
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CIRCUIT AU COSTA RICA :  

PURA VIDA, A LA DECOUVERTE DU MODE DE VIE DES TICOS 



 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 
Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 
 

 

Des impacts économiques : 
Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 
Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 
 

 
 
 



 

 

BRIEF ITINERAIRE DE VOTRE CIRCUIT AU COSTA RICA 
 

v JOUR 1 – BIENVENUE AU COSTA RICA : SAN JOSE 

v JOUR 2 – SAN JOSE – TORTUGUERO  

v JOUR 3 – TORTUGUERO  

v JOUR 4 – TORTUGUERO – SARAPIQUI  

v JOUR 5 – SARAPIQUI – ARENAL  

v JOUR 6 – ARENAL  

v JOUR 7 – ARENAL – TENORIO  

v JOUR 8 – TENORIO – RINCON DE LA VIEJA   

v JOUR 9 – RINCON DE LA VIEJA  

v JOUR 10 – RINCON DE LA VIEJA – SANTA CRUZ DE GUANACASTE  

v JOUR 11 – SANTA CRUZ DE GUANACASTE 

v JOUR 12 – SANTA CRUZ DE GUANACASTE – PALO VERDE 

v JOUR 13 – PALO VERDE – MANUEL ANTONIO  

v JOUR 14 – MANUEL ANTONIO 

v JOUR 15 – MANUEL ANTONIO – DOMINICAL – CERRO DE LA MUERTE 

v JOUR  16 – CERRO DE LA MUERTE 

v JOUR 17 – CERRO DE LA MUERTE – IRAZU – CARTAGO – SAN JOSE  

v JOUR 18 – SAN JOSE  

v JOUR 19 – SAN JOSE – SARCHI – GRECIA – AEROPORT  

 

 

 

 

 

 



 

 

DETAILS ETAPES DE VOTRE CIRCUIT AU COSTA RICA 

 

v JOUR 1 : Bienvenue au Costa Rica : San José 

Formalités d’enregistrement et vol à destination de San José.  

Lors de notre arrivée à l’aéroport international 
Juan Santamaria de San José, notre guide local 
Patrick nous fera une petite visite du centre-ville, 
puis nous irons nous installer tranquillement 
dans notre petit hôtel familial. 
San José se trouve au cœur d’une vaste vallée 
fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale). 
C’est la capitale et la principale ville du pays. 
Nous pourrons découvrir l’atmosphère de 

l’avenue centrale, le bâtiment de la poste, la cathédrale métropolitaine, les installations du 
théâtre national et du théâtre Melico Salazar. 
Selon l’heure de notre arrivée, nous pourrons prévoir un arrêt pour commencer notre voyage 
avec la dégustation d’un plat local au marché central. Voilà, notre périple commence 
comme il se doit ! 
Dîner libre : possibilité de dîner à l’hôtel ou similaire. 
Nuit à l’hôtel à San José. 
 
Inclus : Vol international, transfert aéroport hôtel, déjeuner dans l’avion et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

v JOUR 2 : San José – Tortuguero  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons vers l’embarcadère La Pavona 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. 
Au programme, déjeuner et après-midi détente 
: plage, visite du village et du musée des 
Tortues. 

Puis, nous nous installerons dans notre lodge à l’écart du petit village isolé. Dîner. 
Nuit en lodge à Tortuguero. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, transfert, bateau, visite et nuit au lodge. 
 

v JOUR 3 : Tortuguero 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, accompagnés 
de nos guides locaux Pedro y Monica, nous partirons 
en pirogue découvrir la forêt-galerie du Parc 
National Tortuguero : arbres gigantesques, toucans, 
hérons, singes, loutres… C’est aussi l’habitat du 
tapir, du jaguar et du rarissime lamantin. 
L’après-midi, nous effectuerons un tour en bateau 
vers Caño Palma, puis visite du village. 

Selon la saison, sortie nocturne sur la plage pour observer les tortues marines. Tortuguero 
est le “spot” mondial des tortues vertes de l’Atlantique. La sortie est encadrée par un guide 
naturaliste, et inscrite dans le projet Turtle Spotter : programme mis en place afin de réduire 
le stress et l’impact des tortues lors des visites.  Elles viennent y pondre de juillet à octobre 
(naissances jusqu’en décembre). On y observe parfois la tortue luth, de mars à juillet. Dîner 
et nuit en lodge. 
Nuit en lodge à Tortuguero. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc et nuit au lodge. 
 

