
sommes est intégralement reversée au Centre éducatif !!! 
 



 

 

 
Jour 1 – Paris / San Jose 

Jour 2 – San Jose 

Jour 3 – San Jose / Tortuguero 

Jour 4 – Tortuguero 

Jour 5 – Tortuguero / Sarapiqui 

Jour 6 – Sarapiqui / Arenal 

Jour 7 – Arenal 

Jour 8 – Arenal / Tenorio 

Jour 9 – Tenorio / Rincon de la Vieja 

Jour 10 – Rincon de la vieja  

Jour 11 – Rincon de la vieja / Santa Cruz 

Jour 12 – Santa Cruz 

Jour 13 – Santa Cruz 

Jour 14 – Santa Cruz / Manuel Antonio   

Jour 15 – Manuel Antonio 

Jour 16 – Manuel Antonio / Dota 

Jour 17 – Dota 

Jour 18 –Dota / San Jose 

Jour 19 – San Jose / Vol retour 

Jour 20 – Vol retour / Paris 

   



 

 

 

JOUR 1 : Vol à destination de San José 

Mercredi 15 Avril 2020  

Arrivée à San José et transfert à l'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. 
Installation à l'hôtel. 
Dîner : libre. 
Inclus : Vol international, transfert aéroport hôtel, déjeuner dans l’avion et nuit à l’hôtel  
 

JOUR 2 :  Découvrez San Jose      

Petit déjeuner.  
  
Départ vers la Vallée Centrale, par la route surplombant la 
ville légendaire de Cartago, l’ancienne capitale du Costa Rica. 
Cet itinéraire à travers une nature généreuse et luxuriante 
vous conduira à l'imposant Irazu (3432 mètres d’altitude). 
Arrivée au volcan Irazu et son parc aux paysages lunaires. 
Volcan actif situé à 4300 m d'altitude (accès facile à pied) dont 
l'impressionnant cratère principal est rempli d'un lac couleur 
émeraude, dégage des fumerolles sulfureuses. Sa dernière 
éruption importante remonte à 1963. Par temps clair, il est possible d'apercevoir de son sommet la 
côte Caraïbes et Pacifique. Son nom vient d’un peuple indigène qui habite à la base du volcan 
«Istazu» (montagne du tonnerre et des tremblements de terre). 
  
Déjeuner. 
  
Tour panoramique de San José. La capitale s'étend au cœur de 
la meseta central, à 1200m d'altitude, dans un paysage de 
rivières, plantations de café, montagnes et volcans. Vous 
parcourrez cette ville moderne et cosmopolite en bus et à 
pied, et découvrirez quelques-uns des bâtiments les plus 
importants de la ville : l'Hôpital San Juan de Dios, l'église de La 
Merced, la cathédrale, les théâtres "Melico Salazar" et 
National, et le "Cuartel Bellavista", ancien fort militaire 
transformé aujourd'hui en musée.	 



 

 

Passage par le 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. 
  
Dîner libre. 
Inclus : Petit-déjeuner, visites, déjeuner et nuit à l’hôtel 
	

JOUR 3 : San Jose / Tortuguero 	

Vendredi 17 Avril 2020 
 
Café et biscuits à l´hôtel. 
Départ pour la côte caraïbe nord en transfert collectif (bus du 
lodge).  
  
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 éco-
systèmes 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 Ca-
raïbe Nord, coincé entre un large estuaire et l´océan atlan-
tique 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 Conser-
vancy (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 préserva-
tion 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’oppor-
tunité de participer au programme de préservation en parrainnant une ou plusieurs tortues (en 
option sur place). 
  
Dîner buffet et nuit au lodge 
Inclus : Petit-déjeuner, city tour, déjeuner, nuit à l’hôtel et dîner 

 

JOUR 4 : Tortuguero  

Samedi 18 Avril 2020 
 
Petit déjeuner  
  
Journée consacrée à la visite du Parc National de Tortuguero, le plus vaste 
de la côte des Caraibes. 
Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau. 
Départ en bateau pour la visite des canaux du Parc National (env 2h). Obser-
vation 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 permet-
tront 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.  
  
