COSTA RICA
Le Costa Rica invite à la communion avec la nature. Avec tendresse, il vous ouvre les
bras vers son précieux Jardin de Perséphone. Les papillons virevoltent avec légèreté à
Monteverde et la flore exubérante s’harmonise avec la nature effusive de l’Arenal et du Poas.
Votre pèlerinage se complète en compagnie des tortues venues pondre à Tortuguero
et dans les plages de Guanacaste. À pied, à cheval, en tyrolienne,
en rafts ou en kayak, vivez la Pura vida!
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Costa Rica en

FRANÇAIS
01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
transport à votre hôtel. Nuitée. S
02 | San José >Tortuguero
Ce matin, saluez les plantations de bananes
de la région de Guápiles jusqu’à l’embarcadère Caño Blanco-La Pavona. Vous larguerez
ensuite les amarres vers Tortuguero, traversant ses canaux en pleine forêt tropicale.
Immergez-vous dans cet univers sauvage,
croisant crocodiles, toucans, singes, ibis
verts,… En après-midi, vous vous perdrez
dans les dédales de la pittoresque ville.
Nuitée. PD, D, S
03 | Tortuguero : Parc National Tortuguero
Considéré comme « l’Amazonie du Costa
Rica », le Parc national Tortuguero compte
une richesse biologique inestimable avec
ses onze écosystèmes différentes dont les
plages, les lagons, les marais et la forêt
humide. Soyez témoins des joyaux du Parc
National alors que vous naviguerez sur les
canaux : 300 espèces d’oiseaux colorent la
forêt émeraude, cohabitant avec plus de 60
espèces de mammifères et 57 d’amphibiens.
Vous profiterez également d’une marche
dans ses sentiers. Après le dîner, vous
déambulerez sur les sentiers du Lodge en
compagnie de votre guide, explorant la faune
et la flore locale. Nuitée. PD, D, S
04 | Tortuguero > Volcan Arenal
Blottie au pied de l’ardent volcan Arenal,
la ville de La Fortuna vous accueille ce
matin! Vous pourrez admirer avec excitation la forme symétrique de la montagne et
remarquer la fumée s’élever de son cratère,
souvenir de sa dernière éruption en 1968…
Après votre installation à votre hôtel, vous
profiterez d’un après-midi libre dans ce
panorama d’une beauté troublante. En fin
d’après-midi visite d’une famille costaricienne pour connaître leur mode de vie et
apprendre sur leurs traditions et sur la préparation des spécialités locales. Souper chez la
famille. Nuitée. PD, D, S

05 | Volcan Arenal
Votre matinée se dessinera aux couleurs du
parc National du volcan Arenal! Demeurant
sur les sentiers balisés du volcan, vous apprécierez une balade sur ses flancs jusqu’aux
écoulements de lave sèche. Puis, perchés sur
les ponts suspendus, vous pourrez admirer
d’un autre angle le cadre naturel séduisant
riche de sa diversité biologique. Libre après
le dîner afin de profiter du panorama naturel.
En fin d’après-midi, déliez tous vos muscles
fatigués dans les eaux thermales des piscines
chauffées naturellement par le volcan. En
temps dégagé, l’Arenal couronne le décor.
Nuitée. PD, D, S
06 | Arenal > Rincón de la Vieja

Dans la prospère région de Guanacaste, les
hommes aux allures de cow-boys déambulent et la forêt tropicale est remplacée par
les grandes propriétés terriennes ainsi que
les champs d’élevage. À l’horizon, le volcan
Rincón de la Vieja s’élève fièrement et son
parc éponyme reçoit une des plus belles
espèces d’orchidées, symbole du Costa
Rica… Après le dîner, vous arriverez au Parc
National Rincón de la Vieja, qui abrite les
plus belles espèces d’orchidées du Costa
Rica. Après l’installation, vous allez découvrir
les eaux thermales de Río Negro, réputées
par ses bains de boue volcanique en pleine
nature. Nuitée. PD, D, S

du coin grâce aux mares de boues bouillonnantes et aux fumeroles. 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 rafraichir dans la
piscine naturelle.Nuitée. PD, D, S
08 | Rincón de la Vieja > San José
Vous rejoindrez la capitale nationale, l’énergisante San José. Un tour de ville vous
fera découvrir ses principaux quartiers et
bâtiments. Prenez une grande inspiration
alors que vous vous aventurerez dans le
« poumon de la ville », Sabana. L’exquis Teatro
Nacional vous déroule ses gracieuses rampes
sculptées recouvertes d’or 22 K carats , son
plancher de marbre et ses fresques. Une
halte est de mise à la place de la Culture.
Vous pourrez faire quelques emplettes dans
les rues piétonnières du centre. Nuitée. PD,
D, S

09 | Volcan Poás > Sarchí > San José
Le Parc national du volcan Poás est une forêt
de nuages garnie de mousses, d’orchidées
et d’oscillantes broméliacées. S’y élève dans
toute sa splendeur le volcan Poás avec un
cône ressemblant à un arc-en-ciel sculpté
dans le terrain vibrant par ses couleurs
variant du rouge, au blanc, au gris, souvenir
07 | Rincón de la Vieja
de ses éruptions. Son cratère massif est
Ce matin, explorez le parc national du volcan immergé dans un magnifique lac acide
Rincón de la Vieja. Les panaches de vapeur
turquoise... Poursuivez vos découvertes au
blanchâtre s’élèvent tranquillement et la
typique village de Sarchí, hôte de l’artisanat
variété exotique de plantes colorent le décor
costaricain qui offre à ses visiteurs des
verdoyant. Étalant leur mauve au cœur blanc,
œuvres travaillées dans le précieux bois de la
les gracieuses orchidées costaricainnes, les
région. Nuitée. PD
Guaria morada, méritent bien leur statut de
fleur nationale! Plongez dans la forêt tropicale 10 | San José
sèche habitée par une variété de plantes dont Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
vol de départ ou vos extensions (non inclus).
le géant ficus. Tout au long de votre visite,
PD
vous serez témoins de l’activité volcanique

prix par personne, à partir de

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

Saison 1

3*

2102$

2276$

3121$

Saison 2

3*

2214$

2388$

3234$

DATES DE
DÉPARTS

Saison 1

16 septembre 2016 et 12 mai, 22 septembre 2017

Saison 2

28 octobre, 11 et 25 novembre 2016 et 13 janvier, 3 et 17 février, 10 et 31
mars, 21 avril, 9 juin, 21 juillet, 11 août, 27 octobre, 17 novembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.
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EN
FRANÇAIS

MIN. 2

PERSONNES

Mer des
Caraïbes

N I C A R A G UA

Rincon de
la Vieja Arenal

Tortuguero

Volcan Poas
Sarchi
San
José
Océan C O S TA R I C A
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (24)
• Transport terrestre et fluvial

– service partagé

• Guide accompagnateur local

(français) - service partagé

• Entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et taxes

aéroportuaires (29$US)

• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Retraite Nature

ET YOGA
01 | Liberia > Río Celeste
À votre arrivée, prise en possession de votre
véhicule. Une heure trente de route qui longe
les paysages dépourvus d’artifices du Costa
Rica vous séparent des cadres édéniques du
Rio Celeste. À l’image de votre périple, votre
après-midi sera marqué par une séance de
yoga qui vous amènera à un nouvel état du
bien-être ! Nuitée. S
02 | Río Celeste : Parc National Tenorio
La légende raconte que Dieu, en finissant
de peindre le ciel, lava son pinceau dans
la rivière qui porte aujourd’hui le nom de
Rio Celeste, « Rivière céleste » en français…
Fondez-vous dans sa fresque paradisiaque
le temps d’une apaisante randonnée ! Vous
frôlerez un écosystème surprenant où
défilent des animaux et une flore exotique.
Les embruns des cascades vous enveloppent
tendrement dans ce cadre divin et la rivière
plonge son regard d’un bleu clair dans le
vôtre… Arrivés aux stations thermales,
prenez une profonde inspiration et entrez en
contact avec votre vraie nature en énergisant
votre corps, votre âme et votre esprit par une
séance de yoga. Le reste de l’après-midi se
profilera en toute détente dans les spas (60
min). Nuitée. PD
03 | Río Celeste

Oubliez le stress journalier grâce à une
expérience unique ! Partant à la rencontre
des indigènes Maleku aux abords de la
rivière Gatuso, vous entrerez dans un
quotidien tout autre ! En route, le sentier
semble gambader sereinement à travers des
paysages bucoliques typiques des plaines
du nord costaricain. La réserve réunit trois
communautés : El Sol, Margarita et Tonjube.
Une famille locale vous accueillera les bras
ouverts dans sa communauté Tonjube.
Elle vous fera découvrir un peuple fidèle à

lui-même qui a bravement su adapter ses
traditions en fonction des lois environnementales. Malgré les restrictions, il a su conserver
son authenticité avec brio : de sa langue à
ses danses, de sa nutrition à sa médecine
naturelle, et, bien entendu ses habits… Ils
partageront avec passion leur mode de vie,
vous feront découvrir leur demeure traditionnelle et leur cimetière et vous offriront
une panoplie d’œuvres artisanales que vous
aurez l’occasion d’acheter pour immortaliser
votre immersion culturelle. Ses sympathiques
habitants vous révèleront également les
secrets de leur médecine naturelle en vous
faisant parcourir leur jardin botanique, puis
vous entraîneront dans leurs rituels tribaux
qui se concluront en saveurs par un dîner
typique Maeku ! Dans un état de légèreté
et d’éclosion, vous retrouverez votre hôtel.
Nuitée. PD, D
04 | Río Celeste > Uvita
Votre périple vers l’unification se poursuit
sur la route vers Uvita (6h de route) ! À
l’abri du brouhaha touristique, Uvita semble
sereinement prendre la posture Natarajâsana
de la danseuse devant la plage aux reflets
turquoise du Pacifique. Les palmiers
semblent pratiquer leur āsanas tranquillement, sous un vent berçant, au-dessus de
leur tapis de sable doré… Nuitée. PD
05 et 06 | Uvita
Le paisible hameau de Uvita vous offre deux
splendides journées de communion avec
son environnement enchanteur. À chaque
matin, éveillez vos sens par votre salutation
au soleil et quelques positions de yoga. Puis,
vous profiterez librement des panoramas
immaculés de la région. Déroulant sa pittoresque plage sur 3 kilomètres, Uvita invite
à la baignade. Elle se prélasse dans le parc

