
Description du forfait

Le Costa Rica est reconnu pour son exceptionnelle biodiversité et pour ses volcans. Ses
montagnes et ses forêts sèches et humides recèlent une faune et une flore parmi les plus riches au
monde. Spécialement conçu pour les amoureux de la nature, un circuit captivant vous est proposé.
Au programme : randonnées pédestres, excursions dans les mangroves, observation d’orchidées,
d’oiseaux et de singes. Embarquez dans cette aventure extraordinaire et laissez-vous charmer par
la beauté naturelle du pays, la gentillesse de ses habitants, la culture et la cuisine locale du Costa
Rica.

Les points forts

Grand tour du Costa Rica avec tous les incontournables du pays 
Observation de la faune et de la flore à l’état sauvage 
Découverte du parc national de Tortuguero et de Monteverde 
Visite du volcan Arenal
Tour de ville à pied de San José
Visite d'une propriété vinicole avec dégustation de vins

Itinéraire

J 1 | Vols vers San José

Vols vers San José. Accueil à l’aéroport par votre guide de parcours. Transfert et installation à l’hôtel. En
après-midi, départ pour un tour de ville à pied de San José, la capitale du Costa Rica. Découverte de son
ensemble architectural réunissant des bâtiments modernes et de style républicain datant de la fin du 19e
siècle. Dans le Barrio Amon, observation des anciennes demeures des barons du café qui forment encore
la grande richesse du pays. Puis, visite extérieure des principaux quartiers et bâtiments de la capitale
comme le célèbre théâtre national, la place de la culture, l’édifice de la poste, la maison présidentielle,
l’école métallique et le parc Morazán.

J 2 | San José – Tortuguero (2 nuits)

Départ pour le parc national de Tortuguero. Durant le trajet, premier contact avec la nature du Costa Rica
en traversant le parc national Braulio Carrillo, toujours vert et luxuriant. Arrivée à Caño Blanco/La Pavona,
embarquement sur une grande pirogue motorisée pour remonter le canal principal qui longe la côte
jusqu’au parc national de Tortuguero au cœur de la forêt tropicale. Installation au lodge. En après-midi,
visite du joli village de Tortuguero avec ses quelque 1 000 villageois qui y vivent paisiblement. Admirez
l’extérieur de sa petite église catholique, tout de jaune revêtue, qui se dresse fièrement au centre du
village. Retour au lodge. PD/D/S

J 3 | Tortuguero

Inclut un RABAIS de 200$/PERS
si réservé avec dépôt avant le insérer le 22 avril

+ +

Ce forfait inclut

• Vols avec Air Canada ou autre(YUL)
• Transport en autocar grand tourisme
• Hébergement pour 11 nuits
• 30 repas : 11 petits déjeuners (PD), 10 dîners
(D), 9 soupers (S)
• "Vols avec Air Canada Rouge ou autre
• Transport en autocar grand tourisme
• Hébergement pour 11 nuits
• 30 repas : 11 petits déjeuners (PD), 10 dîners
(D), 9 soupers (S)
• Services d’un accompagnateur
• Services d’un guide de parcours
• Services de guides locaux
• Activités au programme (sauf optionnelles $)
• Tour de ville à pied de San José
• Remontée en grande pirogue motorisée
jusqu’au parc national de Tortuguero
• Visite du village caribéen de Tortuguero
• Exploration des canaux dans le parc national
de Tortuguero et observation de la flore et de la
faune
• Découverte guidée de la jungle
• Découverte de la ville de La Fortuna
• Visite « trapiche » dans une ferme locale de
canne à sucre et dégustation
• Excursion au parc 1968 au pied du volcan
Arenal
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• Présentation sur le processus de.

Les incontournables du Costa Rica en formule active

transformation du cacao en chocolat

Départ matinal pour la visite des canaux dans le parc national de Tortuguero. Observation de la flore et de 
la faune au réveil de cette forêt primaire de 32 000 hectares qui s’étend à perte de vue. Celle-ci abrite des 
centaines de variétés de plantes – orchidées, fougères, broméliacées – et d'arbres centenaires. Vous 
pourrez également rencontrer de nombreux animaux : crocodiles, tortues, paresseux, singes et iguanes. 
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Prix

• Excursion au parc national Rincón de la Vieja
• Découverte de Samara Beach
• Tour nocturne dans la réserve de Monteverde
• Randonnée dans le parc d’aventures de
Selvatura et traversée de ponts suspendus
• Visite du village typique de Sarchí
• Frais du 1er bagage du transporteur aérien
• Taxes, FICAV et frais de service"Services
d’un guide de parcours
• Services d'un accompagnateur
• Services de guides locaux
• Activités au programme (sauf optionnelles $)
• Tour de ville à pied de San José
• Remontée en grande pirogue motorisée
jusqu’au parc national de Tortuguero
• Visite du village caribéen de Tortuguero
• Exploration des canaux dans le parc national
de Tortuguero et observation de la flore et de
la faune
• Découverte guidée de la jungle
• Découverte de la ville de La Fortuna
• Visite « trapiche » dans une ferme locale de
canne à sucre et dégustation
• Excursion au parc 1968 au pied du volcan
Arenal
• Présentation sur le processus de
transformation du cacao en chocolat
• Excursion au parc national Rincón de la Vieja
• Découverte de Samara Beach
• Tour nocturne dans la réserve de Monteverde
• Randonnée dans le parc d’aventures de
Selvatura et traversée de ponts suspendus
• Visite du village typique de Sarchí
• Frais du 1er bagage du transporteur aérien
• Taxes et frais de service

Hébergements

San José : Hôtel Taormina 4*
Tortuguero : Pachira Lodge 3*
Arenal : Hôtel Lomas del Volcan 3* SUP 
Rincón de la Vieja : Blue River Resort 4* 
Samara : Villas Playa Samara 3*
Monteverde : Jaguarundi Lodge 3*
San José : Hôtel Taormina 4*
*Ces hôtels sont à titre indicatifs seulement et 
peuvent changer en tout temps pour des hôtels 
similaires.