Promenade sur les sentiers du lodge  
Traversée de la forêt tropicale. Dans les jardins, le guide vous présentera l’in-
croyable diversité de plantes et fleurs tropicales. 
  
Déjeuner buffet.  
  
Après-midi, temps libre pour profiter des activités en option proposées par le 
lodge (kayak... ) ou pour se détendre au bord de la piscine. 
  
Dîner buffet et nuit à l’hôtel. 
Inclus : Petit-déjeuner, visites, déjeuner et nuit à l’hôtel et dîner 
 
 
 
 
 



 

 

 
JOUR 5 : Tortuguero / Sarapiqui 

Dimanche 19 Avril 2020  
Petit déjeuner. 
  
Départ en bateau puis continuation vers les plaines de Sarapiqui.	 
Balade dans la Réserve de La Tirimbina, On rejoint la réserve de l’autre 
côté de la rivière Sarapiqui en franchissant un long pont suspendu entre 
la cime des arbres. Rencontre avec des oiseaux tropicaux comme le 
toucan, des paresseux et des singes ainsi que de minuscules grenouilles 
rouges et bleues. Découverte de la culture du cacao, avec 
démonstration et explications sur la façon traditionnelle de produire du 
chocolat à partir de cette plante si appréciée des anciens peuples 
indigènes. Présentation 
des différentes variétés et du processus de transformation du cacao en chocolat (cueillette, 
fermentation et séchage). 
Dégustation de chocolat bio et produits dérivés. Puis départ à la rencontre d’un agriculteur local, 
l’occasion de déguster de délicieux cœurs de palmier frais. Tour de la petite plantation où vous 
pourrez trouver toutes sortes de délices tropicaux. C’est une agricultrice du coin qui prépare ses 
spécialités : «ceviche» de cœur de palmier, lasagne de cœur de palmier, flan de cœur de palmier. 
  
Déjeuner buffet en cours de route. 
  
Installation à l'hôtel. 
Dîner libre. 
Inclus : Petit-déjeuner, excursion, visite, déjeuner et nuit à l’hôtel   
 

JOUR 6 : Sarapiqui / Arenal 

Lundi 20 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.  
 
Visite d’une ferme écologique et traditionnelle. Rencontre avec une famille d’agri-
culteurs engagés dans la pratique de l’agriculture biologique depuis plusieurs an-
née. Durant la promenade à travers la ferme, vous découvrirez des cultures tel le 
poivre, la canne à sucre, le palmier, l’ananas, la papaye, les bananes, le café et bien 
d’autre. La famille se fera un plaisir de vous expliquer la transformation du cacao en 
chocolat, du jus de canne en sucre, puis en alcool. Sans compter leur méthode pour 
créer leur propre bio-engrais. 
Bref, une visite complète qui vous fera comprendre l’essence même des costariciens à travers le 
travail de la terre. 
  
Déjeuner sur place à base des produits de la ferme.  



 

 

  
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. 
  
Dîner libre. 
Inclus : Petit-déjeuner, visite et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 7 : Arenal  

Mardi 21 Avril 2020 
 
Petit déjeuner. 
Marche au parc écologique d’Arenal  
Le parc écologique rescelle de trésors produits par les colères du colosse de feu de ce dernier. Une 
végétation renouvellée, des lacs volcaniques et une coulée de cendre spectaculaire. La marche tra-
verse des prairies avant de s’enfoncer dans un bois épais. Au sortir de ce bois, vous vous trouverez 
au plus proche du volcan. Vous remonterez un peu la coulée de cendre de 2001. Un paysage extraor-
dinaire dans un canyon de cendre. 
 
Déjeuner sous forme de panier-repas en cours d'excursion. 
 
