
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Costa Rica 
 

INCONTOURNABLE 
COSTA RICA  

 Logement dans des lodges au cœur d’une nature 
sauvage 

 Les Parcs nationaux de Tortuguero avec ses canaux 
et Volcan Rincon de la Vieja, véritable merveille 
géoloqique 

 Bains d’argile volcanique à Rio Negro 
 Possibilité d’extension à Samara 
 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 

disponibilité 
 
 
 

À partir de 

1 990€ 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
 
9 jours / 7 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 
 

13 janv. 2018 
1 990 € 

3 fév. 2018 
2 130 € 

17 fév. 2018 
2 130 € 

3 mars 2018 
2 130 € 

 10 mars 2018 
2 130 € 

  17 mars 2018 
2 130 € 

14 avril 2018 

          2 130 € 
 

19 mai 2018 
1 990 € 

 
16 juin 2018 

2 130 € 

 
28 juil. 2018 

2 490 € 

 
11 août 2018 

2 490 € 

 
22 sep. 2018 

2 130 € 

 
27 oct. 2018 

2 130 € 

 
17 nov. 2018 

         1 990 € 

 

 
 

Au programme 
 
 

JOUR 1 : PARIS - SAN JOSÉ 
Envol à destination de San José sur la compagnie aérienne régulière Iberia (via Madrid) 
(Information donnée à titre indicatif et susceptible de modification au moment de la réservation) 
Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 
Dîner inclus dans un plateau à la chambre et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : SAN JOSÉ – PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 
Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero. 
Petit déjeuner au restaurant Selva Tropical. 
Durant le trajet, premier contact avec la nature du Costa Rica en passant par des plantations de bananes. 
Arrivée à Caño Blanco/La Pavona, embarquement sur une grande pirogue motorisée en service collectif pour 
remonter le canal principal qui longe la côte jusqu’au Parc National de Tortuguero au cœur de la forêt tropicale.  
Installation et déjeuner au lodge.  L’après-midi, promenade dans le village typique du littoral caribéen unique et 
très beau, lequel possède une culture profonde. Retour à l’hôtel par la plage.  
Dîner et nuit au lodge. 

 
JOUR 3 : PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite des canaux de la jungle Parc National de Tortuguero où vous pourrez rencontrer de nombreux animaux 
parmi lesquels : crocodiles, tortues, paresseux, singes, iguanes, toucans, perroquets et oiseaux de toutes 
espèces. Découverte de la jungle en empruntant des sentiers balisés, accompagnés par votre guide. 
Déjeuner au lodge. 
De retour au lodge vous profiterez de la piscine et visiterez le jardin botanique. Le lodge peut changer l’ordre 
des visites. 
Dîner et nuit au lodge. 

 
 
 
 



 

 
 

JOUR 4 : TORTUGUERO - SARAPIQUI 

Petit déjeuner au lodge. Retour en bateau vers Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles, Déjeuner dans un 
restaurant typique.Continuation dans votre bus privé et votre guide francophone vers Sarapiquí. Un village situé 
au beau milieu des richesses inépuisables de la forêt pluvieuse. Ensuite vous ferez le tour du chocolat, Une plante 
originaire de Mésoamérique, avec une richesse historique extraordinaire ; c'était l'un des produits les plus 
importants de la culture des Mayas et des Aztèques, comme d'autres cultures de l'Amérique centrale. La 
découverte de l'Amérique a emmené le cacao à l'Europe, en le transformant en chocolat que nous connaissons 
aujourd'hui. Cette activité, avec une durée de 2 h et demie, vous permettra de découvrir les secrets et les 
merveilles de l'un des aliments favoris de l'humanité. Le Tour sera dirigé à travers un pont suspendu et un 
secteur du bois de Tirimbina, vers une petite aire cultivée de cacao. Le long de cette promenade le guide 
exposera sur l'histoire naturelle et culturelle de l'arbre de Cacao. Une fois dans le domaine d'une culture, le 
processus artisanal sera démontré. De retour au lodge vous profiterez de la piscine et visiterez le jardin avec un 
site archéologique. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 

 
 
 

