
 

  

Circuit / Costa Rica 

 
LE COSTA RICA EN 

VERSION ORIGINALE 

 

 Découverte de 5 parcs nationaux majeurs : Poas, 

Tortuguero, Arenal, Tenorio et Rincon de la Vieja 

 Rencontre et déjeuner traditionnel avec les indiens 

Maléku 

 Promenade sur les ponts suspendus au pied du volcan 

Arenal 

 Visite d’une plantation de cacao au cœur d’une Hacienda 

du XVIIIème siècle 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 

disponibilité 

 

À partir de  

4 960€ 

Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ 

Durée 
12 jours / 10 nuits 

 

 

 

Bienvenue au pays de l’or vert ! Le Costa Rica vous réserve de nombreuses surprises : une biodiversité 

unique à la jonction entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, des volcans souverains, des forêts 

luxuriantes et un peuple chaleureux ! C’est un éden pour les amoureux de la nature en quête d’une 

bonne bouffée d’oxygène. 

Alliez découvertes et sensations et clôturez votre périple par quelques journée de farniente au bord 

de la plage sur la côte Pacifique. ¡ Vamos a Costa Rica ! 



 
 

Dates de départ 

 
 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - SAN JOSÉ 

Embarquement sur votre vol régulier à destination de San José. Repas à bord. Arrivée et accueil à 
l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert vers votre hôtel et installation. Dîner Libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : SAN JOSÉ - VOLCAN POAS - PLANTATION DE CAFE DOKA - SAN JOSÉ 
Petit-déjeuner. Départ matinal en direction du volcan Poas. Son large cratère est rempli par un 

magnifique lac couleur émeraude souvent auréolé d’une épaisse couche de nuage d’où s’échappe 

une odeur de soufre, preuve de son activité. Continuation vers la plantation de Café Doka, l’une des 

plus réputées du pays et explications sur le rôle et l’importance de cette «Or noir» dans l’activité 

économique du Costa Rica. Déjeuner au sein de la plantation et dégustation du célèbre café. Retour 

sur San Jose avec arrêt pour une dégustation de fraises cultivées dans la région. Tour Panoramique 

du centre-ville de San José. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : SAN JOSÉ - TORTUGUERO 

Petit-déjeuner. Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre le Parc National de Tortuguero. Vous 

longerez une immense plantation industrielle de bananes. Continuation en bateau et navigation sur 

les canaux pour rejoindre votre lodge (environ 2h). Déjeuner puis visite du petit village enchanteur 

de Tortuguero. Situé au cœur d’une zone protégée, bordé par la mer et la forêt, accessible 

uniquement par voie aérienne ou maritime. Départ pour une randonnée d’exploration où vous aurez 

peut-être la chance de croiser la faune variée qu’elle abrite : paresseux, singes hurleurs, minuscules 

grenouilles et iguanes verts. Dîner et nuit dans ce cadre féerique. 

 

JOUR 4 : TORTUGUERO 

Lever très matinal pour une promenade en pirogue au lever du jour à travers les canaux qui relient 

lagunes naturelles et rivières tortueuses entre mer et forêt. Vous assisterez au réveil des nombreuses 

18 janv. 2017  
2 690 € 

15 fév. 2017 
2 890 € 

15 mars 2017  
2 890 € 

19 avril 2017  
2 690 € 

10 mai 2017  
2 590 € 

07 juin 2017  
2 690 € 

12 juillet 2017  
3 090 € 

02 août 2017 
3 090 € 

13 sept. 2017 
2 690 € 

25 oct. 2017 
2 890 € 

22 nov. 2017 
2 890 € 

 
06 déc. 2017 

2 690 € 
 



 
 

espèces d’oiseaux s’animant progressivement dans une cacophonie digne d’une véritable symphonie 

naturelle. Retour au lodge pour le petit-déjeuner. Visite du village de Tortuguero où se trouve le 

centre d’information de la CCC (Caribbean Conservation Corporation) dédié à la Tortue marine. Elles 

viennent pondre leurs œufs sur ses plages de sables noirs de Juillet à Octobre. Dégustation de fruits 

tropicaux en retournant au lodge. Déjeuner au Lodge puis départ pour une randonnée pédestre sur 

un sentier à travers la forêt tropicale. Dîner et nuit au Lodge. 

 

 

JOUR 5 : TORTUGUERO - SARAPIQUI 

Petit-déjeuner et départ en vedette en direction de Sarapiqui, vous donnant une nouvelle fois 

l'occasion d'observer l'extrême richesse de la faune et de la flore. Arrivée à Sarapiqui et visite d’une 

plantation familiale de cœur de Palmier. La dueña responsable de cette exploitation vous accueillera 

pour une explication et dégustation de ce produit à travers un savoureux déjeuner cuisiné à base de 

cœur de palmier frais. Installation à l’Hacienda. Départ pour une marche au cœur de la propriété à la 

découverte de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le Toucan. Dîner et nuit à l’hacienda. 