Visite de l'Eco-centre Danaus et de ses jardins. 
Faune et flore de la forêt tropicale humide, serre de papillons, jardin de plantes médicinales, artisa-
nat indigène et plantation d’un arbre en un seul site : l’Ecocentre Danaus. 
Dans la réserve, s’exhibent dans leur environnement na-
turel la flore et la faune locales, très faciles d’observa-
tion. En sus des 30 espèces de papillons que l’on peut 
rencontrer dans les serres, plus de 150 espèces d’oiseaux 
mais aussi paresseux, lézards et grenouilles sont réper-
toriés dans la liste des animaux qu’il est possible d’obser-
ver. 
La réserve possède également un jardin botanique de 
plantes médicinales avec une soixantaine d’espèces, une lagune protégée et une galerie d’art indi-
gène, destinée à la promotion de l’artisanat indigène. Dans le cadre du programme de reforestation, 
vous aurez l’occasion de planter un arbre. 
 
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. 
 
Dîner libre. 
Inclus : Petit-déjeuner,  visites, déjeuner et nuit à l’hôtel 
 



 

 

JOUR 8 : Arenal / Tenorio 

Mercredi 22 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.	 
Départ pour Bijagua. 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.	 
Installation au lodge. 
Dîner libre. 
  
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, visites, déjeuner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 9 : Tenorio / Rincon de la Vieja 

Jeudi 23 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.  
Visite du Parc national du volcan Tenorio Balade à pied dans la forêt 
primaire et secondaire pour rejoindre le Rio Celeste. Issue de l'activité 
volcanique, une couleur bleue irréelle donne un cachet particulier à ce 
site. Plusieurs sentiers amménagés permettent de visiter le parc 
national et de découvrir ces écosystèmes particulièrement variés 
grâce aux influences climatiques des Caraïbes et du Pacifique. Tout au 
long du parcours, on observe de nombreuses manifestations de 
l’activité du volcan Tenorio : fumerolles, émanations de gaz, sources 
d’eau chaudes, mares d’eaux sulfureuses, boues volcaniques… La 
promenade offre de magnifiques vues comme celle de la cascade, but 
ultime de la visite. Faune et flore sont également au menu des observations et des explications de 
votre guide naturaliste. 
 
Déjeuner.  
 
Continuation vers Rincon de la Vieja. Changement radical de paysage, découverte du Guanacaste, 
étonnante de 
ressemblance avec la Patagonie, zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Ambiance 
Cow-boy et Ranchero... La route se terminera sur la piste qui rejoint le Rincon de la Vieja. 
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 ! 
 
Installation à l'hôtel. 
 
Dîner libre. 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, visites, nuit à l’hôtel et dîner 
 

 

JOUR 10 : Rincon de la Vieja  

Vendredi 24 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.	 
Découverte du Parc National du Rincon de la Vieja. Il s'étend sur plus de 
15 000 hectares. Sa partie la plus intéressante est celle des « Pailas », qui 
doit son nom aux nombreux geysers d'argile qui s'y trouvent, provenant 
de l'activité volcanique. Vous pourrez observer ces « pailas », 
bouillonnant à plus de 100°C. Le parc abrite de nombreuses espèces 
animales et végétales : toucans, perroquets ; la « Guaria Morada », fleur 
emblème du Costa Rica, lauriers, cèdres, « guanacaste », arbre symbole 
du Costa Rica.	 
 
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 soutenu en toute sécurité par un système de câbles et de poulies. De cette façon, vous 
jouissez d’un angle nouveau 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 découvrir les nombreux paysages de la région. 
 
Dîner libre au lodge. 
Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, visites, nuit au lodge. 
 