 



 

 

v JOUR 4 :  Tortuguero – Sarapiqui  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous quitterons Tortuguero en bateau. 

Après avoir traversé le parc national, puis la rivière La 
Suerte, nous accéderons à un petit port où nous 
retrouverons notre bus. Trajet vers Sarapiqui. 
Au programme, rencontre avec un agriculteur 
local, pour avoir l’occasion de déguster de délicieux 
cœurs de palmier frais. Tour de la petite plantation où 
nous pourrons 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. 
Puis, installation dans notre lodge situé en pleine nature, à proximité de Puerto Viejo de 
Sarapiqui. 
Dans l’après-midi, nous nous baladerons dans les sentiers de la réserve 
Tirimbina. Observation des minuscules grenouilles blue jeans et de nombreux oiseaux tout 
aussi colorés : tangaras, motmots, caciques. Nous aurons également la possibilité de visiter 
un atelier de chocolat. 
Dîner au lodge. 
Nuit en lodge à Puerto Viejo de Sarapiqui. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, visite et nuit au lodge. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 5 : Sarapiqui – Arenal  

Après notre petit-déjeuner, nous partirons visiter 
une ferme écologique et traditionnelle. Rencontre 
avec une famille d’agriculteurs engagés dans la 
pratique de l’agriculture biologique depuis plusieurs 
années. Durant la promenade à travers la ferme, nous 
découvrirons des cultures tel que le poivre, la canne à 
sucre, le palmier, l’ananas, la papaye, les bananes, le 

café et bien d’autres. La famille se fera un plaisir de nous 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. En bref : une visite complète qui nous fera comprendre l’essence 
même des Costariciens à travers le travail de la terre. 

Déjeuner sur place à base des produits de la ferme. 
 

Nous continuerons 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. 
 

Nuit en lodge à Arenal. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, visite, et nuit au lodge. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 6 : Arenal 

Après notre petit-déjeuner, nous partirons pour 
une randonnée au Parc National Arenal. 
Le parc écologique recèle de trésors produits par 
les colères du colosse de feu de ce dernier. Une 
végétation renouvelée, des lacs volcaniques et 
une coulée de cendre spectaculaire. La randonnée 
traverse des prairies avant de s’enfoncer dans un 
bois épais. A la sortie de ces bois, nous nous 
trouverons au plus près du volcan. Nous 

remonterons un peu la coulée de cendre de 2001. Un paysage extraordinaire dans un canyon 
de cendres. Notre guide local Patrick nous contera la légende vivante de ce célèbre volcan.  

Déjeuner sous forme de panier-repas en cours d’excursion. 

Visite de l’Éco-centre Danaus et de ses jardins. 
Faune et flore de la forêt tropicale humide, serre de 
papillons, jardin de plantes médicinales, artisanat 
indigène et plantation d’un arbre en un seul site : 
l’Ecocentre Danaus. 
Dans la réserve, s’exhibent dans leur environnement 
naturel la flore et la faune locales, très faciles 
d’observation. En plus 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 répertoriés dans la liste des animaux qu’il est possible d’observer. 
La réserve possède également un jardin botanique de plantes médicinales avec une 
soixantaine d’espèces, une lagune protégée et une galerie d’art indigène, destinée à la 
promotion de l’artisanat indigène. Dans le cadre du programme de reforestation, nous 
aurons l’occasion de planter un arbre en adéquation avec son environnement. 
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. 
Nuit en lodge à Arenal. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc, visite et nuit au lodge. 

 



 

 

v JOUR 7 : Arenal – Tenorio  

Après notre petit-déjeuner, nous partirons 
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 serons dans 

une zone de grands vents où les meilleurs spécialistes viennent se défier au windsurf. Sur les 
collines, des éoliennes fournissent un peu d’énergie naturelle. Puis, installation au lodge. 
Nuit en lodge à Bijagua. 

