Dès CHF 3200.- par pers.

COSTA DANS TOUS CES ETATS
Voyage de groupe entre 1 à 24 personnes
1er JOUR ARRIVÉE À SAN JOSÉ Accueil à l’aéroport et transfert

8e JOUR TORTUGUERO · SAN JOSÉ Voyage de retour en

à l’hôtel.

bateau jusqu’au débarcadère. Continuation par la route, en

2e JOUR SAN JOSÉ · MONTEVERDE Le matin, visite de la

passant par le Parc national Braulio Carrillo, jusqu’à San José où

plantation de café Doka. Après-midi, poursuite du voyage vers

vous arrivez en fin d’après-midi.

Monteverde situé au cœur d’une magnifique forêt tropicale à trois

9e JOUR SAN JOSÉ · SAN GERARDO Après la visite du volcan

étages. En soirée, excursion pour observer la faune nocturne.

Irazu, route vers le sud par Cartago et le Cierro. Longue descente

3e JOUR MONTEVERDE Visite de la réserve biologique de Santa

vers la forêt tropicale et la bourgade de San Gerardo de Dota.

Elena (ou Monteverde); randonnée à la découverte de la faune et

10e JOUR PARC NATIONAL DU QUETZAL Matinée réservée à la

de la flore de la région. Ensuite, vous aurez le choix entre un

découverte de ce parc national dédié au quetzal, l’oiseau

parcours fait de tyroliennes et de câbles en acier parfaitement

symbolique du Costa Rica: difficile à apercevoir, ce volatile craintif

sécurisés ou un parcours de ponts suspendus.

a néanmoins privilégié cette région pour s’y reproduire

4e JOUR MONTEVERDE · EL ARENAL Route en direction du

11e JOUR SAN GERARDO · CORCOVADO Par le fameux col dit

majestueux El Arenal, le volcan-roi du Costa Rica. Ce trajet

«de la Muerte» qui culmine à 3500 mètres, vous entamez une

s’effectuera autour du pittoresque lac Arenal, en passant par

descente vers San Isidro et Paso Real pour joindre l’entrée du Parc

Tilaran. Après-midi libre.

national de Corcovado.

5e JOUR EL ARENAL Randonnée dans le Parc national du volcan,

12e JOUR CORCOVADO Journée de découvertes dans l’une des

puis visite d’une plantation de cacao et participation à la fabrication

régions les plus inaccessibles du pays: en bateau et à pied, vous

du chocolat. Temps libre ou excursion aux bains thermaux (à

irez à la rencontre de la faune et de la flore du Parc national du

réserver à l’avance, contre supplément). 6e JOUR EL ARENAL ·

Corcovado.

TORTUGUERO Départ très matinal jusqu’au port fluvial de

13e JOUR CORCOVADO · PUNTA LEONA Navigation vers Rio

Pavona, d’où vous poursuivez en bateau jusqu’au cœur du Parc

Sierpe et route en direction de Punta Leona; arrêt à Quepos pour

national

la découverte du Parc national de Manuel Antonio.

de

Tortuguero.

Après-midi,

premières

visites

DATES : 4, 11, 18 et 25 avril • 2 et 9 mai 4, 11, 18 et
25 juillet • 1er, 8, 15 et 22 août 11, 17, 24 et 31
octobre.

VOS AVANTAGES :
Le logement en hôtels et lodges de catégorie
standard, chambres avec bain ou douche et
WC.
La pension complète à l’exception des repas
mentionnés «à prévoir en plus».
Tous les transferts, visites et excursions
mentionnés au programme.
Les services de guides locaux parlant le
français.

accompagnées.

14e JOUR PUNTA LEONA Découverte du parc national Carara

7e JOUR TORTUGUERO Journée consacrée à la découverte de

connu pour son biotope exceptionnel qui réunit la faune des forêts

cette magnifique région. Promenade en pirogue à travers les

humides et de la forêt sèche. À Tarcoles, vous pourrez observer

Offre sous réserve de modification et de disponibilité

canaux qui relient lagunes naturelles et rivières tortueuses et

les immenses crocodiles qui peuplent la rivière. Retour à l’hôtel et

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

balades à travers la forêt tropicale.

reste de la journée libre.
15e JOUR PUNTA LEONA · SAN
JOSÉ Voyage de retour vers
$vP1000901P1000901P1000901ppp
San José et son aéroport.

*Tarifs sur base de 2 personnes
en chambre double

