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INCONTOURNABLE 
COSTA RICA 

 
 

 

 

 

 

 Visite du Parc National volcan Arenal et 
marchez jusqu’aux écoulements de lave 
sèche. 

 Repas typiques pour goûter la cuisine du 
Costa Rica dont un chez l’habitant, avec une 
démonstration du broyage de canne à sucre 
ou trapiche et dégustation de liqueur de 
canne à sucre. 

  Marche à pied dans le parc de Rincón de la 
Vieja et observation des cratères et des 
fumerolles. Visite d'une belle cascade.  

 Visite du quartier historique de San José et 
contemplation des immeubles construits 
pendant la période des barons du café. 

 Départs garantis à partir de 2 participants 
sous réserve de disponibilité (max.26 pers.) 

 
 
 

À partir de 

2   2 2 5 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
10 jours / 08 nuits 
 
 

 
 

Voyager au Costa Rica, c’est embarquer pour un pays qui vous fera voir la vie en vert. Découverte du village de 
Tortuguero et de Sarapiqui où vous saurez tout sur la culture du chocolat. Puis au fil de ponts suspendus face au 
volcan Arenal, au milieu de la forêt primaire, des cris d’oiseaux inconnus, se dévoilent les merveilles costariciennes : 
fromagers et gigantesques ficus du parc national Arenal, quetzal et papillons ayant trouvé refuge dans la forêt 
tropicale. Pour terminer, marche à pied dans le vaste parc National du volcan, splendeur géologique rare de notre 
planète. 
 
Alors et si vous partiez au Costa Rica avec Routes du Monde ATC ! 

 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
16 mai 2019 

2225 € 
6 Juin 2019 

2275€ 
18 Juillet 2019 

2490€ 

15 Aout 2019 
2490€ 

19 Septembre 2019 
2225€ 

24 Octobre 2019 
2275€ 

7 Novembre 2019 

2275€ 

21 Novembre 2019 

2275€ 

  

 

Au programme 
JOUR 1 : FRANCE / SAN JOSE 
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 et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : SAN JOSE / PAR 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. 
Retour à l’hôtel par la plage. 
Dîner et nuit au lodge. 
Information sur le déroulement du programme : 
- Nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage (12kgs). 
- Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à Tortuguero sont en service collectif. 

- L’ordre des excursions à Tortuguero peut changer en fonction d’impératifs locaux. 
  

JOUR 3 : PARC NATIONAL DU TORTUGUERO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite matinale 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. L’après-midi, découverte de ce parc national digne de l’Amazonie en bateau. De retour au 
lodge vous profiterez de la piscine et visiterez le jardin botanique. Dîner et nuit au lodge. 
 
 

JOUR 4 :   TORTUGUERO / LA FORTUNA / VOLCAN ARENAL 
Petit déjeuner au lodge. 
Retour en bateau vers Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Départ vers le nord-ouest du pays jusqu’à la ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image 
emblématique du Costa Rica par sa forme conique parfaite. Installation à l’hôtel. Enfin d’après-midi, baignade 
dans les eaux thermales Baldi. Ces piscines d’eaux naturellement chauffées, avec des qualités médicinales, 
sont situées face à un impressionnant panorama du parc et du volcan. Dîner dans le restaurant proche des 
piscines d’eaux thermales. 

 

JOUR 5 : PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée à la visite du Parc National du volcan Arenal, Promenade à pied sur les sentiers balisés de 
ce volcan pour arriver aux écoulements de lave sèche. C’est en traversant les ponts suspendus qui vous 
apprécierez de loin le magnifique cadre naturel du parc et les bruits enchanteurs de la forêt. Déjeuner. 
Et puis vous aurez une visite à travers de 250 hectares de réserve forestière primaire et profiterez de 15 ponts 
suspendus d’entre 5 et 100 mètres pour observer la faune et la flore de l’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. 
Et puis rencontre avec une famille costaricienne pour connaître leur mode de vie et apprendre sur leurs traditions 
et sur la préparation des spécialités locales. Vous allez aussi avoir une démonstration d’un « trapiche » et 
admirer donc la manière traditionnelle du broyage de la canne à sucre. Dîner chez la famille. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : ARENAL / RINCON DE LA VIEJA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers la région de Guanacaste, plaine tropicale parmi les plus chaudes du pays. C’est une région d’élevage 
de bovins dans des grandes propriétés. Vous verrez sans doute les garçons de ferme qui ressemblent à des 
vrais « cow-boys ». 
Déjeuner dans un petit restaurant typique en cours de route. Arrivée dans la zone du Parc National Rincón de 
la Vieja et découverte des eaux thermales de Río Negro, réputées par ses bains de boue volcanique en pleine 
nature. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal 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 peuplée par des singes-hurleurs et riche d’une végétation. 
Déjeuner en cours de route sous forme de box lunch pique-nique. 
Sur le chemin de retour, arrêt pour admirer la magnifique cascade Las Chorreras. Cette chute d'eau se lie au 
Rio Blanco et ensemble ils forment une piscine d’eau bleue et transparente. C'est un excellent endroit pour 
profiter du paysage et si vous le souhaitez, vous rafraîchir dans la piscine naturelle. 