 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner et nuit au lodge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 8 : Tenorio – Rincon De La Vieja 

Après notre petit-déjeuner, nous partirons en 
direction 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 aménagés 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’eaux chaudes, mares d’eaux 
sulfureuses… La promenade offre de magnifiques vues comme celle de la cascade, but ultime 
de la visite. Faune et flore seront également au menu des observations et des explications de 
notre guide naturaliste. 
Nous continuerons vers Rincon de la Vieja. Changement radical de paysage, découverte du 
Guanacaste, étonnante 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 vireille », vient d’une légende indienne selon 
laquelle une princesse retirée du monde des 
hommes soignait avec des bains de boue… Le 
volcan Rincón de la Vieja, composé de 9 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. Puis, installation dans notre petit hôtel 
de charme. 
Nuit à Rincón de la Vieja. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc, visites et nuit à l’hôtel. 

 

 



 

 

v JOUR 9 : Rincon de la Vieja  

Après notre petit-déjeuner, nous partirons 
découvrir le Parc National 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. 
Après-midi libre pour se détendre et profiter des bienfaits de la région comme les thermes 
ou les bains de boue. Possibilité de réserver une activité au départ de l’hôtel. 
En option : canopy tour (tyrolienne) – guide francophone 
Le canopy tour représente une manière à la mode de découvrir la nature. Nous glisserons 
d’un sommet d’un arbre à un autre, soutenu en toute sécurité par un système de câbles et 
de poulies. De cette façon, nous profiterons d’un angle nouveau attrayant pour observer la 
grandeur de la nature. Des guides expérimentés assureront notre sécurité tout au long de 
l’activité. Ou le tubbing. 

OU 

En option : balade à cheval – guide francophone  
Au travers des prairies et de la forêt sèche 
caractéristique de cette région du Guanacaste, cette 
balade à cheval nous permettra de découvrir les 
nombreux paysages de la région. 

 
 

Nuit en lodge à Rincón de la Vieja. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc, visites et nuit au lodge. 

 
 
 



 

 

v JOUR 10 :  Rincon de la Vieja – Santa Cruz de Guanacaste 

Aujourd’hui après notre petit-déjeuner, nous 
partirons pour une journée de découverte des 
traditions de la région de Guanacaste. En milieu de 
matinée nous participerons à un cours de cuisine 
pour l’élaboration de tortillas, canelas et 
rosquillas avec la grand-mère de la famille. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, nous découvrirons 
comment les indigènes fabriquent leurs ustensiles 

de tous les jours en céramique.  
Nuit chez l’habitant à Santa Cruz de Guanacaste. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, cours de cuisine, visites et nuit chez l’habitant. 

 

v JOUR 11 : Santa Cruz de Guanacaste  

Après notre petit-déjeuner, nous partirons nous balader 
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. 
Visite d’un atelier de Marimba, instrument musical ressemblant à un xylophone. Nous ferons 
la rencontre d’un artisan qui nous fera découvrir la fabrication, l’histoire ainsi que tout le 
folklore autour de cet objet. 
Nuit chez l’habitant à Santa Cruz de Guanacaste. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc, visite et nuit chez l’habitant. 
 

 

 



 

 

v JOUR 12 : Santa Cruz – Palo Verde  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons 
en direction du Parc National Palo Verde qui s’étend 
sur la rive nord-ouest de l´embouchure du Rio 
Tempisque et le commencement du golfe de Nicoya. 
Cette situation géographique est propice à la 
création d’une mosaïque d’habitats tels que des 
mangroves, des marais, des savanes herbeuses et des 
forêts sempervirentes. Nous serons logés dans 

la Station Biologique de la fameuse Organization for Topical Studies (OTS) à l’orée du parc 
national de Palo Verde, une réserve marécageuse dans l’une des régions les plus sèches du 
Costa Rica. En début d’après-midi, tour en bateau sur le rio Tempisque pour tenter d’observer 
la faune locale si variée. 
Déjeuner et dîner à la station biologique. 
Nuit en lodge à la Vallée Sacrée. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc et nuit au lodge. 
 

v JOUR 13 : Palo Verde – Manuel Antonio  

Après notre petit-déjeuner, nous prendrons la route 
en direction du Pacifique Sud et de la région 
de Manuel Antonio. Nous rejoindrons le pont de Rio 
Tarcoles, d’où nous pourrons observer les 
crocodiles. Balade privative en groupe, d’environ 2 
heures, nous sera proposée le long de la rivière et 
dans les manglares Tarcoles. Entre rives abruptes et 
îlots, vasières et mangroves, plages et bancs de 

sable, cette sortie permettra d’approcher de près les plus grands crocodiles du Costa Rica 
(jusqu’à 5 mètres) et une multitude d’oiseaux aquatiques dont de nombreux hérons, 
limicoles, martins-pêcheurs, pélicans, sternes, etc. Arrivée à Manuel Antonio puis installation 
à l’hôtel. 
Nuit dans un petit hôtel de charme à Manuel Antonio. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 

v JOUR 14 : Manuel Antonio  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons nous promener dans le Parc National 
Manuel Antonio. Composé 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, 
paresseux… Du haut d’une falaise 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). 
Nuit dans un petit hôtel de charme à Manuel Antonio. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, entrée au parc et nuit à l’hôtel. 

