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Découverte du Costa Rica 

12 jours – 10 nuits 

 

 

JOUR 1 : PARIS – SAN JOSE 

Embarquement sur un vol à destination du Costa Rica.  

Repas à bord.  

Arrivée à l’aéroport et accueil par votre guide francophone. 

Transfert privatif de l’aéroport de San Jose à votre hôtel. 

Installation à l’hôtel. 



 

Eloge du Monde – Créateurs de voyages, à domicile 
Siège social : 15 rue Bayard 76620 Le Havre 

Le Voyage sur Mesure – SARL – Immatriculation IM092150001, RCS Le Havre 807 524 574 
Agence garantie par APST – 15 Avenue Carnot – 75017 Paris   - Assurance RCP HISCOX contrat HA RCAPST 182 453 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Aranjuez. 

JOUR 2 : SAN JOSE – TORTUGUERO (03H30 DE ROUTE + 01H00 DE BATEAU) 

Départ pour la côte Caraïbe, traversée du luxuriant Parc National Braulio Carrillo et de son immense 

forêt tropicale.   

Petit-déjeuner en cours de route.  

Continuation en bateau collectif jusqu’au Lodge dans un labyrinthe vert. Ce sera l’occasion d’observer 

la jungle impressionnante. 

Installation et déjeuner au Lodge.  

Dans l’après-midi, vous découvrirez Tortuguero, un petit village du bout du monde typiquement 

caribéen. Bordé d’un côté par le Rio Tortuguero et de l’autre par la mer des Caraïbes, le village est 

constitué de quelques petites maisons, une école, une jolie petite église toute jaune et des commerces.  

Dîner et nuit au Pachira Lodge. 

JOUR 3 : TORTUGUERO 

Petit-déjeuner au lodge. 
 
Tour de bateau collectif dans le parc national de Tortuguero. Séparé de l’Océan Atlantique par une 

étroite bande de sable, il est dans la région la plus plate et humide du Costa Rica. Le long de ses canaux 

paisibles, on peut observer des singes, des paresseux, des iguanes, des caïmans, des tortues ainsi que 

des oiseaux tropicaux multicolores. Les plages de Tortuguero constituent le site le plus important dans 

la zone ouest des Caraïbes pour la ponte des tortues vertes en été. 

Retour à vôtre hôtel pour le déjeuner.  

Balade dans les sentiers de l´hôtel avec votre guide francophone.  

Dîner et nuit au Pachira Lodge. 

JOUR 4 : TORTUGUERO – PUERTO VIEJO (01H00 DE BATEAU + 03H30 DE ROUTE) 

Petit-déjeuner au lodge. 

Retour par les canaux, vous donnant une nouvelle fois l’occasion d’observer l’extrême richesse de la 

faune et la flore. Continuation par la piste jusqu’à Guapiles. 

Un petit arrêt dans une plantation des bananes qui tient une place prépondérante dans l’économie 

costaricienne. 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Arrivée à Puerto Viejo de Talamanca, un charmant petit village de pêcheurs haut en couleurs. Les 

plages sont frangées de jungle, l’eau est translucide. C’est ici le paradis des surfeurs et l’endroit idéal 

pour s’initier à ce sport, chiller dans une ambiance relax où flâner dans les rues.  

Installation à l’hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Blue Conga. 

JOUR 5 : PUERTO VIEJO 



 

Eloge du Monde – Créateurs de voyages, à domicile 
Siège social : 15 rue Bayard 76620 Le Havre 

Le Voyage sur Mesure – SARL – Immatriculation IM092150001, RCS Le Havre 807 524 574 
Agence garantie par APST – 15 Avenue Carnot – 75017 Paris   - Assurance RCP HISCOX contrat HA RCAPST 182 453 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite d´une communauté Bribri à la découverte de la culture et des traditions préservées de ce peuple 

aborigène. Explication sur la production du cacao, les plantes médicinales et les différentes coutumes 

de la communauté.  

Déjeuner libre.   

Continuation vers le Parc National Cahuita, qui, grâce à sa situation géographique entre récif corallien 

et forêt tropicale humide côtière, abrite une faune extrêmement riche. Vous pourrez observer toucans, 

singes hurleurs, coatis, serpents ou paresseux. Possibilité de se baigner à la plage du parc.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel Blue Conga. 

JOUR 6 : PUERTO VIEJO – SARAPIQUI (03H00 DE ROUTE) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la réserve Gandoca-Manzanillo. Ce parc entre terre et mer abrite une faune et une flore 

incroyables. Découverte du village de Manzanillo et de l’école qui reçoit les enfants des villages de 

pêcheurs dispersés.  