JOUR 5 : SARAPIQUI – POAS - ARENAL 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers le magnifique Parc National du volcan Poás. Son Cratère le plus grand du pays, considéré comme 
l’un des plus grands au monde, avec 2 km de diamètre, fumerolles continuées et promenade à la lagune Botos, 
une lagune magnifique à la couleur bleue-verdâtre laquelle remplie l’ancien cratère éteint (inactif).  
Après un délicieux déjeuner, vous visiterez le village typique de Sarchí. Ce village est le siège de l’artisanat 
costaricien qui offre aux visiteurs des travaux élaborés avec des bois précieux de la zone, considéré presque un 
arrêt obligatoire pour les voyageurs pour y admirer ses peintures multicolores dont la fameuse charrette typique 
l’un des symboles les plus important du folklore du pays.  
Vous continuerez le voyage vers la ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image emblématique du 
Costa Rica par sa forme conique parfaite. Arrivée à la Fortuna et installation à l’hôtel. 
Afin d’après-midi vous allez visiter les eaux thermales à Baldi et profiter des propriétés bienfaisantes pour votre 
santé dans les eaux thermales naturellement chauffé par de volcan Arenal. Ces eaux considérées 
thérapeutiques, sont certifiées par le "LNA" (Laboratoire National d'eaux) du gouvernement du Costa Rica.  
Chaque piscine à une température différente, comme á vous pourrez choisir votre préférée selon vos besoins. 
Vous aurez aussi l'occasion de vous relaxer en admirant la vue panoramique du volcan Arenal. Les piscines sont 
accessibles pour tous. Dîner dans le restaurant des eaux thermales et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 6 : ARENAL – RINCON DE LA VIEJA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée à la visite des 250 hectares de réserve forestière primaire. Profitez de 15 ponts suspendus 
d’entre 5 et 100 mètres pour observer la faune et la flore face au volcan Arenal, avec une perspective de hauteur, 
à travers 3.1 kilomètres. Vous pourrez contempler la végétation et les animaux que votre guide expérimenté 
vous aidera à localiser. Les ponts sont en aluminium et acier galvanisé pour assurer une sécurité totale. 
Accessible pour tous.  
Déjeuner inclus. Continuation vers le Parc National Rincón de la Vieja. Installation à l’hôtel.  
Dîner inclus, et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 7: RINCON DE LA VIEJA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Ensuite départ matinal avec votre guide privé francophone, pour la visite du Parc National du volcan Rincón de la 
Vieja, classé au patrimoine naturel de l’Unesco. Marche à pied dans la vaste étendue du parc, splendeur géologique 
rare de notre planète. La terre s’ouvre en cratères bouillonnants qui témoignent de l’activité actuelle du volcan. Le 
paysage, très contrasté, intègre une forêt tropicale épaisse. Vous découvrirez une forêt tropicale sèche abritant une 
grande variété de formes de vie dont d’énormes ficus. Une rencontre avec des singes hurleurs ou autres espèces n’est  



 

 
 
pas inhabituelle, mais les principaux attraits de ce parc sont les mares de boues bouillonnantes et les fumerolles qui, 
çà et là, témoignent de l’activité volcanique actuelle.  
Déjeuner inclus. 
Ensuite découverte des eaux de Río Negro, réputées par ses bains avec argile volcanique dans un fleuve en pleine 
nature. 
Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 8 : RINCON DE LA VIEJA – SAN JOSE – PARIS Ou Option EXTENSION 
PLAGES DE SAMARA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers San José. Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France 
Déjeuner libre 
 
IMPORTANT : check In 3 heures avant le vol. Vous devez arriver à l'aéroport 3 heures avant le départ du vol. 
 
OPTION : EXTENSION PLAGES DE SAMARA: 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la plage de Samara pour profiter de la nature et de l’océan Pacifique.  
Votre séjour aux plages de Samara sera SANS GUIDE NI TRANSPORT.  
Déjeuner libre pour tous. 
Installation à l’hôtel, avec seulement le petit déjeuner, ou en formule tout inclus. 
Dîner libre ou compris, selon votre choix. 
Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 9 : PARIS Ou Option EXTENSION PLAGES DE SAMARA 
Arrivée à Paris. 
 

Informations sur le déroulement du programme : 
• Nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage (12kgs). Le lodge prendra en charge le reste des 

bagages pour une meilleure navigation, dans le cas où les canaux sont plus secs. 
• Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à Tortuguero sont en service collectif. La visite du village 

se réalise à pied le long de la plage du Laguna Lodge. 
• L’ordre des excursions à Tortuguero peut changer en fonction d’impératifs locaux. 

 
OPTION : EXTENSION PLAGES DE SAMARA: 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Séjour libre à la plage de Samara pour profiter de la nature et de l’océan Pacifique.   
Votre séjour aux plages de Samara sera SANS GUIDE NI TRANSPORT.  
Déjeuner et dîner libres ou compris, selon votre choix  
Le plan TOUT INCLUS optionnel à cet hôtel comprend : pension complète, et boissons jusqu’à 22h00. 
Cet hôtel n’est pas le typique hôtel tout inclus. Ils n’offrent pas d’animations, ni de discothèque, ni de casino. C’est 
un hôtel plus petit et avec une ambiance plus privée qu’un Resort tout inclus typique. Aussi la plage de Samara est 
plus calme et parfaite pour se baigner. 
Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 10 : PROGRAMME EXTENSION : SAMARA / SANS JOSE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
A 8h15, départ en transfert collectif jusqu’ à l’aéroport de San José.  
Déjeuner libre. Vol retour vers Paris (non inclus). 
Séjour avec le petit-déjeuner inclus seulement. Arrivée à Paris. 