national Marino Ballena, le « Parc marin
des baleines », observant les dauphins
et regardant ses baleines à bosse qui la
retrouvent en hiver et au printemps. Les
amateurs de vie marine pourront opter pour
une balade en bateau jusqu’à l’île Caño, une
réserve naturelle. À travers la douce mélodie
de la forêt tropicale, les cascades d’Uvita
carillonnent. Elles accueillent en ces lieux
vibratoires ceux en quête de rafraîchissement
Liberia
et de pure détente enRío
journées
Celestebien chaude.
Les intrépides y sontParc
également
comblés,
National
pouvant s’élancer duTenorio
sommet de la chute
dans ses deux piscines
naturelles. De son
Uvita
côté, la paisible commune
de Uvita a su
San josé
conserver son authenticité. Tours de quad
dans la jungle, descente en rappel, canyoning
et surf sont également des activités qui
s’offrent aux plus aventureux. Et pourquoi ne
pas vous ravir d’une mémorable balade sur la
plage à dos de cheval, en matinée ou, mieux
encore, face au spectaculaire coucher du
soleil sur le Pacifique ! Nuitée. PD
07 | Uvita > San josé
Vous apprécierez l’équilibre serein de votre
séance de yoga matinale dans les cadres
paisibles d’Uvita. Léger, vous vous mettrez en
route vers San José (4h de route). Prenant la
posture de la perche à quelque 1161 mètres
d’altitude, San José s’étire dans la Vallée
Centrale. Elle sera votre dernière escale de
yoga pura vida ! Nuitée. PD
08 | San José
Vous ferez vos derniers saluts à la quintessence costaricaine avant un retour bien
ressourcé au quotidien. Dans un état de pure
félicité, vous vous dirigerez vers l’aéroport
pour la remise de votre véhicule et pour
prendre votre vol de départ ou vos extensions
(non inclus). PD

prix par personne, à partir de
Du 1er septembre au 30 novembre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017
Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

3* et 4*

1617$

1874$

2757$

3* et 4*

1625$

1886$

2782$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.

CIVILISATIONS | Canandes

EN
LIBERTÉ

MIN. 1
PERSONNE

BIEN ÊTRE

N I C A R A G UA

Liberia

Río Celeste
Parc National Tenorio
San José

Océan
Pacifique

Uvita

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (9)
• Séances de yoga (6)
• Excursions guidées en anglais

( Jr 2 et 3) - service partagé

• 1 Séance de Spa (60 min) à

Rio Celeste

• 7 jours de location d’un

véhicule 2X4 (manuelle)

• Assurance (avec franchise)
• Kilométrage illimité
• Taxes
• Cellulaire (20 min d’appels

locaux gratuits)

À prévoir :
• Vols internationaux et taxes

aéroportuaires (29$USD)

• Repas non mentionnés dans le

circuit

• Excursions non mentionnées

dans ‘’Votre circuit comprend’’

• Matelas de Yoga
• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

• Pour le véhicule :
• Essence, frais pour conducteur

supplémentaire

• Frais d’équipement spécial

(sièges pour bébé ou enfant,
GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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774 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Costa Rica

EN LIBERTÉ
01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport : prise de
possession de votre véhicule au comptoir
de location de voitures. Circuit en navette:
transfert* à votre hôtel. Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par l’hôtel
à San José.

02 | San José > Volcan Poás > Arenal

Vous laisserez le moderne de San José pour
retrouver une nature abondante entourant le
volcan Arenal (3h30 min de route). Celui-ci
est la vedette du spectacle : il domine par
ses 1 633 m de haut et ne se prive pas de
rappeler dans un grognement de temps
à autres qu’il est toujours bien actif ! De
nombreuses rivières rafraîchissantes et des
sources thermales relaxantes coulent à son
pied. Pour ceux qui ont choisi le circuit en
véhicule, un petit détour est de mise pour
admirer le splendide Poás. Dans son cratère
repose un lac fascinant d’une couleur bleu
irréelle. Mais ne vous laissez pas duper par
l’attirante et si intrigante eau turquoise de ce
lac : elle est sulfureuse et surtout… Toxique !
S’il est impossible de s’y baigner, votre
regard, lui, ne pourra s’empêcher d’y plonger !
Mais ne vous en faites pas, votre envie de
baignade pourra toutefois être exaucée une
fois arrivés à Arenal. Les eaux chaudes de ses
spas termineront bien cette journée, déliant
ces muscles tant utilisés en randonnée !
Nuitée. PD
03 | Arenal
Votre journée se dessinera au pied du
spectaculaire Arenal. Pendant le jour, c’est
une machine fumigène naturelle qui n’a nul
besoin de mandrilloptère pour propulser
la fumée et les cendres pour les lumières
ardentes de ce spectacle en plein air… Des
heures de plaisir! Vous pourrez également
découvrir le pittoresque lac Arenal, caché
au versant ouest de la vedette enflammée et
les nombreuses activités que la nature vous
offre. Nuitée. PD
04 | Arenal > Monteverde
À trois heures et demie de l’Arenal,
c’est Monteverde qui fascine! Fièrement

suspendu entre 800 et 1 800 m d’altitude,
il est l’endroit idéal pour les amoureux des
animaux. Ses terres sont prisées par les
amateurs d’ornithologie, recelant au-delà
de 400 espèces. Parmi plusieurs, vous
reconnaîtrez le célèbre quetzal, emblème
du pays, mythique pour les mayas, avec
sa gorge flamboyante qui contraste avec
le vert émeraude du reste de son corps. Il
n’est toutefois pas curieux comme ses chers
colocataires les singes : il restera tapis dans
l’ombre parmi ses compères et ce n’est
qu’avec un guide que vous pourrez le différencier des espèces ressemblantes. Nuitée.
PD
05 | Monteverde
Votre journée gravitera autour du tableau
enchanteur du Monteverde. Celui-ci porte
bien son nom : sur son sol riche et en relief
se déverse une verdure incroyable. Les
murs de jade sont décorés par des gouttes
de diamants provenant des cascades. De
ce somptueux mélange résulte une douce
mousse verdâtre et des piscines naturelles.
Des randonnées pédestres vous feront vivre
des émotions fortes : le cœur battant, vous
traverserez les ponts suspendus vertigineux,
ayant sous vos pieds un cadre édénique. Pour
rajouter du piment dans votre découverte de
la nature sauvage, vous pourrez opter pour
les excursions optionnelles telles les randonnées équestres ou poussez l’adrénaline dans
votre corps à l’occasion en virevoltant d’un
arbre à l’autre dans un circuit de canopy… De
quoi vous rapprocher de la nature sous un
nouvel angle! Nuitée. PD
06 | Monteverde > Parc National Manuel

Antonio

Le Parc national Manuel Antonio vous
accueillera aujourd’hui dans ses 1 983
hectares de terres protégées les plus visitées

du Costa Rica (5h de route). Elles vous
offriront les plus belles promenades dans
ses paysages fantasmagoriques. Cette
presqu’île est un petit paradis terrestre qui
comporte une multitude de plages au sable
blanc bordées de cocotiers, de rivières et
de forêts tropicales verdoyantes comportant 346 espèces végétales différentes. Un
paysage aussi varié renferme une faune qui
l’est tout autant : 352 types oiseaux et 109
mammifères sans compter les occupants de
ses 55 000 hectares de mer qui brillent par
leur diversité! Votre randonnée se fera sous
la mélodie de la forêt où le singe capucin à
tête blanche se fera un plaisir d’attirer votre
attention! Outre les activités d’observation,
le parc offre plusieurs activités de plein air
et d’aventure que vous pourrez découvrir.
Nuitée. PD
07 | Parc National Manuel Antonio
Profitez de la journée pour poursuivre vos
découvertes de la veille dans le parc. Vous
pourrez goûter pleinement aux plaisirs de
ce coin divin à dos de cheval ou encore à
partir d’une embarcation gonflable sautillant
entre les toboggans liquides de la rivière!
Une trépidante aventure sera possible pour
les plus courageux qui pourront entrer dans
la peau des singes en se balançant dans les
hauteurs de la forêt. Pour ceux qui préfèrent
le calme, quoi de mieux que de partir à la
pêche dans les eaux riches qui vous entoureront! Nuitée. PD
08 | Manuel Antonio > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport (3h de
route) pour la remise de votre véhicule (ou si
circuit en navette : transfert) pour votre vol
de départ ou vos extensions (non inclus). PD
Note : Pour le circuit en véhicule, prévoir un
vol le jour 8 après 14h.

prix par personne, à partir de
3*

Du 1er septembre au 30 novembre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017

en véhicule

3*

en navette

3*

Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017

en véhicule

3*

en navette

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

774$

1012$

2025$

955$

1153$

2045$

821$

1082$

2165$

994$

1211$

2161$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.
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EN
LIBERTÉ

MIN. 1
PERSONNE

Mer des
Caraïbes

N I C A R A G UA

Monteverde

Volcan Arenal
Volcan Poas
San José

Océan
Pacifique

C O S TA
RICA

Parc National
Manuel Antonio

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Pour le circuit en véhicule :
• 7 jours de location d’un

véhicule 2x4 (manuelle)

• Assurances de base du

véhicule (avec franchise)

• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels

locaux gratuits)

• Pour le circuit en navette :
• Transport en navette (service

partagé) ( Jr 1,2, 4, 6 et 8)

• Note : la navette n’effectue

aucun arrêt dans les sites
touristiques

À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Excursions et entrées aux sites
touristiques
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Pour le circuit en véhicule :
• Essence, frais pour conducteur
supplémentaire
• Frais d’équipement spécial
(sièges pour bébé ou enfant,
GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

PA N A M A

COSTA RICA
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12
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1647 $
DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Joyaux

COSTARICAINS
01 | San José
À votre arrivée, transport* à votre hôtel.
Nuitée.
*Transport seln l’horaire des navettes préétabli par l’hôtel
à San José.