 

v JOUR  15 : Manuel Antonio – Dominical – Cerro De La Muerte  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons 
pour une randonnée vers les Cataratas de Nauyaca. 
Elles font partie des plus belles cascades du pays avec 
ses étages successifs et sa piscine naturelle. Possibilité 
d’observer des aras rouges, toucans, agoutis… Et bien 
évidemment de se baigner. 
Après le 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. 
Arrivé à Santa María de Dota, village, situé dans la vallée, cette petite ville paisible et 
authentique produit l’un des meilleurs cafés du pays ! Ambiance presque hivernale au coin 
du poêle à bois. Dîner. 
Nuit chez l’habitant à Santa María de Dota.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, visites et nuit chez l’habitant. 



 

 

v JOUR 16 : Cerro de la Muerte 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous irons nous 
balader 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’heure où la vie s’éveille, le tour consiste en une toute 

petite marche dans la forêt, d’être à l’affût du chant et du vol des oiseaux. Dans les brumes 
matinales et la végétation très particulière des forêts nuageuses d’altitude, notre guide 
Patrick 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. 
En début d’après-midi, visite d’une plantation de café artisanal où nous apprendrons tout le 
processus de production de cette boisson tant appréciée ! Nous vous conseillons également 
de visiter la CoopeDota, la coopérative locale qui dispose d’un salon de thé très agréable ! 
Nuit chez l’habitant à Santa María de Dota. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, visite, balade et nuit chez l’habitant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 17 : Cerro de la Muerte – Irazu – Cartago – San José  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, c’est le 
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 nous 
conduira à l’imposant Irazú (3432 mètres 
d’altitude). 
Arrivée au volcan Irazú et son parc aux paysages 
lunaires volcan actif situé à 3432 mètres 

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). 
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. 
Nuit dans un petit hôtel de charme à San José. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, entrée au parc et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 18 : San José  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons pour un tour panoramique de San José. 
La capitale s’étend au cœur de la Meseta central, 
à 1200 mètres d’altitude, dans un paysage de 
rivières, plantations de café, montagnes et 
volcans. Nous parcourrons cette ville moderne et 
cosmopolite à pied, et découvrirons quelques-uns 
des bâtiments les plus importants de la ville 

comme 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 par leur boutique de commerce 
équitable. Cette boutique permet à plus de 120 familles d’améliorer leurs conditions de 
vie. Nous découvrirons les différentes communautés du pays ainsi que leurs spécialités 
culturelles et artisanales. 
Nuit à l’hôtel à San José. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, visite et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 19 : San José – Sarchi – Grecia – Aéroport de San José 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons pour Sarchi pour visiter le « Monumento 
a la carreta », en passant par le parc central à 
l’atmosphère agréable entre le jardin et la place 
publique. 
Sarchi, avec ses 5000 habitants, est la ville la plus 
réputée de tout le Costa Rica pour son artisanat. À 
Sarchi, 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 sont recensées, 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… 

Nous continuerons 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. 
Puis, transfert à l’aéroport international Juan 
Santamaria pour notre vol retour. Repas et nuit à 
bord. 

Fin de nos services. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, transfert à l’aéroport et vol retour. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Tarif par personne : 

A partir de 4300€* (en chambre double) 
 

* En petit groupe de 10 personnes maximum et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX : 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 
 

NON INCLUS DANS LE PRIX : 
• Assurance multirisques confort : 220€ (option protection sanitaire) * 
• 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 
• Dépenses personnelles 
• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 
• Services en option en quelques parties du programme 
• Le test PCR au retour obligatoire 
 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

 

 



 

 

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 30 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 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
-À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 
 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 
 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le 
programme. Tarifs aériens non modifiables et non remboursables.  
 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, 
pour les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous 
conseillons vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours 
de validité.  
 

Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente 
sera proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
 



 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage ! 
 

 