    

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : RINCON DE LA VIEJA / SARCHI / SAN JOSE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers San José. Visite du village typique de Sarchí, village réputé pour son artisanat élaboré avec des 
bois précieux et colorés de la région. Déjeuner dans un restaurant local en cours d’excursion. Continuation vers 
San José et l’après-midi, visite de San José, exemple parfait des capitales de l’Amérique Centrale avec son 
ensemble architectural réunissant des bâtiments modernes et au style républicain de la fin du XIXe siècle. Dans 
le Barrio Amon, observation des anciennes demeures des barons du café qui restent encore la grande richesse 
du pays. 
Visite extérieure ensuite des principaux quartiers et bâtiments de la capitale, comme le célèbre Teatro Nacional. 
Balade dans le Parc Sabana où los ticos, surnom des costariciens, viennent se promener. 
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : SAN JOSE / PARC NATIONAL VOLCAN POAS OUT / FRANCE  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers le Parc National du Volcan Poás dont le cratère est le plus grand du pays. Observation du vaste 
espace désertique d’où se dégagent les fumerolles du volcan. Promenade jusqu’à la lagune Botos formée dans 
le cratère d’un volcan éteint. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France. 
 

JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France. 
 
 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT INCONTOURNABLE COSTA RICA 
Lors de votre circuit tout compris au Costa Rica, vous serez logés sur la base d’une chambre double à partager, ** dans 
des hôtels de 1ère catégorie ( normes locales ) 
 
La pension complète est prévue du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 9 ( sans les boissons ) 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 
 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 30/05/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, 
les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des 
transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, au 
plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours 
de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du 
Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

 
 
 
 



    

Détail prix 
LE PRIX COMPREND : 
– Les vols France / San José / France sur la compagnie aérienne régulière Iberia (via Madrid) – information donnée 
à titre indicatif sous réserve de modification 
– Les taxes d’aéroport et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 31/05/2018 : YQ de 230 euros, XT de 130 
euros) 
– Hébergement sur la base d’une chambre double à partager ** dans des hôtels de 1ère catégorie (normes locales), 
avec petit-déjeuner. 
– Les repas mentionnés dans le programme sans boissons. 
– Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville. 
– Transferts et transport terrestre en bus privé de tourisme. 
– Guide francophone pour toutes les excursions et transferts en service régulier. 
– Rencontre et dîner chez une famille costaricienne. 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
– Le supplément chambre individuelle : 330€ ( sous réserve de disponibilités ) 
– Pourboires pour hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants. 
– Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en supplément. 
– Les boissons. 
– Le petit-déjeuner quand le check out est avant l’horaire du petit déjeuner établi par l’hôtel. 
– Les carnets de voyage 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 
-L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l’année : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
 
– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. 
Ce sont ces frais de l’organisateur qui s’appliquent et qui viennent en substitution des frais d’ATC Routes du 
Monde 
Si le désistement a lieu : 
• De l’inscription à 45 jours avant le départ : pas de pénalité 
• entre 44 et 30 jours avant le départ : USD$ 30 de frais ( sur la base d’1 euro = 1.15 usd ) 
• entre 29 et 15 jours avant le départ : 20% de frais 
• entre 14 et 04 jours avant le départ : 40% de frais 
• à partir de 03 jours avant le départ : 100% de frais 
 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
 
 
 
 



    

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs garantis, 
résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre 
(se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 26 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 
tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation 
d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef 
rendent le transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 
réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 
des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)


    

 
 
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de 
vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
POLICE (1) 

Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valide encore 1 jour après la date de sortie du Costa Rica. Pour un séjour de plus de 90 jours, visa 
obligatoire. 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus 
de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page 
de votre passeport. 
 
SANTE (1) 

Vaccin obligatoire : si vous arrivez ou êtes passé par un pays touché par la fièvre jaune : certificat international de 
vaccination. 
Sinon aucun vaccin obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins universels : Diphtérie, tétanos, 
polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde. Eventuellement également la 
rage. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 
informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 
http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 
substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur Q U I M B A Y A   se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce 
qui concerne l’annulation : 
 
 
 
Si le désistement a lieu : 
• De l’inscription à 45 jours avant le départ : pas de pénalité 
• entre 44 et 30 jours avant le départ : USD$ 30 de frais ( sur la base d’1 euro = 1.15 usd ) 
• entre 29 et 15 jours avant le départ : 20% de frais 
• entre 14 et 04 jours avant le départ : 40% de frais 
• à partir de 03 jours avant le départ : 100% de frais 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.sante.gouv.fr/


    

 
 
 
(1) Informations en date du  14    F  é   v   r   i   e  r      2019 – pouvant    éventuellement   évoluées - se référer  en  tout  état  de cause aux sites internet 
notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 
 

 
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 
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