02 | San José > Tortuguero
Aux premières lueurs du jour, laissez San
José derrière vous pour vous rendre au parc
Braulio. Ce jardin d’Eden sur terre regorge
d’une végétation de rêve que vous apprécierez lors d’un bon petit-déjeuner. Une fois
repus, vous emprunterez le chemin nautique
en direction du parc Tortuguero, un véritable
havre d’observation des honorables tortues
marines dans leur habitat naturel. De juillet
à octobre, ses nobles reptiles aquatiques
s’y rendent pour poser leurs œufs avant de
revenir dans la mer. Découvrez enfin l’univers
divin de ces animaux au musée de la tortue.
Nuitée. PD, D, S

05 | Arenal
L’Arenal fait briller le Costa Rica dans le
tourisme volcanique mondial. Votre journée
chargée en activités se déroulera autour de
ce véritable béhémoth de lave. Faits qu’un
avec les éléments de la nature lors d’une
excitante séance de rafting ($). Les flots de
la rivière vous inviteront à les combattre à
coup de rame et de détermination! Vous
pourrez aussi admirer les panoramas des
lieux à l’occasion d’une randonnée ou de
l’équitation. Vos efforts seront récompensés
par une séance de relaxation dans la chaleur
apaisante des eaux thermales. Réchauffés
par l’énergie géothermique de la Terre, ses
sources d’eau savent détendre les voyageurs
exténués. Nuitée. PD

09 | Rancho Humo > Guanacaste
Vous reprendrez la route en direction du
Guanacaste. Bordée par l’Océan Pacifique,
cette pittoresque région incarne la beauté
des landes au climat subtropical sec. Son
splendide littoral opalin longe la masse de
jade de la végétation d’un côté, et la mer de
l’autre. Cette scène brillant sous les éclats
du soleil tropical que vous offre Mère Nature
s’avèrera être un véritable coup-de-cœur!
Laissez la douce brise marine vous bercer
lors d’une bonne séance de bronzage sur
la grève. Les flots étincelants de l’océan
caressent allègrement le sable costaricain,
vous procurant une douce mélodie édénique,
au grand confort de vos oreilles! Nuitée. PD

10 | Guanacaste
06 et 07 | Arenal > Tenorio
Outre ses paysages de villégiature féeriques,
Vous prendrez la route en avant-midi en
Guanacaste renferme aussi une panoplie
direction du majestueux volcan Tenorio
de chefs-d’œuvre naturels composés par
(1h30min de route). Paré de sa somptueuse le mouvement tectonique des plaques et
cape d’émeraude feuillue, il se prosterne face l’activité des nappes phréatiques. Partez
à la divine Rio Celeste. Là où convergent deux à la découverte des vestiges telluriques
rivières riches en minéraux, une réaction
de la région : les forces de la nature vous
chimique incroyable semble l’illuminer l’eau
orchestreront une symphonie légendaire de
d’un turquoise vif. Dans ce décor surréageysers, de fumée sulfurique et de lacs de
liste semblant tout droit sorti des rêves des
boue bouillonnante ! Nuitée. PD
03 | Tortuguero
peintres, votre regard se perd, votre souffle se
11 | Guanacaste
Bien que Tortuguero fût baptisé ainsi pour
coupe et vous expérimentez un moment de
En cette dernière journée libre au
sa diversité reptilienne, le parc national est
béatitude sans précédent… Nuitée. PD
Guanacaste, profitez-en pour vous prélasser
aussi un site idéal pour les fanatiques d’orni08 | Tenorio > Rancho Humo
au soleil sur la rive idyllique de la région.
thologie. En effet, la région comporte plus
Sur la route vers le Rio Tempisque, vous aurez
L’écume des vagues frissonne sur la plage,
de 300 espèces différentes d’oiseaux. On y
l’occasion d’apprécier les trésors naturels
formant un spectacle effervescent magique
trouve notamment des martins-pêcheurs,
des paysages costaricains. Rancho Humo
qui l’enveloppe d’une atmosphère balnéaire
des toucans, des grands hérons, des paons
ceinturée par les marécages, cette sublime
mystique. Prenant une profonde inspiration,
et des perroquets qui ont fait des arbres
réserve naturelle vous invite à vous immerger
vous contemplerez les différentes teintes de
et des hectares du parc leur abri. Profitez
dans une faune qui se distingue merveilleubleu que diffuse 1a plage, passant d’un saphir
aussi de cette journée pour découvrir les
sement du reste du pays. Jouissant d’une
perçant à un sarcelle cristallin... Nuitée. PD
attraits maritimes de Tortuguero ainsi que sa topographie variée, le Rancho Humo est un
panoplie de canaux d’eau. Nuitée. PD, D, S
paradis pour l’observation des oiseaux qui se 12 | Guanacaste > Liberia
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour
comptent par dizaines de milliers, rassem04 | Tortuguero > Guápiles > Arenal
la remise de votre véhicule et votre vol de
Vous laisserez derrière vous le parc national blant pas moins de quarante espèces...
départ ou vos extensions (non inclus). PD
de Tortuguero pour vous diriger vers Guápiles Nuitée. PD, D, S
que vous rejoindrez en début d’après-midi.
Cette pittoresque région costaricaine est
prix par personne, à partir de
TRIPLE
DOUBLE SIMPLE
reconnue pour sa production importante de
Du 1er septembre au 30 novembre 2016,
bananes. Après votre dîner à Guápiles, prise Du 1er mai au 20 juin 2017 et
3½*
1647$
2073$
3401$
du 1er septembre au 30 novembre 2017
en possession de votre véhicule, reprenez
la route vers l’Arenal, ce magnifique volcan
Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017 et
3½*
1824$
2355$
3889$
connu mondialement pour l’observation de
du 21 juin au 31 août 2017
l’activité volcanique et la faune abondante de Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.
sa forêt pluvieuse. Nuitée. PD, D

CIVILISATIONS | Canandes

EN
LIBERTÉ

MIN. 1
PERSONNE

Mer des
Caraïbes

N I C A R A G UA

Liberia
Guanacaste
Rancho
Humo

Tenorio
Arenal

Tortuguero

San José

Guapiles

Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (18)
• Transport aéroport-hôtel ( Jr 1)
• Transport navettes et bateau

( Jr 2, 3 et 4)

• Excursions guidées en anglais

– service partagé (du Jr 2 au Jr
4)
• 8 jours de location d’un véhicule
- 2x4 (manuelle)
• Assurances (avec franchise)
• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels
locaux gratuits)
• Taxes
À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires ($29 USD)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Entrée au Parc National de
Tortuguero
• Excursions et entrées aux sites
touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Pour le véhicule
• Essence, frais pour conducteur
supplémentaire
• Frais d’équipement spécial
(sièges pour bébé ou enfant,
GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

COSTA RICA
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11
JOURS

À
PARTIR
DE

1076 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Costa Rica

À SON
MEILLEUR
01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport : prise de
possession de votre véhicule au comptoir
de location de voitures. Circuit en navette :
transport* à votre hôtel. Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par l’hôtel
à San José.

02 | San José > Arenal
Votre périple en terres costaricaines débutera
par l’exploration du volcan le plus jeune du
Costa Rica : l’Arenal. Les colonnes de fumées
se détachent clairement du ciel au dessus
des 1 633 m du cône quasi-symétrique…
Pour les preneurs du circuit en véhicule, il
sera possible de croiser d’abord le volcan
Poás au cratère occupé par un lac sulfureux
d’un turquoise déstabilisant bordé par un
geyser et une végétation remarquable qui se
déverse dans son parc. Nuitée. PD
03 | Arenal
Vous aurez la discrétion de choisir vos
activités de la journée. Une panoplie d’activités s’offrira à vous : randonnées à pied, à
cheval, en vélo ou encore en auto, à vous de
choisir! Il est également possible de profiter
de cette journée pour plonger dans les eaux
effervescentes des piscines thermales. Au
pied de l’impétueux volcan, le lac Arenal
accueillera les amoureux des oiseaux sur ses
rives tapissées par la végétation tropicale.
Nuitée. PD
04 | Arenal > Guanacaste
Vous quitterez les eaux chaudes des volcans
pour retrouver l’eau salée du Pacifique :
Guanacaste (4h30 min. de route). La région
renferme une grande diversité naturelle,
mais c’est sans contredit ses plages qui vous
raviront le plus! La terre voit le soleil pendant
200 jours par an et l’eau n’affiche jamais une
température inférieure à 26°C ou supérieure
à 28°C. De quoi tenter toute personne à
plonger leurs pieds dans un sable basané et
se délecter d’une baignade! Nuitée. PD

05 | Guanacaste
La côte Pacifique sera vôtre aujourd’hui,
vous offrant quelque 100 plages de la région
de Guanacaste à sillonner! Tête sous l’eau,
pieds sur la planche de surf ou encore sur la
terre ferme à la découverte de sa diversité,
vous aurez le loisir de décider. Vous pourrez
également découvrir le village de Guaitil
célèbre pour son artisanat, explorer Santa
Rosa et sa réserve naturelle abondante
ou traverser les neufs cratères et son parc
luxuriant. Selon la légende, il n’aurait pas
toujours été si paisible : il aurait été tellement
actif autrefois qu’il serait devenu une sorte
de phare de référence pour les navigateurs!
Nuitée. PD
06 | Guanacaste > Monteverde
À trois heures de route, la région du
Monteverde porte très bien son nom : la
terre vallonnée est décorée par un océan
de verdure ! Il est un des lieux privilégiés
par les amateurs d’écotourisme, attirant
annuellement environ 250 000 touristes !
Les ornithologues y trouvent leur comble de
leur bonheur, ces terres étant le sanctuaire de
400 espèces d’oiseaux ! Gardez l’œil ouvert,
car vous pourrez apercevoir l’emblème volant
du pays : le si rare quetzal… Nuitée. PD
07 | Monteverde
Plusieurs artéfacts datant de la période
précolombienne indiquent que Monteverde
fut longtemps occupé : d’abord envahi par la
culture Clovis, puis par les Espagnols suivis
des Quakers des États-Unis en 1950. Vous
pourrez explorer librement cette région plein
d’histoire. Une visite à la fromagerie vous
fera découvrir un des nombreux héritages
légués par ces Quakers. Ceux qui sont en
quête de sensations fortes seront enchantés
par les circuits de ponts suspendus et de
sauts à l’élastique. Suspendus dans le vide,

vous verrez les plantes tropicales d’un angle
nouveau! Vous pourrez également opter
pour une journée haute en couleur dans les
trois jardins de Monteverde : le jardin aux
papillons, le serpentarium et le parc réservé
aux amphibiens. Nuitée. PD
08 | Monteverde > Parc National Manuel

Antonio

Le Parc national Manuel Antonio (5h de
route) vous accueille avec ses animaux,
sa mangrove sa forêt tropicale et sa côte
maritime ! Bien que petit, ce parc arborant
une forme de presqu’île est sans doute un
des plus beaux que vous verrez. Ce chef
d’œuvre de la nature vous offrira des promenades inoubliables sur sa côte dans un décor
sauvage sublime au bout desquelles vous
contemplerez la majestueuse Punta Catedral.
Nuitée. PD
09 | Parc National Manuel Antonio
Visite en canot de la majestueuse mangrove,
exploration du parc à pied à partir du
baldaquin feuillu, à vous de choisir votre
aventure de la journée ! Nuitée. PD
10 | Parc National Manuel Antonio > San

José

Une dernière occasion de profiter librement
des merveilles naturelles offertes par le Parc
national Manuel Antonio s’offrira à vous en
matinée. Avec une combinaison de forêts
tropicales et de plages de sable blanc, vous
aurez l’embarras du choix ! Puis, vous regagnerez San José (3 h de route). Nuitée. PD
11 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la
remise de votre véhicule (ou si circuit en
navette : transfert) pour votre vol de départ
ou vos extensions (non inclus). PD
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par l’hôtel
à San José.

prix par personne, à partir de
3*

Du 1er septembre au 30 novembre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017

en véhicule

3*

en navette

3*

Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017

en véhicule

3*

en navette

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

1076$

1410$

2820$

1215$

1405$

2385$

1152$

1521$

3043$

1278$

1498$

2571$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.