 
 
 
 



 

 

JOUR 11 : Rincon de la Vieja / Santa Cruz  

Samedi 25 Avril 2020  
 
Petit déjeuner.  
Départ pour la péninsule de Nicoya et découverte des vil-
lages authentiques de Nicoya et Santa Cruz. 
Balade au parc Diria. Initialement zone de protection, Diria 
est aujourd'hui un parc national, une catégorie accordée en 
reconnaissance de l'importance de ses écosystèmes, à la fois 
pour la conservation et pour la société, le parc servant de protecteur de source hydrique. Cette 
zone est caractérisée pour sa beauté, la vue panoramique depuis les parties supérieures, les eaux 
cristallines de la rivière, la majestueuse cascade de la Quebrada Brasil, l'observation d'un grand 
nombre d'oiseaux et certains mammifères, ainsi que sa promenade le long des sentiers forestiers. 
 
Déjeuner. 
 
Installation à l'hôtel. 
Dîner libre. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, visites, nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : Santa Cruz  

Dimanche 26 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.  
Journée de découverte des traditions de la région de Guanacaste. Vi-
site d'un atelier de Marimba, instrument musical ressemblant à un xy-
lophone. L’artisan vous fera découvrir la fabrication, l’histoire et tout le 
folklore autour de cet objet. Cours de cuisine dans la maison d’une lo-
cale et déjeuner. Dans l’après-midi vous découvrirez comment les indi-
gènes fabriquaient leurs ustensiles de tous les jours en céramique. 
 
Déjeuner compris. 
Dîner Libre. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, visites, nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

JOUR 13 : Santa Cruz  

Lundi 27 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.  
Safari bateau sur le fleuve Tempisque. Embarquement pour une ex-
cursion en bateau. Cette exploration de la rivière nous permettra de 
découvrir la riche faune du Parc National Palo Verde et d’observer de 
nombreux oiseaux (279 espèces recensées), reptiles et parfois des 
singes, paresseux et autres mammifères. C’est un des écosystèmes ma-
jeurs de cette région sèche et le parc national protège ainsi une douzaine de types d'habitats natu-
rels, d’où sa richesse aviaire. 
 
Déjeuner. 
Dîner libre. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, safari bateau, visites, nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 14 : Santa Cruz / Manuel Antonio 

Mardi 28 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.  
Descente le long de la côte intérieure du golfe de Nicoya jusqu’au ferry de 
Paquera. La route étale un paysage nouveau de savanes et de pâturages. Ce 
sont les terres chaudes et sèches du Guanacaste entre plantations de 
manguiers et troupeaux de zébus. 
 
Embarquement à bord d’un ferry pour traverser le golfe qui abrite nombre de 
petites îles luxuriantes, jusqu’à Puntarenas. Puntarenas, le deuxième plus grand 
port du Costa Rica qui s’allonge sur une étroite langue de terre, entre la 
mangrove et l’océan. 
 
Déjeuner. 
 
Continuation pour le Pacifique centre. Arrivée à Manuel Antonio. 
 
Installation à l’hôtel. 
Dîner libre. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, visites, ferry, nuit à l’hôtel. 
 
 



 

 

JOUR 15 : Manuel Antonio 

Mercredi 29 Avril 2020 
 
Petit déjeuner.  
Promenade dans le Parc National Manuel Antonio. Composé de longues 
et de magnifiques plages de sable blanc bordées par la jungle, le 
magnifique Parc National Manuel Antonio abrite une forêt tropicale où 
cohabitent de très nombreux animaux : oiseaux, lézards, iguanes, coatis, 
ratons-laveurs, paresseux, singes capucins, hurleurs… Du haut d'une 
falaise haute d'une centaine de mètres, la vue sur la mer est 
extraordinaire. Les plages de rêve au sable poudreux de Manuel Antonio 
et de Punta Catedral, la Baie de Puerto Escondido constituent les autres 
points d'intérêt du parc. (fermé les lundis) 
 
Déjeuner. 
Après-midi libre. 
Dîner libre. 
 
Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, visites, nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 16 : Manuel Antonio / Dota 
Jeudi 30 Avril 2020 
 
Petit déjeuner. 
Départ vers la vallée de Dota. Au sud de San José, la vallée de Dota, entre la vallée 
centrale et la cordillère de Talamanca où se trouvent les plus hauts sommets du 
Costa Rica, semble perdue dans une épaisse végétation. C’est le royaume des 
oiseaux, parmi lesquels le légendaire quetzal resplendissant, facilement 
observable.  
 
Balade à la recherche du Quetzal. Le « Quetzal resplendissant» 
(Pharomachrus mocinno) habite les forêts des cordillères d’Amérique 
Centrale depuis des millénaires. Oiseau mythique parmi les populations 
indigènes, il est également symbole de liberté ce qui fait de sa quête un 
instant chargé de magie. Organisé à l’aube, à l’heure où la vie s’éveille, 
le tour consiste en une toute petite marche dans la forêt nuageuse, à 
l’affût du chant et des vols des oiseaux. Dans les brumes matinales et la 
végétation très particulière des forêts nuageuses d’altitude, votre guide 
local saura dénicher les quetzals présents. Le quetzal nidifiant entre mars et juin, c’est durant ces 4 
mois que son observation est la plus aisée car les jeunes parents deviennent plus sédentaires.  
 
 



 

 

Déjeuner. 
Installation à l'hôtel. 
Dîner libre. 
 
Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, visite, balade, nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 17 : Dota 

Vendredi 1 Mai 2020  
 
Petit déjeuner. 
 
Journée pour observer les oiseaux, chercher le quetzal et photographier la rivière 
Savegre et les merveilleux paysages.  
 
Déjeuner. 
Dîner Libre. 
 
Inclus : Petit Déjeuner, déjeuner, nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 18 : Dota / San Jose 

Samedi 2 Mai 2020 
 
Petit déjeuner.  
Départ vers la Vallée Centrale et visite de la ville de Cartago et de sa 
prestigieuse basilique "Notre Dame de los Angeles". Cartago, centre 
religieux du pays, a été fortement endommagé par les éruptions 
successives du volcan. On y trouve néanmoins les plus beaux vestiges 
de constructions coloniales du Costa Rica. 
 
Déjeuner. 
Installation à l'hôtel. 
Dîner libre. 
 
Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, visite, nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 19 : San Jose / Vol retour 

Dimanche 3 Mai 2020 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour Sarchi et visite du « 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 
boeufs 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… 
 
Continuation vers Grecia, une belle ville considérée comme l'une 
des plus propres en Amérique latine. Elle fut fondée en 1838 et 
renferme la seule église métallique d’Amérique centrale.  
Visite d'une plantation de café. 
 
Transfert à l’aéroport international Juan Santamaria pour votre vol 
retour. Repas et nuit à bord. 
 
Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, transfert à l’aéroport international, dîner, nuit à bord. 
 
JOUR 20 : Vol retour / Paris 

 Lundi 4 Mai 2020 
 
Arrivée en France. 
 
Fin de nos services  



 

 

Tarif par personne : 3698 €  
 
         

INCLUS dans le prix 
• Vol international aller / retour 
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double 
• Services en privé 
• Tous les droits d’entrée dans les lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Toutes les taxes TVA  
• Une assistance personnalisée 

 
             NON INCLUS dans le prix 

• Assurance annulation / rapatriement / multirisques 
• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour 
• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 
• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 
• Boissons 
• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Compris" 
• Services en option en quelques parties du programme 

 
Note hôtels : 
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les chambres d’hôtels sont disponibles à partir de 15h00, le jour d’arrivée. 
 
Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 45 jours avant votre arrivée. 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte 
De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels 
Réponses à d'éventuelles questions concernant votre voyage 
À 45 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
À 20 jours, envoi de votre carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 
Conditions générales et particulières de vente : 
Toute confirmation implique l'acceptation de nos conditions générales et particulières de vente. 

 