Déjeuner libre.   

Continuation vers Sarapiquí, riche région agricole du Costa Rica. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Hacienda La Isla. 

JOUR 7 : SARAPIQUI – LA FORTUNA (02H00 DE ROUTE) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite d´une plantation familiale de cœur de palmier. La dueña responsable de cette exploitation vous 

accueillera pour une explication et un savoureux déjeuner cuisiné à base de cœur de palmier frais. 

Déjeuner dans la plantation de cœur de palmier.  

Continuation vers le volcan Arenal en traversant des petits villages typiques et représentatifs du Costa 

Rica. 

Installation dans votre hôtel, situé à la Fortuna, la ville la plus proche du volcan Arenal.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel Lavas Tacotal. 

JOUR 8 : LA FORTUNA 

Petit-déjeuner. 

Visite du parc national du volcan Arenal à la forme conique si parfaite et très souvent auréolée de 

nuages ou fumerolles. Par temps clair, on distingue aisément les nombreuses coulées de lave séchée 

qui se sont frayées un chemin jusqu'à la base de la montagne en consumant tout sur leur passage. 

Déjeuner libre. 
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Superbe randonnée aventure tout près du volcan dans une réserve protégée, avec parcours de ponts 

suspendus dans un décor inoubliable de canopée, face au volcan Arenal.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel Lavas Tacotal. 

JOUR 9 : LA FORTUNA – TAMARINDO (04H00 DE ROUTE) 

Petit-déjeuner.  

Visite de la cascade Llanos de Cortés. Au programme : baignade et dégustation de fruits tropicaux au 

pied de la cascade.  

Déjeuner libre. 

Continuation vers Tamarindo sur la côte Pacifique.  

Installation à l’hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Hotel Pasatiempo. 

JOUR 10 : TAMARINDO 

Petit déjeuner. 

Journée libre pour profiter de la plage de sable blanc bordée de forêt tropicale et de mangrove et de 

la douceur de vivre de Tamarindo.  

Déjeuner libre. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Hotel Pasatiempo. 

JOUR 11 : TAMARINDO – SAN JOSE (04H00 DE ROUTE) – PARIS  

Petit-déjeuner. 

Route vers l’aéroport de San José. 

Vol retour avec nuit à bord. 

JOUR 12 : PARIS 

Arrivée à Paris  
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux avec escales : Paris/San Jose/Paris sur compagnie régulière (Lufthansa, 

Air France),  

- Les taxes d'aéroport internationales, de sortie, et les frais d’émission,  

- L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport international de San Jose pour la remise des 

documents de voyage, 

- Le transfert privatif aéroport/hôtel/aéroport à San José,  

- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles, 

- Les petits déjeuners, exceptés à Tortuguero, et les repas mentionnés au programme,  

- Les excursions et visites mentionnées au programme,  

- Les services d’un guide/chauffeur francophone privatif durant tout le circuit, 

- Un véhicule privatif durant tout le circuit,  

- Les taxes et services hôteliers, 

- L´assistance téléphonique francophone 24h/24 tout au long du séjour au pays. 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels,  

- Les repas non mentionnés au programme, 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel,  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs,  

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation. 

 

 

FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  
Il n’y a pas d’obligation de visa de court séjour. Le passeport doit être valide au moins 1 jour au-delà 

de la date de sortie du Costa Rica. Attention à la durée de validité du passeport dans le pays où vous 

faites escale : en cas d’escale aux Etats-Unis, le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date 

de retour et un visa de transit est nécessaire.  

SANTÉ : Pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : - 8h en été et - 7h en hiver. 

LANGUES : l’espagnol, l’anglais. 

MONNAIE : le colón costaricien. 1000 colones costariciens = 1,38 €. Les prix sont souvent affichés en 

dollars (US$). Les deux monnaies ont indifféremment cours au Costa Rica. Dans les petits commerces, 

on n’accepte souvent que les colones, il vaut donc mieux avoir sur soi les deux monnaies.  

VOLTAGE : 110 volts. Se munir d’un adaptateur universel. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro argentin : 00506. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 2 USD par personne par jour pour le chauffeur, 3 USD par personne par jour 

pour le guide. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ?  
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Prévoir un pull ou sweat pour les soirées fraîches en altitude, un vêtement pour la pluie, un pantalon 

léger et un T-shirt manches longues pour les zones à moustiques et des shorts et T-shirts en quantité 

raisonnable. Une trousse à pharmacie.  

 

 