CIVILISATIONS | www.canandestour.com

EN
LIBERTÉ

MIN. 1
PERSONNE

N I C A R A G UA

Guanacaste

Mer des
Caraïbes

Arenal

Monteverde

C O S TA R I C A
San José

Océan
Parc National
Pacifique Manuel Antonio

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :

• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (10)
• Pour le circuit en véhicule :
• 10 jours de location d’un

véhicule - 2X4 manuelle

• Assurances de base (avec

franchise)

• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels

locaux gratuits)

• Taxes

• Pour le circuit en navette :
• Transport en navette (service

partagé) ( Jrs 1, 2, 4, 6, 8, 10
et 11)
• Note : la navette n’effectue
aucun arrêt dans les sites
touristiques

À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
Domestiques
• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Excursions et entrées aux sites
touristiques
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Pour le circuit en véhicule
• Essence, frais pour conducteur
supplémentaire
• Frais d’équipement spécial
(sièges pour bébé ou enfant,
GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Jaguar (Panthera onca)

Nous renouvelons nos ressources, nous protégeons,
nous bâtissons un avenir meilleur

mapache.com

CST

COSTA RICA
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DE

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Grand jeté caribéen

VALSE
TROPICALE
01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport, prise de possession de votre véhicule au comptoir de
location de voitures. Nuitée.
02 | San José > Puerto Viejo
Ce matin, départ vers un coin magnifique
offrant ses environs décontractés, ses mets
épicés et sa singulière culture afro-caribéenne : Caraïbe sud (5h de route). Elle
étale sa plage, une des plus prisées du pays,
enveloppée d’un kaléidoscope de couleurs
laissant tantôt surgir une forme inattendue et
tantôt étendant des motifs monochromes…
Campée en plein cœur d’une faune et
d’une flore exotiques, Puerto Viejo attire les
surfeurs du monde entier venus défier les
légendaires vagues de la Salsa Brava... Un
incontournable! Les cadres environnants
appellent à l’aventure : entre randonnées à
cheval, véhicule tout-terrain, plongée, kayak,
bodyboard... Nuitée. PD
03 | Puerto Viejo: Parc National Cahuita
Le Parc National Cahuita vous attend en
matinée pour une visite haute en couleurs!
Votre périple débute à bord de bateaux.
Une plongée en apnée vous rapprochera du
monde sous-marin, où vous explorerez les
récifs de corail. Dans ce décor, 123 espèces
de poissons tropicaux défilent, arborant
leur panache unique, 6 espèces d’anguilles
serpentent tranquillement... Sur le chemin
du retour, vous apprécierez une randonnée
à travers les sentiers naturels du parc où
vous pourrez observer une faune et une flore
propre à la région. La forêt tropicale affiche
une superbe envolée de couleurs dans une
végétation verdoyante : Singes hurleurs,
capucins, sapajous, paresseux, iguanes,
coatis à museau blanc et grenouilles aux
yeux rouges défilent et pirouettent sous vos
yeux ébahis. Vous conclurez votre aventure
d’un typique dîner caribéen. Nuitée. PD

04 | Puerto Viejo > Sarapiquí
Votre séjour dans ce cadre de rêve prendra
fin en début d’après-midi alors que vous
hisserez les voiles en direction de Sarapiquí
(4h de route), magnifique région cadencée
par ses rapides au cœur d’une nature
exubérante. Les amateurs de sensations
fortes seront servis au Río Sarapiquí ! Tirant
sa source de la lagune du vieux cratère du
volcan Poás, cette célèbre rivière déverse son
eau blanche qui invite à la pratique du canotkayak et du rafting. Nuitée. PD
05 | Sarapiquí
C’est aujourd’hui un endroit idéal pour
profitez d’une journée libre pour faire des
activités autour de la propriété! Observation
d’oiseaux, randonnée à pied ou à dos de
cheval. Nuitée. PD
06 | Sarapiquí > Arenal
Vous laisserez l’effervescente Sarapiquí pour
rejoindre le bouillonnant Arenal (2h30 de
route.). Il s’élève dans toute sa splendeur sur
les sols fertiles des plaines du nord. Sa réputation le précède : l’harmonie de sa forme
symétrique se mêle à la panoplie d’activités
extérieures qu’il offre et qui feront la joie
des passionnés d’aventure. À ses pieds,
un paysage lunaire fascinant s’est modelé
et le lac Arenal est devenu un magnifique
miroir liquide qui reflète sa carrure sur ses
eaux calmes, semblant ignorer l’agitation du
géant enflammé... En route vers le volcan, de
pittoresques villes et villages ponctuent le
chemin et les fermes agricoles s’étendent à
l’horizon… Nuitée. PD
07 | Arenal
À travers le brouhaha d’une faune en
constante action au Parc National du Volcan
Arenal, le rugissement du monstre cracheur
de feu se fait entendre. Laissez-vous enivrer
par des panoramas d’une beauté troublante
alors que vous parcourrez ses sentiers. Puis,
les eaux chaudes du bassin naturel avoisinant vous enveloppera dans le calme et
déliera vos muscles fatigués, vous donnant

prix par personne, à partir de

l’impression d’être à l’abri de tous les maux
du monde! Nuitée. PD
08 | Arenal > Guanacaste
Après la région volcanique d’Arenal, place à
l’eau salée du Pacifique nord! (4h de route)
Guanacaste renferme un littoral splendide
qui saura capter votre intérêt! En effet, les
conditions météorologiques presque toujours
ensoleillées de ces sites sembleront avoir été
déterminées par Dame Nature pour combler
vos vacances. Vous ne pourrez résister à
l’envie de passer le reste de votre journée au
bord du saphir liquide caressant les côtes du
Costa Rica ! Nuitée. PD
09 | Guanacaste
Cette journée sera calme et libre pour vous
laisser profiter de la plage où encore pour
découvrir le relief du volcan Rincón de la
Vieja. Nuitée. PD
10 | Guanacaste > Parc National Manuel

Antonio

Arrêt du jour : le Parc national Manuel
Antonio ! Situé sur le Pacifique central
(6h de route) de Guanacaste, ce site vous
impressionnera grâce à sa faune et sa flore
parfaitement cohésive bordant d’un côté les
sentiers de l’îlot. De l’autre côté se trouvera
une grève paradisiaque digne des plus belles
chimères ! Nuitée. PD
11 | Parc National Manuel Antonio
Cette journée sera aussi consacrée à la
découverte de la nature qu’offre le Parc
national Manuel Antonio où vous aurez le
temps de vous attarder à chaque élément qui
compose l’île. La Punta Catedral vous offrira
une vue splendide sur le littoral et l’eau de
mer qu’il accueille. Nuitée. PD
12 | Parc National Manuel Antonio >

San José

Vous vous dirigerez vers l’aéroport de San
José (3h de route) pour la remise de votre
véhicule et pour votre vol de départ (non
inclus). PD
Prévoir un vol le jour 12, après 14h00.

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

Du 1 septembre au 30 novembre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017

3*

1255$

1639$

3221$

Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017

3*

1332$

1752$

3448$

er

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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EN
LIBERTÉ

MIN. 1
PERSONNE

N I C A R A G UA

Mer des
Caraïbes

Guanacaste
Arenal
San José

Sarapiquí
Puerto
Viejo

Parc National
Manuel Antonio

Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (11)
• 11 jours de location d’un

véhicule - 2x4 (manuelle)

• Assurances de base (avec

franchise)

• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels

locaux gratuits)

• Taxes

À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Repas non mentionnés dans le

circuit

• Excursions et entrées aux sites

touristiques

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

• Pour le véhicule :
• Essence, frais pour conducteur

supplémentaire

• Frais d’équipement spécial

(sièges pour bébé ou enfant,
GPS)
• Toute assurance
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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LES JOURS

Aux quatre coins du

COSTA RICA
01 | San José
À votre arrivée, transport* à votre hôtel.
Nuitée.
* Transport en navette selon l’horaire préétabli par l’hôtel.