 

JOUR 6 : SARAPIQUI - ARENAL 

Petit-déjeuner. Découverte de la plantation de cacao de l’Hacienda. Introduction à la culture 

indigène ainsi qu’à l’importance du cacao dans l’histoire du pays. Démonstration de la 

transformation du cacao en chocolat et dégustation d’une boisson à base de cacao. Déjeuner puis 

continuation vers la plaine du nord en direction de La Fortuna dominée par le Volcan Arenal. Dîner 

dans un restaurant local. Nuit au lodge. 

 

JOUR 7: VOLCAN ARENAL - PONTS SUSPENDUS ET EAUX THERMALES 

Petit-déjeuner. Départ pour une promenade dans la forêt tropicale le long d’un superbe parcours de 
ponts suspendus dans un décor inoubliable. Déjeuner dans un restaurant local. Puis visite du parc national 
du volcan Arenal. Ce dernier a conservé une forme conique parfaite très souvent auréolée de nuages ou 
fumerolles. Par temps clair, on distingue aisément les nombreuses coulées de lave séchées qui se sont 
frayées un chemin jusqu'à la base de la montagne en consumant tout sur leur passage. En fin d’après-midi 
vous profiterez d’un moment de détente dans les eaux thermales chaudes et relaxantes d’un complexe à 
ciel ouvert, situé en pleine nature. Dîner aux thermes puis retour à votre hôtel pour la nuit. 
 

JOUR 8 : LA FORTUNA - GUATUSO - RINCON DE LA VIEJA 

Petit-déjeuner. Départ pour vivre un moment exceptionnel et privilégié avec la communauté 
indigène les Malekus où vous découvrirez leur histoire et traditions. Petite promenade pédestre 
durant laquelle vous pourrez vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner de spécialités locales au sein de la 
communauté. Continuation à travers les terres sèches du Nord-Ouest. La région centrale du 
Guanacaste contraste par ses paysages de pampa aux allures de Savane, ses zones d’élevages aux 
ambiances Cow Boy et ranchero. Installation à votre Lodge. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA - PLAYA TAMBOR 
Petit-déjeuner. Randonnée sur les sentiers du Parc National Rincon de la Vieja, au milieu des fumerolles et 
des bassins de boue bouillonnante. Au cœur de la faune et de la flore d’une grande diversité, vous 
pourrez rencontrer des singes capucins et hurleurs, des coatis et de nombreux oiseaux. Déjeuner. Puis, 
avant de traversée en ferry le Golfe de Nicoya, dégustation des rhums de l’Amérique Centrale (Panama, 
Costa Rica, Nicaragua). Installation à votre hôtel en formule tout inclus (boissons nationales incluses). 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



 
 

 

JOUR 10 : PLAYA TAMBOR 
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète (boissons nationales incluses). Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 11 : PLAYA TAMBOR - SAN JOSÉ - PARIS 

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Assistance à l’embarquement sur votre vol 
régulier à destination de l’Europe. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : PARIS 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Fin de votre circuit tout compris au Costa Rica avec Routes du 
Monde ATC. 
 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS AU 

COSTA RICA :  

Vous serez logés en hôtels de 3 à 5* (normes locales), en chambre twin ou double à partager. 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité) : 590 € 
A titre indicatif (susceptibles d’être modifié) : 
BALMORALE (****) à San José 
MAWAMBA LODGE (***) à Tortuguero 
HACIENDA LA ISLA (***) à Horquetas de Sarapiqui 
ARENAL MONTECHIARI (***) à Arenal 
CANYON LODGE (***) à Rincon de la Vieja 
BARCELO TAMBOR BEACH (*****) à Tambor 
 
La formule est en pension complète du déjeuner du Jour 02 au déjeuner du Jour 11 (SAUF : Jour 01 : 
Repas à bord puis dîner libre ; Jour 02 : Dîner libre; Jour 11 : Déjeuner libre et dîner à bord; Jour 12 : 
petit-déjeuner à bord). 
Les boissons ne sont pas comprises (sauf pour les journées libres en pension complète en fin de 
séjour (boissons nationales incluses)). 
 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Les vols internationaux avec escales : PARIS / SAN JOSÉ / PARIS sur compagnie régulière (Iberia, Air 
France, American Airlines) 
– Les taxes d’aéroport internationales et nationales ainsi que les frais d’émission * 
– L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone sur l’intégralité du 
circuit 
– Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
– L’hébergement en hôtels ou lodges de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou 
douche 
– Les repas mentionnés au programme 
– Les excursions et visites mentionnées au programme 
– Le transport en minibus ou autocar durant le circuit 
 
A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être 
modifié et/ou le circuit inversé. 



 
 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément départ de Province : Nous consulter 

– Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 590€ 

– La taxe de sortie du Costa Rica (29 USD au 01/05/2016) 

– Les pourboires aux guides et chauffeurs, les boissons et dépenses à caractère personnel ** 

– Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

** Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