Informations supplémentaires

Départ matinal pour la visite des canaux dans le parc national de Tortuguero. Observation de la flore et de 
la faune au réveil de cette forêt primaire de 32 000 hectares qui s’étend à perte de vue. Celle-ci abrite des 
centaines de variétés de plantes – orchidées, fougères, broméliacées – et d'arbres centenaires. Vous 
pourrez également rencontrer de nombreux animaux : crocodiles, tortues, paresseux, singes et iguanes. 
Découverte guidée de la jungle dans des sentiers balisés où vous devriez aussi voir de petites grenouilles 
rouges et plusieurs oiseaux exotiques tels que toucans, perroquets, etc. Dîner au lodge. Après-midi libre 
pour visiter le jardin botanique ou profiter à votre guise de cet endroit enchanteur. PD/D/S

J 4 | Tortuguero – Arenal (2 nuits)
Retour en bateau puis départ en autocar pour 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. Visite « trapiche » 
dans une ferme locale à la découverte de la canne à sucre. La manière artisanale dont les locaux 
extraient le jus de la canne et préparent le « Guaro », variété de liqueur à base de canne à sucre très 
populaire chez les Costariciens, n’aura plus de secrets pour vous. Bien entendu, la visite sera suivie d’une 
dégustation. PD/D/S

J 5 | Arenal
Matinée consacrée à la découverte du parc 1968 au pied du volcan Arenal. Promenade à pied sur les 
sentiers afin de vous imprégner des bruits enchanteurs et d’apprécier le magnifique cadre naturel de la 
zone. Vous pourrez contempler une faune et une flore très variée : des tapirs, des singes, des serpents 
ainsi qu’une grande diversité d’oiseaux. Dîner. En après-midi, arrêt pour assister à une présentation sur le 
processus de transformation du cacao en chocolat (cueillette, fermentation et séchage). Plante originaire 
d’Amérique centrale, le cacao fait partie intégrante de l’histoire de cette région. Élément médiateur entre 
le ciel et la terre pour les indigènes, il devient une monnaie durant l’époque précoloniale, puis une 
richesse agricole avec une forte exportation vers l’Europe. Fin d'après-midi libre. Vous pourriez opter pour 
une baignade dans les eaux thermales en admirant la vue du volcan Arenal à Baldi Hot Springs (optionnel
$) ou temps libre pour flâner dans la jolie petite ville de La Fortuna. PD/D

J 6 | Arenal – Rincón de la Vieja (2 nuits)
Départ pour le parc national Rincón de la Vieja, classé au patrimoine naturel de l’UNESCO. Balade 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. Installation à l’hôtel et souper. PD/D/S

J 7 | Rincón de la Vieja
Journée libre pour profiter des activités et installations de l’hôtel. PD/D/S

J 8 | Rincón de la Vieja – Samara Beach (2 nuits)
Route vers Samara Beach dans la péninsule de Nicoya, l’une des plages les mieux préservées au Costa 
Rica. Installation à l’hôtel. Journée libre pour se détendre et profiter de la plage. PD/D/S

J 9 | Samara Beach
Journée libre pour profiter de la plage, de l’eau et du soleil. Avec votre guide de parcours, possibilité d’une 
randonnée sur cette belle plage. PD/D/S

J 10 | Samara Beach – Monteverde
Départ pour Monteverde, connue pour sa grande diversité et son exubérante forêt nuageuse. Installation à 
l’hôtel. En soirée, profitez d’un tour à la réserve de Monteverde afin d'observer des animaux nocturnes qui 
habitent la forêt et écouter ces sons inhabituels. PD/D/S

J 11 | Monteverde – Sarchí - San José
Vivez une petite dose d’adrénaline avec la traversée des ponts suspendus du parc Selvatura. Découverte 
de vues uniques et contemplation de la faune et la flore avec une perspective de hauteur. Le parcours de 
3 kilomètres dans la forêt nuageuse traverse 8 ponts suspendus, de 50 et 170 mètres de longueur et de 
12 et 60 mètres d’altitude. La promenade dure environ 1h30. Route vers Sarchí et visite du village typique 
réputé pour son artisanat élaboré avec des bois précieux et colorés de la région. Arrivée à San José, 
installation pour la nuit. PD/D/S

J 12 | San José – Retour
Transfert à l’aéroport de San José et vols de retour. PD

Date Occupation Promo Prix regulier

19 au 30 novembre 2022
Double 3999 $ 4199 $

Simple 4999 $ 5199 $

Baldi Hot Spring:
Optez pour une baignade dans les eaux 
thermales en admirant la vue du volcan Arenal 
suivi d'un souper au restaurant de l'hôtel Baldi 
Hot Spring.
Coût: 50$ US par personne.
Note: ce forfait est vendu sur place par votre 
guide.

Ce forfait n'inclut pas

• Assurances personnelles
• Repas ou boissons non mentionnés
• Pourboires
• Manutention des bagages
• Taxes d’aéroport à San José (environ 29 $
US/pers. en argent comptant)
• Fonds d'indemnisation des clients des agents
de voyages (FICAV)

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales
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