02 | San José > Tortuguero
Vous quitterez San José aux aurores pour
rejoindre le Parc Braulio Carrillo où Dame
Nature vous aura confectionné un magnifique décor pour votre petit-déjeuner
rustique. Puis, vous emprunterez le chemin
nautique vers le parc Tortuguero où il sera
possible d’observer ($) les honorables
tortues marines dans leur lieu de postérité
(entre juillet et octobre). Vous en apprendrez
davantage sur ces testudines dans le musée
de la tortue. Nuitée. PD, D, S
03 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se trouve
que Tortuguero est aussi un lieu de choix
pour les amateurs d’ornithologie, recelant
plus de 300 espèces d’oiseaux. L’île costaricaine vous offrira également de ses attraits
maritimes avec sa panoplie de canaux d’eau.
Nuitée. PD, D, S
04 | Tortuguero > Arenal
Votre circuit guidé prendra fin à Guápiles en
début d’après-midi. Prise de possession de
votre véhicule après votre dîner et après 3 h
de route vous joindrez l’ardent volcan Arenal
! Le monticule rutilant de 1 700 m d’altitude
expirera sa fumée, non sans grondements,
pour compléter le décor paradisiaque
teinté de bleu et de vert de la cordillère de
Guanacaste. Nuitée. PD, D
05 | Arenal
Les bases du colosse de feu seront la scène
de vos animations. La journée sera chargée :
rafting, randonnée pédestre ou équitation !
Bien que ces activités palpitantes emportent
facilement votre notion du temps, n’oubliez
surtout pas votre séance de relaxation dans
les eaux thermales ! La chaleur de votre
séjour ne s’arrêtera pourtant pas là. Nuitée.
PD
06 | Arenal > Rincón de la Vieja
Votre parcours des terres volcaniques
continuera avec le volcan Rincón de la
Vieja (2h de route). Sur la route, au milieu

des savoureux paysages de la pampa et
de la savane, vous découvrirez l’agréable
ambiance cow-boy et Ranchero de
Guanacaste. Nuitée. PD
N.B. Le Parc National Rincón de la Vieja est fermé les lundis.

07 | Rincón de la Vieja
Vous explorerez à pied le Parc National de
Rincón de la Vieja. Votre ascension du volcan
sera récompensée par une vue magnifique
où fumeroles, geysers et marres d’eau
soufrée ornent le paysage isolé. À travers
l’orchestre de la jungle résonnent les clapotements des rivières et leurs cascades… Vous
pourrez profiter du jacuzzi naturel offert par
les eaux thermales dispersées par-ci par-là!
Nuitée, PD
08 | Rincón de la Vieja > Guanacaste
Après la région de Rincón de la Vieja (3h de
route), place à l’eau salée du Pacifique ! La
côte Pacifique sera vôtre aujourd’hui, vous
offrant quelque 100 plages de la région de
Guanacaste à sillonner! Tête sous l’eau,
pieds sur la planche de surf ou encore sur la
terre ferme à la découverte de sa diversité,
vous aurez le loisir de décider. Vous pourrez
également découvrir le village de Guaitil
célèbre pour son artisanat, explorer Santa
Rosa et sa réserve naturelle abondante
ou traverser les neufs cratères et son parc
luxuriant. Selon la légende, il n’aurait pas
toujours été si paisible : il aurait autrefois
été actif à un point tel qu’il aurait été utilisé
comme phare de référence pour les navigateurs! Nuitée. PD
09 | Guanacaste
Vous pourrez profiter librement des plages
immaculées de Guanacaste. Sa culture singulière et sa vie sauvage inégalée charment ses
visiteurs et ses paysages offrent d’innombrables activités récréatives : baignade, surf,
randonnées… Et pourquoi ne pas visiter sa
capitale à l’architecture coloniale et aux murs
blanchis, Liberia, surnommée avec raison la
« cité blanche »... Nuitée. PD

prix par personne, à partir de

10 | Guanacaste > Dominical
Au bout de cinq heures de route sous le
regard bleu de l’océan, vous rejoindrez
Dominical. Cette charmante ville balnéaire
est ceinturée par des champs de plantations,
des mangroves, des estuaires... Nuitée. PD
11 | Dominical
De la plage Dominical, paradis des surfeurs
accomplis, à la plage Dominicalito, idéale
pour les nageurs, Dominical en a pour
tous les goûts ! Canopy Tours (tyrolienne),
randonnées à dos de cheval, pêche, plongée
en apnée, observation des baleines et
dauphins…. Nuitée. PD
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12 | Dominical > Parc national Manuel

Antonio

Au confluent des rivières, des plages et de
la forêt tropicale, le Parc national Manuel
Antonio (50 minutes de route) vous déroule
sa faune et sa flore variée. D’un côté se
dessinent les sentiers de l’îlot et de l’autre,
une grève paradisiaque s’esquisse… Digne
des plus belles peintures ! Nuitée. PD
13 | Manuel Antonio
Vous explorerez les alentours de la région,
marchant à travers les mangroves ou défiant
la rivière Tárcoles. Point de convergence
entre la forêt tropicale sèche du Pacifique
nord et la forêt tropicale humide du Pacifique
sud, le Parc National Carara offre une végétation variée où trouvent refuge plusieurs
animaux menacés. Éternelle réminiscence de
la cohabitation de l’Homme avec la nature,
des vestiges précolombiens complètent la
fresque. Nuitée. PD
14 | Manuel Antonio > San José
Vous aurez l’opportunité de profiter une
dernière fois du soleil et de la mer. Vous
retournerez ensuite vers le centre de la
capitale Nationale (3h de route) où vous
pourrez apprécier votre soirée finale au Costa
Rica. Nuitée. PD
15 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la
remise de votre véhicule, votre vol de départ
ou vos extensions (non inclus). PD

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

Du 1 septembre au 30 novembre 2016
et du 1er mai au 30 novembre 2017

3*

1759$

2256$

3933$

Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017

3*

1853$

2398$

4221$

er

EN
LIBERTÉ

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.

CIVILISATIONS | Canandes

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (19)
• Transfert aéroport-hôtel en

navette ( Jr 1) – service
partagé
• Transport navettes et bateau
( Jr 2, 3 et 4) – service partagé
• Excursions guidées en anglais –
service partagé (du Jr 2 au Jr 4)
• 11 jours de location d’un
véhicule 2x4 (manuelle)
• Assurances de base (avec
franchise)
• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels
locaux gratuits)
• Taxes
À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Entrée au parc National de
Tortuguero (US$12)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Excursions et entrées aux sites
touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Pour le véhicule
• Essence, frais pour conducteur
supplémentaire
• Frais d’équipement spécial
(sièges pour bébé ou enfant,
GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

PA N A M

COSTA RICA
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15
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À
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1749 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Entre feu et eau, c’est

COSTA RICA
01 | San José
À votre arrivée, transport* à votre hôtel.
Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes préétabli par l’hôtel
à San José.

02 | San José > Tortuguero
Vous quitterez San José aux aurores pour
rejoindre le parc Braulio Carrillo où Dame
Nature vous aura confectionné un magnifique décor pour votre petit-déjeuner
rustique. Puis, vous emprunterez le chemin
nautique vers le parc Tortuguero où il sera
possible d’observer les honorables tortues
marines ($) dans leur lieu de postérité
(entre juillet et octobre). Vous en apprendrez
davantage sur ces testudines dans le musée
de la tortue. Nuitée. PD, D, S
03 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se trouve
que Tortuguero est aussi un lieu de choix
pour les amateurs d’ornithologie, recelant
plus de 300 espèces d’oiseaux. L’île costaricaine vous offrira également ses attraits
maritimes avec sa panoplie de canaux d’eau.
Nuitée. PD, D, S
04 | Tortuguero > Guápiles > Puerto Viejo
Votre circuit guidé prendra fin à Guápiles en
début d’après-midi. Vous pourrez prendre
votre véhicule pour visiter la ville et son
impressionnant commerce de bananes. Puis,
l’ambiance tropicale teintée de mille et une
couleurs de Puerto Viejo vous accueillera après
un trajet en automobile (4 h). Nuitée. PD, D
05 | Puerto Viejo
La région de Puerto Viejo vous accueillera
à bras ouverts pour une journée relaxante
où vous vous prélasserez au bord de la mer
bouclée par les marées. Sur votre chemin, le
Parc National de Cahuita vous fera découvrir
son auguste jardin subaquatique claustré par
les coraux ayant forgé sous les couvertures
de la mer ce magnifique décor digne d’Éden.
Nuitée. PD

06 | Puerto Viejo > Arenal
Vous quitterez l’eau apaisante des récifs
pour rejoindre l’ardent volcan Arenal ! (5 h
30 min de route) Le monticule rutilant de
1 700 m d’altitude expirera sa fumée, non
sans grondements, pour compléter le décor
paradisiaque teinté de bleu et de vert de la
cordillère de Guanacaste. Nuitée. PD
07 | Arenal
Les bases du colosse de feu seront le lieu
de vos animations. La journée sera chargée
: rafting, randonnée pédestre ou équitation !
Bien que ces activités palpitantes emportent
facilement votre notion du temps, n’oubliez
surtout pas votre séance de relaxation dans
les eaux thermales ! Nuitée. PD
08 | Arenal > Guanacaste
Après la région volcanique d’Arenal, place
à l’eau salée du Pacifique nord (3h30 min)!
Guanacaste renferme un littoral splendide
qui saura capter votre intérêt! En effet, les
conditions météorologiques presque toujours
ensoleillées de ces sites sembleront avoir été
déterminées par Dame Nature pour combler
vos vacances. Vous ne pourrez résister à
l’envie de passer le reste de votre journée au
bord du saphir liquide caressant les côtes du
Costa Rica ! Nuitée. PD
09 | Guanacaste
Cette journée sera calme et libre pour vous
laisser profiter de la plage où encore pour
découvrir le relief du volcan Rincón de la
Vieja. La tectonique des plaques œuvrant de
concert avec les nappes phréatiques vous
offriront un spectacle de geysers, de lacs de
boue bouillonnante et de fumée sulfurique.
Nuitée. PD
10 | Guanacaste > Monteverde
Après trois heures et des poussières de
route, votre chemin se rejoindra au sud,
dans la région de Monteverde où vous
commencerez la visite de son parc du même
nom. Il s’agit là d’un lieu de pèlerinage pour
les ornithologues, car Monteverde possède
prix par personne, à partir de
Du 1er septembre au 30 novembre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017
Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017

plus de 400 espèces d’oiseaux ! Cette ville
a été fondée par les Quakers qui s’étaient
établis sur une région qui oscille entre 800 et
1 800 m d’altitude. Ses pittoresques ondulations telluriques vous charmeront. Nuitée. PD
11 | Monteverde
Vous en découvrirez davantage sur
Monteverde et sa flore grâce aux 2 500
espèces de plantes tropicales tapissant la
région de couleurs à n’en plus finir ! Vous
pourrez, par la suite, goûter à des sensations
fortes en essayant un saut à l’élastique aux
côtés d’une cascade d’eau ou encore le
canopy ! Nuitée. PD
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12 | Monteverde > Parc National Manuel

Antonio

Arrêt du jour : le Parc National Manuel
Antonio ! Situé sur le Pacifique central
(5h de route) de Monteverde, ce site vous
impressionnera grâce à sa faune et sa flore
parfaitement cohésive bordant d’un côté les
sentiers de l’îlot. De l’autre côté se trouvera
une grève paradisiaque digne des plus belles
chimères ! Nuitée. PD
13 | Parc National Manuel Antonio
Cette journée sera aussi consacrée à la
découverte de la nature qu’offre le Parc
National Manuel Antonio où vous aurez le
temps de vous attarder à chaque élément qui
compose l’île. La Punta Catedral vous offrira
une vue splendide sur le littoral et l’eau de
mer qu’il accueille. Nuitée. PD
14 | Parc National Manuel Antonio > San

José

Vous aurez l’opportunité de profiter une
dernière fois du soleil et de la mer. Vous
retournerez ensuite vers le centre de la
capitale nationale (3h) où vous pourrez
apprécier votre soirée finale au Costa Rica.
Nuitée. PD
15 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la remise
de votre véhicule et votre vol de départ ou vos
extensions (non inclus). PD
TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

3*

1749$

2255$

3994$

3*

1826$

2368$

4221$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.