 
 

A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être modifié 
et/ou le circuit inversé.



 

 
 

 
 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS AU COSTA RICA  
Lors de votre circuit au Costa Rica, vous serez logés dans les hôtels de 1ère catégorie sur la base d’une chambre 
double à partager. 
Les hôtels ci-dessous sont ceux prévus pour votre voyage. (parfois des hôtels de catégorie similaire peuvent 
remplacer ceux de la liste ci-dessous) 
 
SAN JOSE 
HOLIDAY INN ***** (ou similaire) 
Avec des vues à la belle vallée Centrale, l'Hôtel Holiday Inn vous invite à profiter de toutes nos installations 
modernes comme le stationnement d'invité gratuit, un centre d'affaires sur place, de grandes salles de réunion 
et des salles de danse, la piscine et le jacuzzi, le centre de remise en forme, l'accès à Internet sans fil gratuit dans 
tout l'hôtel, deux restaurants et le bar au style de pub populaire. 
 
TORTUGUERO 
LAGUNA LODGE (ou similaire) 
Ce lodge de grand confort a été construit dans les règles de l’art de l’écotourisme. Idéalement situé entre la 
lagune de Tortuguero et le front de mer, il compte 106 chambres avec toilettes privées et ventilateur. Le lodge 
dispose également de restaurant, bar et un immense jardin tropical. 
 
SARAPIQUI 
CENTRO NEOTRÓPICO SARAPIQUIS *** (ou similaire) 
SarapiquíS Rain Forest Lodge, construit comme un village précolombien du 15éme siècle, est un concept 
remarquable de l’écotourisme et de la conservation de la culture indigène. Il est considéré dans le domaine du 
tourisme au Costa Rica comme un modèle. Vous partagerez avec nous la délicate décoration de l’hôtel : les 
antiquités, les fleurs des jardins, et surtout cette atmosphère coloniale pré colombienne unique qui règne ici. 
 
PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL 
ARENAL MONTECHIARI *** (ou similaire) 
Entouré d’un exotique jardin tropical, cette propriété dispose de 29 bungalows en bois, climatisés et joliment 
décorés. Restaurant, bar et deux piscines. Accueil charmant et service familiale de qualité. 
 
PARC NATIONAL RINCÓN DE LA VIEJA 
HACIENDA GUACHIPELIN *** (ou similaire) 
L'hôtel est entouré de jardins exubérants et dispose de 50 chambres confortables avec ventilateur au plafond 
entourant une jolie piscine. Du restaurant face au jardin, point de vue sur les volcans du parc. 
 
Pour l'extension à SAMARA: 
VILLAS PLAYA SAMARA *** (ou similaire) 
C'est l'endroit idéal pour se détendre, profiter du temps libre dans les infrastructures de l’hôtel, et partager un 
moment avec les amoureux de la nature a la plage. Les voyageurs qui cherchent l’aventure vont avoir des options 
multiples d’activités optionnelles non comprises pour compléter le séjour dans les alentours. Cet hôtel offre 
aussi optionnellement une formule « tout inclus » qui n’est pas comme le dans les chaines internationales. Ils 
n’offrent pas d’animations, pas de discothèque et pas de casino, mais c’est un hôtel plus petit avec une ambiance 
plus privée idéale pour se relaxer dans la nature. La plage de Sámara est plus calme et parfaite pour se baigner. 
 
 
La formule restauration ( pour le programme sans l'extension ) inclus les repas comme mentionné dans le 
programme. ( sans les boissons ) 

 
 
 
 



 

 
 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Les vols aller et retour PARIS / SAN JOSE via Madrid sur la compagnie aérienne régulière Iberia (ou autre 
compagnie similaire) (1) 
- Les taxes d’aéroport, de solidarité et la surcharge carburant ( 360€ par personne ) * 
- Le logement en chambre double à partager dans les hôtels de 1ère catégorie, avec petits déjeuners buffet ou 
américain selon les hôtels et les repas mentionnés dans le programme. ( sans les boissons ) 
- Les entrées et visites mentionnées au programme avec guide parlant français 
- Les transferts et le transport terrestre en bus de tourisme ou 4x4 selon le nombre de participants. 

 
(1) Départs possibles de certaines villes de province (avec supplément : à partir de 80€ par personne - Nous 

consulter). 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le supplément pour la chambre individuelle: 329€/ personne (en option et sous réserve de disponibilité). 
- Les boissons et les dépenses personnelles. 
- Les pourboires ** pendant les repas, aux guides et aux chauffeurs. 
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports. 
- Tous les services non mentionnés, en option ou en supplément. 
- L'extension pour 2 nuits à Samara- nous consulter pour les prix et les différentes formules proposées : à 
partir de 435€ par personne en basse saison 
- L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter sur notre site 
internet 
- 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) 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE : les consulter sur notre site internet 

 
* 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/
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