CIVILISATIONS | www.canandestour.com

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :

• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (19)
• Transport aéroport-hôtel en

navette ( Jr 1)

• Transport navettes et bateau

( Jr 2, 3 et 4)

• Excursions guidées en anglais –

service partagé (du Jr 2 au Jr 4)

• 11 jours de location d’un

véhicule 2x4 - manuelle
• Assurances de base (avec
franchise)
• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels
locaux gratuits)
• Taxes

À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Entrée au Parc National de
Tortuguero (US$12)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Excursions et entrées aux sites
touristiques (sauf du Jr 2 au Jr 4)
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Pour le véhicule
• Essence, frais pour conducteur
supplémentaire
• Frais d’équipement spécial (sièges
pour bébé ou enfant, GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Communion avec

LA NATURE

falaise au-dessus du lac, suivie d’une petite
promenade entre les étals d’artisans. Vos
efforts du jour seront enfin récompensés par
un moment de détente à la piscine. Nuitée.
PD, D, S

05 | Arenal
Votre matinée s’anime dans les délicieux
01 | San José
panoramas du volcan Arenal. Cette marmite
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
géante à la forme quasi-parfaite vous
transport à votre hôtel. Nuitée. S
offre d’exquis instants de découverte en
compagnie de votre guide. Plusieurs sentiers
02 | San José > Volcan Poas > Monteverde
L’impétueux volcan Poas possède le second mènent à proximité du cratère de manière
sécuritaire. Rejoignez le mirador au bout de
cratère le plus large du monde. Toujours
deux à trois heures de marche via l’un des
actif, ses fumeroles de souffre lui donnent
deux circuits qui effleurent la jeune forêt
un air ensorcelant! Marchez à travers les
secondaire où l’on peut voir les formations de
impressionnants sentiers du Parc National,
faisant halte ici et là pour admirer les bromé- lave marquant les anciennes éruptions volcaniques... 25 minutes de route vous sépareront
liacées, lichens et mousses tapissant les
arbres animés par les colibris. Puis, l’art de la ensuite de l’autre versant du colosse de feu,
où une charmante estancia vous attend pour
plantation et de la production du succulent
café costaricain n’aura plus de secrets
un dîner typiquement costaricain. Votre
pour vous à Doka! Votre visite de la planodyssée prendra des saveurs chocolatées à la
tation sera couronnée par une savoureuse
plantation de cacao. Au cours de votre visite,
dégustation de café, de chocolats et de
vous aurez l’unique chance de participer à
fruits frais. Votre escapade prendra ensuite
la confection du chocolat avant de gâter vos
une délicieuse envolée couleurs au jardin
papilles lors d’une dégustation de ce produit
de papillons, puis au jardin des orchidées
divin et de produits biologiques. De retour à
avant de combler votre appétit par un repas votre hôtel, vous profiterez librement du reste
traditionnel style buffet. Vous rejoindrez les de votre journée. Nuitée. PD, D, S
vivifiantes terres de Monteverde en après06 | Arenal > Tortuguero
midi. Nuitée. PD, D, S
Dès les premières lueurs du jour, vous
03 | Monteverde
prendrez la route en direction de Guapiles,
Votre communion avec la nature se poursuit splendide passerelle entre les hauts-plateaux
aujourd’hui dans la magnifique réserve
et les Caraïbes. Dès votre arrivée, prenez
biologique de Santa Elena. Sur ses 310
place dans un bateau rapide, puis cap vers
hectares, elle prolifère dans sa démesure :
Tortuguero! À l’abri du brouhaha de la ville,
100 espèces de mammifères, 400 espèces
cette magnifique île n’est accessible que par
d’oiseaux, 1  500 espèces de plantes... Partez bateau ou avion. Explorez la ville caribéenne
à leur rencontre à l’occasion d’une randonnée avant de laisser aller vos rêves et songes en
commentée. Après plusieurs clichés, cassez vous promenant le long de la plage jusqu’au
la croûte dans une restaurant typique du coin lodge. Nuitée. PD, D, S
avant de faire grimper votre adrénaline dans
les hauteurs des arbres du parc de Selvatura, 07 | Tortuguero
Dès 6h00 ce matin, savourez votre café
à travers les sentiers, les ponts suspendus
au salon avant le grand départ vers le parc
et, pour les plus courageux, les tyroliennes!
(activité au choix incluse au programme).
Nuitée. PD, D, S
04 | Monteverde > Arenal
Les paysages bucoliques ponctuent le décor
qui défilera sous vos yeux alors que vous
traverserez la cordillère de Tilaran pour vous
rendre au volcan Arenal. En cours de route,
faites une halte dans une petite exploitation
aurifère artisanale, puis une pause café
dans un ravissant restaurant juché sur la

prix par personne, à partir de
Du 1er septembre 2016 au
10 décembre 2017

DATES DE
DÉPARTS

3*

national de Tortuguero. Sillonnant les canaux,
vous serez témoins d’une nature qui s’exauce
en parfaite harmonie avec le climat de ce coin
de pays. Elle est réputée pour la sa grande
faune aviaire et ses plages où défilent ses
têtes d’affiches, les tortues, venues pondre.
Après le dîner, vos pieds chatouilleront les
sentiers naturels du loge. Une scène digne
des plus belles cartes postales se jouera alors
devant vous : une faune en constante action
dans une forêt luxuriante... Faites une halte à
la serre à papillon puis au jardin de grenouille
avant de découvrir le digesteur de biomasse.
Vous profiterez ensuite d’une seconde
excursion en bateau. Nuitée. PD, D, S
08 | Tortuguero > San José
Laissant derrière vous la terre des tortues,
vous regagnerez San José, traversant l’extraordinaire Parc National de Braulio Carillo.
Niché dans une région peu explorée en
raison de son élévation et de sa végétation
touffue, il a su conserver ses cadres idylliques
immaculés, abritant une flore abondante
et diversifiée. Après votre installation, vous
apprécierez un moment détente au salon et à
la piscine. Nuitée. PD, D, S
09 | San José > Playa Samara
Vous laisserez la capitale afin de profiter de
votre séjour balnéaire en formule tout inclus.
Nuitée. PD, D, S
10 à 14 | Playa Samara
Prenant la forme d’un croissant de lune, la
ravissante plage de Samara est l’une des
plages les plus populaires de la péninsule.
Idéale pour la baignade, la plongée en apnée,
le kayak et le surf, elle vous offrira un séjour
inoubliable de détente, le tout en parfaite
communion avec la nature! Nuitée. PD, D, S
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VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (41)
• Transport terrestre et fluvial
• Guide accompagnateur local

(français) - service partagé du
Jr 1 au Jr 8
• Excursions et entrées aux sites
À prévoir :
• Vols internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

15 | Playa Samara > San José Ou Liberia
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
vol de départ ou vos extensions (non inclus). PD
N.B Le vol de retour doit être après 14h00 à partir de San
José ou après 13h00 à partir de Liberia.

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

3457$

3763$

5213$

2016

15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 24 décembre 2016

2017

7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1, 15 et 29 avril, 13 mai, 8 et 22
juillet, 5 août, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Colosse de feu et

FORÊTS DE
NUAGES
01 | San José
À votre arrivée à l’aéroport, prise de
possession de votre véhicule de location.
Circuit en navette : transport* à votre hôtel.
Nuitée.
*Transport selon horaire des navettes préétabli par l’hôtel
à San José.

02 | San José > Sarapiqui

Cap vers Sarapiquí (1h30 de route), magnifique région cadencée par ses rapides au
cœur d’une nature exubérante! Tirant sa
source de la lagune du vieux cratère du
volcan Poás, cette célèbre rivière déverse son
eau blanche qui invite à la pratique du canotkayak et du rafting. Nuitée. PD

l’île. La Punta Catedral vous offrira une vue
splendide sur le littoral et l’eau de mer qu’il
accueille. Nuitée. PD
07 | Parc National Manuel Antonio >

Dominical

Au bout d’une heure de route sous le regard
bleu de l’océan, vous rejoindrez Dominical.
Cette charmante ville balnéaire est ceinturée
par des champs de plantations, des
mangroves, des estuaires... Nuitée. PD
08 | Dominical
De la plage Dominical, paradis des surfeurs
accomplis, à la plage Dominicalito, idéale
pour les nageurs, Dominical en a pour
tous les goûts! Canopy Tours (tyrolienne),
randonnées à dos de cheval, pêche, plongée
en apnée et bien d’autres activités s’offrent à
vous aujourd’hui. Nuitée. PD

11 | Réserve Biologique Isla De Caño
Prenez d’assaut l’Île où furent découvertes les
mystérieuses sphères parfaitement rondes
de l’ère pré-colombine : L’île Caño! Cette île
autrefois bien populaire auprès des pirates
renferme aujourd’hui un trésor archéologique et un trésor biologique époustouflants.
Voguant paisiblement sur ses eaux cristallines, vous serez témoins d’une vie marine
exubérante. Nuitée. PD, D, S
12 | Corcovado > Sierpe > San Gerardo de Dota
Vous retrouverez votre véhicule à Sierpe pour
poursuivre votre découverte de San Gerardo
de Dota. Véritable ville dans les nuages, elle
vous procure un délicieux plaisir à l’abri du
brouhaha urbain. À 3 heures de route, sa
réserve naturelle privée constitue un des
points idéaux pour s’imprégner de toute la
magnificence de la forêt de nuages du Costa
Rica. Nuitée. PD

09 | Dominical > Sierpe > Corcovado
Au menu aujourd’hui : Corcovado ! Pour y
arriver, cap vers Sierpe (35 min de route)
13 | San Gerardo de Dota : Parc National
où vous aurez rendez-vous avant 10h45
Los Quetzales
au restaurant Oleaje Sereno. Après avoir
Profitez d’une journée libre pour faire des
laissé votre véhicule pour la durée de votre
activités autour de la propriété! Observation
séjour, votre délicieuse aventure du « tente
03 | Sarapiquí > Arenal
d’oiseaux, randonnée à pied ou à dos de cheval
Vous laisserez l’effervescente Sarapiquí (2h30 camp » commencera. Vous profiterez d’un
dans la forêt de nuages ou encore découvrir
après-midi dans les plages et les alentours
de route) pour rejoindre le bouillonnant
la face cachée de celle-ci grâce à une visite de
Arenal. Sa réputation le précède : l’harmonie de ce petit coin de paradis que le National
nuit, bien des choix s’offrent à vous. Nuitée. PD
Geographic
décrit
comme
«
le
plus
biologiquede sa forme symétrique se mêle à la panoplie
14 | San Gerardo de Dota > San José
d’activités extérieures qu’il offre et qui feront ment intense » ! Nuitée. PD, D, S
Voici une dernière occasion de profiter
la joie des passionnés d’aventure. En route
10 | Parc National De Corcovado
librement des merveilles naturelles de San
vers le volcan, de pittoresques villes et
Le Parc national Corcovado est sans doute
Gerardo de Dota! Pourquoi ne pas faire un
villages ponctuent le chemin et les fermes
le plus immaculé du Costa Rica… Sa taille
tour rafraîchissant aux chutes de la rivière
agricoles s’étendent à l’horizon… Nuitée. PD
démesurée, 40 000 hectares pour être
Savegre. Ses panoramas enchanteurs
plus précis, est parsemés de lagunes, de
04 | Arenal
s’animent au chant des oiseaux multicolores.
marécages
et
bordés
en
bonne
partie
par
À travers le brouhaha d’une faune en
Vous regagnerez ensuite San José (2h30 de
constante action au Parc National du Volcan le Pacifique. Un guide naturaliste vous
route). Nuitée, PD
mènera
à
travers
la
touffe
végétale
où
Arenal, le rugissement du monstre cracheur
vous découvrirez une panoplie d’animaux
15 | San José
de feu se fait entendre. Laissez-vous enivrer
qui ont fait de cette place leur sanctuaire :
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
par ses panoramas en parcourant ses
singes hurleurs, capucins, tapirs et plusieurs vol de départ ou vos extensions (non inclus).
sentiers. L’eau chaude du bassin naturel
Remise du véhicule (ou si circuit en navette :
avoisinant vous enveloppera dans le calme et espèces d’oiseaux, dont les aras écarlates
et les toucans... Vous serez ensuite envahis
transport*). PD
déliera vos muscles fatigués. Nuitée. PD
par les projections d’embruns et d’eau de la
*Transport selon horaire des navettes préétabli par l’hôtel
05 | Arenal > Parc National Manuel Antonio splendide chute San Pedrillo. Nuitée. PD, D, S à San José.
Le Parc national Manuel Antonio (6h de
route) vous impressionnera grâce à sa faune
prix par personne, à partir de
TRIPLE
DOUBLE
SIMPLE
et sa flore parfaitement cohésives bordant
3*
d’un côté les sentiers de l’îlot. De l’autre côté Du 1er septembre au 30 novembre 2016,
$
$
1987
2391
4013$
en véhicule
se trouvera une grève paradisiaque digne des Du 1er mai au 15 juin 2017 et
3*
du 1er septembre au 30 novembre 2017
plus belles chimères ! Nuitée. PD
2318$
2721$
4673$
en navette
06 | Parc National Manuel Antonio
3*
2141$
2586$
4324$
en véhicule
Du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017 et
Complétez votre découverte du spectacle
du
16
juin
au
31
août
2017
3*
de la nature qu’offre le Parc national Manuel
2406$
2891$
4935$
en navette
Antonio, idéal pour prendre le temps de vous
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
attarder à chaque élément qui compose
évènements locaux et nationaux.
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EN
LIBERTÉ

MIN. 1
PERSONNE

N I C A R A G UA

Mer des
Caraïbes

Arenal

Sarapiqui
San José
San Gerardo
Manuel Antonio
de Dota
Dominical
Sierpe
Isla De Caño
Corcovado
Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :

• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (20)
• Transport en bateau ( Jr 9 et 12)

- service partagé

• Excursions guidées en anglais –

service partagé (du Jr 10 au Jr 12)

• 14 jours de location d’un véhicule

- 2x4 (manuelle)
• Assurances de base (avec
franchise)
• Kilométrage illimité
• Cellulaire (20 min d’appels
locaux gratuits)
• Taxes
• Pour le circuit en navette :
• Transport en navette (service partagé)
(Jr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15)
• Note : la navette n’effectue aucun
arrêt dans les sites touristiques
À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires ($29US)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Excursions et entrées aux sites
touristiques (sauf du Jr 9 au Jr 12)
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Pour le véhicule
• Essence, frais pour conducteur
supplémentaire
• Stationnement au restaurant
Oleaje Sereno (du Jr 9 au Jr 12
- 30$US)
• Frais d’équipement spécial (sièges
pour bébé ou enfant, GPS)
• Toute assurance auto
supplémentaire
• Carte de crédit et permis de
conduire valide obligatoires
• Âge minimum : 23 ans
Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

COSTA RICA

30

NOUVEAUTÉ

8

JOURS
À
PARTIR
DE

1747 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

aromatique café au cœur-même d’une plantation de café ! Vous y révélerez les secrets
des techniques anciennes de production
d’un des meilleurs cafés du pays. Puis, votre
escapade se poursuit à 2708 mètres d’altitude devant le cratère et les fumeroles du
bouillonnant volcan Poás. Là où les caprices
de la nature sont aussi ravageurs que fascinants, vous découvrirez avec plaisir une
|
01 San José
pluralité d’écosystèmes qui se rencontrent
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
et qui surprennent. C’est ensuite dans les
transport à votre hôtel. Nuitée.
somptueux décors des jardins de la cascade
02 | San José : Tour de ville
La Paz que vous comblerez votre appétit
Votre immersion dans l’histoire et la culture
creusé par votre aventure. Avançant sur le
costaricaine débute aujourd’hui dans la belle sentier, les chutes se font entendre. Puis, elles
capitale nationale, San José, entre musées
apparaissent, jaillissant comme par magie
et sites historiques. Profitant de sa situation
de la forêt tropicale. Non loin, le plus grand
au cœur de la vallée centrale à près de 1 200 observatoire de papillons vous emporte dans
mètres d’altitude, la ville contemporaine s’en- ses couleurs et la galerie des colibris fait
veloppe de son climat printanier, ceinturée
chavirer votre cœur ! Vous regagnerez enfin
de montagnes majestueuses et de volcans
votre hôtel à San José. Nuitée. PD, D
impétueux. Prenez une profonde inspiration
04 | San José > Arenal
en pénétrant le magnifique Parc Sabana.
A l’horizon, le flamboyant volcan Arenal vole
Véritable poumon de la ville, il déploie ses
eucalyptus et ses lacs et offre une vue impre- certainement la vedette : à travers une nature
surprenante, il s’élève, son cône quasi-syménable sur la ville et les montagnes. Vous
trique, dominant par ses 1 633 mètres de
marcherez ensuite à travers les pages d’histoire du Théâtre National. Inauguré en 1897, haut… À partir d’un point d’observation, vous
pourrez apprécier de cette tête d’affiche dans
il est aujourd’hui un véritable chef-d’œuvre
d’architecture dont les costaricains sont des toute sa splendeur. En 1968, le colosse de feu
entrait en violente éruption, emportant avec
plus fiers. Sa façade néoclassique rappelle
l’Italie avec ses colonnes. Les musées, l’Uni- lui la petite ville de Tabacón. Aujourd’hui,
ces terres déroulent ses stations thermales
versité et la Cour Suprême vous invitent
paradisiaques qui dévalent une nature
ensuite à leur découverte. Une halte dans
une échoppe d’artisan vous permettra de voir fantasmagorique qui semble bien avoir oublié
les réalisations des habitants de la ville et de tant le passage de la ville que son triste sort…
Quoi de mieux que cette scène magique pour
faire quelques emplettes. Nuitée. PD
vous prélasser dans les eaux relaxantes des
03 | San José : Volcan Poas > Chutes de La
thermes, la douce brise nocturne caressant
Paz
Votre matinée s’ouvre sur la route, marquée votre visage sous un ciel criblé d’étoiles…
Ressourcés, vous vous rassasierez d’un
par un premier arrêt dans la ville d’Alajuela,

Escapade tropicale et
Manuel Antonio

EN ESCALE

que l’on surnomme « la terre des Manguiers
». Entre le Monument de l’Agriculture,
le Monument de Juan Santamaria et le
célèbre parc Mango, vous découvrirez une
ville bien riche, et pas que de manguiers
! En cours de route, vous ferez également
une halte dans la Doka Coffee Estate pour
un succulent déjeuner accompagné d’un

prix par personne, à partir de

bon souper avant de rejoindre votre hôtel à
Arenal. Nuitée. PD, D, S
05 | Arenal > Manuel Antonio
Laissant derrière vous les ardeurs de l’Arenal,
vous avancerez avec excitation dans la
fraîcheur de Manuel Antonio. Campé sur la
côte Pacifique centrale costaricaine, il charme
ses visiteurs et comble les aventureux. Une
fois arrivés, vous profiterez librement du
reste de votre journée. Nuitée. PD
José
06 | Manuel Antonio San
Volcan Poas
San José
Avec ses plages au sable
opalin et aux eaux
Arenal
Manuel Antonio
turquoises, son collier de
jungles d’émeraude
San José
et ses couchers de soleil aux reflets d’ambres
et de rubis, la côte Pacifique centrale est un
lieu de villégiature précieux pour les vacanciers ! Le Parc National Manuel Antonio est
un véritable trésor : il recueille sur ses 1 983
hectares de terres protégées une faune et
une flore parfaitement cohésive, en faisant
un des parcs les plus visitées du pays. En
compagnie de vos guides naturalistes, vous
parcourrez l’histoire et la géographie de la
région. Pendant votre randonnée, il vous
aideront à repérer les célèbres habitants du
Parc : paresseux, singes, iguanes, oiseaux et
insectes uniques ! Nuitée. PD

Note : Le parc est fermé les lundis.

07 | Manuel Antonio > San José
Vous vous réveillerez dans les mélodies
fantastiques de Manuel Antonio. Vous
prendrez alors votre transfert jusque San
José où vous pourrez profiter librement du
dénouement de votre escapade en terres
costaricaines. Nuitée. PD

DOUBLE

SIMPLE

1747$

1977$

2791$

Du 1 septembre 2016 au 30 novembre 2017 3½*

2045$

2306$

3403$

4½*

2852$

3042$

4774$

3*

MIN. 2

PERSONNES

N I C A R A G UA

Arenal

Volcan Poas

Mer des
Caraïbes

San José
Océan
Pacifique

Manuel Antonio

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (10)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé

• Excursions et entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

08 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour
votre vol de départ ou vos extensions (non
inclus). PD
TRIPLE

er

CIRCUIT
GUIDÉ

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

COSTA RICA
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1753 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Ardeurs tropicales et

COULEURS DE
MONTEVERDE

oiseaux, mammifères, insectes ! Véritable
petit bout d’éden, les jardins de la cascade
La Paz se manifestent au bout d’un sentier.
Vous profiterez de ce cadre enchanteur en
dégustant votre dîner. Votre tête-à-tête
tropical se poursuivra en la belle compagnie
des oiseaux, des grenouilles, des serpents,
puis des papillons ! Vous retrouverez ensuite
votre hôtel à San José. Nuitée. PD, D

Quetzal des Mayas ! Vous apprécierez pleinement le reste de la journée à travers cette
fresque digne de vos rêves les plus fous !
Nuitée. PD

06 | Monteverde
Juché au-dessus de la ligne de partage des
eaux du pays, Monteverde est un monde
élevé au-delà des villes côtières. Refuge des
singes, des quetzals et des coatis, enveloppé
04 | San José > Arenal
par la brume dessinant des arcs-en-ciel
01 | San José
Laissant derrière vous la bourdonnante
selon son bon plaisir, sa forêt
de nuages
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
San José
capitale nationale, vous cheminerez en
vous enivrera ! Le parc futVolcan
crééPoasen 1950 par
transport à votre hôtel. Nuitée.
San José
direction des augustes cadres de l’imposant les Quakers dans le but deArenal
protéger ce qui
02 | San José : Tour de ville
Manuel Antonio
volcan Arenal. Autour de vous, les singes
est aujourd’hui devenu une
forêt bien rare.
San José
Prenez le pouls de San José à travers ses
crient et rient, les toucans font entendre leur Avec sa végétation touffue, elle mystifie ses
musées et ses sites historiques ! Perchée
voix rauques et les dindes glougloutent…
visiteurs... Une des activités préférées sur le
à 1 200 mètres d’altitude au cœur de la
À travers le brouhaha de cette faune en
Monteverde est sans nul doute l’aventure sur
vallée centrale, la capitale nationale possède constante action, le titan de feu ne manque
les ponts suspendus où les aspirants Tarzans
l’énergie d’une jeune ville pleine de vitalité !
pas de se faire remarquer. Son cône presque peuvent s’en donner à cœur joie, projetés
Du gracieux Teatro Nacional aux richesses
parfait s’élève majestueusement au-dessus
dans cet univers hors du commun. Mixant
du Museo del Oro et du Musée de Jade,
du lac éponyme. Aux pieds du colosse,
divers sentiers et huit ponts suspendus,
en passant par le coquet Parc Sabana
Tabacón déploie ses stations thermales qui
le site vous donne l’opportunité d’explorer
semblant tout droit sorti d’une œuvre de
fusionnent avec une nature exubérante. Le
le baldaquin feuillu de l’impressionnante
Shakespeare, San José est une ville élecjardin de diamant liquide coule aux côtés et
forêt de nuages. Vous poserez ensuite pied
trisante ! L’Université du Costa Rica et la
à travers un relief aux reflets d’émeraude.
dans le jardin des colibris où vous pourrez
Cour Suprême charment les intellectuels et
Ses eaux chaudes vous enveloppent, déliant observer 14 espèces de petits oiseaux
inspirent les réflexions. Les artisans se feront généreusement vos muscles fatigués alors
irisés tourbillonner autour de vous. Votre
un plaisir de vous montrer leurs réalisations
que vous profiterez sereinement de l’agréable évasion se poursuit en couleurs dans la
dans leurs sympathiques boutiques, occasion brise qui jouera dans vos cheveux tout en
serre aux papillons de Monteverde. Celle-ci
rêvée de vous procurer quelques souvenirs !
contemplant un ciel étoilé. Complétez votre
vous dévoile sa collection remarquable de
Nuitée. PD
expérience de détente par un souper revigo- papillons aux grandeurs et teintes variées !
rant avant d’atteindre votre hôtel à Arenal.
03 | San José : Volcan Poas > Chutes de La
Nuitée. PD, D
Nuitée. PD, D, S
Paz
07 | Monteverde > San José
La « terre des Manguiers », Alajuela, sera
05 | Arenal > Monteverde
Vous ouvrirez les yeux dans le magnifique
votre première escale du jour. Vous y
Remerciant l’Arenal pour vos fougueux
tableau de Monteverde. Le cœur léger, vous
visiterez les monuments de l’Agriculture et
instants en tête à tête avec sa nature infatiprendrez votre transfert jusque San José. Le
de Juan Santamaria avant de parcourir le
gable, vous prendrez la route vers le fascinant
reste de votre journée se profilera à votre
fameux parc Mango. La Doka Coffee Estate
Monteverde. Semblant tout droit sorti d’une
rythme dans la capitale nationale. Nuitée. PD
vous reçoit pour un déjeuner accompagné
toile d’artiste, il porte bien son nom : Dame
d’une bonne tasse de café costaricain. Une
Nature semble bien avoir déversé sa palette 08 | San José
balade à travers sa plantation de café vous
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
de vert sur son riche sol vallonné ! Il comble
fera ensuite découvrir les méthodes ancesles amateurs d’ornithologie, recelant plus de vol de départ ou vos extensions (non inclus).
trales de production de cet élixir fort réputé. 400 espèces différentes, dont le mythique
PD
À 2 708 mètres au-dessus du niveau de la
mer, le lac couché dans le cratère du Poas
prix par personne, à partir de
TRIPLE
DOUBLE
SIMPLE
plonge son regard bleu subjuguant dans le
$
$
vôtre. De nombreux écosystèmes défient
3*
1753
1955
2686$
Du 1er septembre 2016 au
fièrement l’environnement à première vue
3½*
2008$
2208$
3154$
30 novembre 2017
hostile, composant un cadre idyllique où
4½*
2678$
2739$
4145$
se mélangent les diverses teintes de vert
au fushia, violet, bleu, marron et jaune qui
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.
forment feuilles, fleurs, troncs, mousses,
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CIRCUIT
GUIDÉ

MIN. 2

PERSONNES

N I C A R A G UA

Monteverde

Mer des
Arenal
Caraïbes
Volcan Poas
San José

Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (11)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé

• Excursions et entrées aux

sites

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires
(29$US)
• Repas et excursions non
mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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DÉPARTS TOUS
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Trésors

CARIBÉEN
01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
transport à votre hôtel. Nuitée.
02 | San José > Volcan Irazú > Turrialba
Vous croiserez une nature exubérante sur
la route de San José à la vallée Turrialba !
Les paysages bucoliques défileront en fond
de toile, témoignant de l’activité agricole
du pays. Votre périple sera marqué par un
arrêt au volcan le plus haut du pays, l’Irazú.
Perché sur la Cordillère volcanique centrale, il
porte bien son patronyme d’origine indienne
« Iztarú », signifiant « montagne bruyante » ou
« tremblement ». En effet, il porte une longue
histoire de cycles éruptifs. Vous pourrez vous
promener entre les cratères, chacun ayant
une activité complètement indépendante de
l’autre. Projetés à des hauteurs palpitantes,
vous profiterez de vues incomparables
sur une végétation dense qui reprend le
contrôle sur ses paysages brûlés… C’est
ensuite la grande descente vers la vallée
Orosi, qui dissimule la plus vieille église
utilisée à ce jour du pays. La charmante
ville éponyme vous fait revivre l’époque de
la conquête espagnole. Les plantations de
café et de canne à sucre bordant les vallons
verdoyants sont aujourd’hui dominantes.
Puis, rejoignez les eaux vives plongées
dans un cadre exceptionnel à la rivière
Reventazón. Vous explorerez ensuite le
Centre Agronomique Tropical De Recherche
Et D’enseignement Superieur (CATIE), y
découvrant des espèces hors du commun :
plantes parasites, orchidées, bambous… De
quoi colorer vos clichés ! Nuitée. PD, D
03 | Turrialba > Tortuguero
Votre grande aventure dans la pureté costaricaine se poursuit dans la région de Siquirres.
Votre embarcation vous y attend pour vous
mener jusqu’au Parc National Tortuguero.
Site notoire de la ponte des tortues, la
région est également réputée pour son parc
national terrestre et marin impressionnant
qui rassemble pas moins de 108 espèces de
reptiles, 57 d’amphibiens, 55 de poissons

d’eau douce, 60 de mammifères et plus de
300 espèces d’oiseaux ! Vous caboterez à
travers une flore et une faune unique jusqu’à
votre destination, arrivant juste à temps pour
le dîner. En après-midi, partez à la rencontre
des sympathiques habitants du village de
Tortuguero, vous intégrant le temps d’une
visite à leur mode de vie. Vous découvrirez
les nobles efforts de protection des tortues
de mer des organismes à but non lucratif.
Nuitée. PD, D, S
04 | Tortuguero
Complètement à l’écart du continent grâce
à un enchevêtrement de canaux tracés sur
les abords de la côte Caraïbe, Tortuguero
est le paradis des amoureux d’écotourisme.
Vous ouvrirez les yeux au son de la vivifiante
mélodie des habitants du parc. Le cirque
pétillant des canaux de Tortuguero se poursuivra, selon les conditions climatiques, à
travers la jungle. Au cours d’une randonnée
guidée, contemplez avec extase les majestueuses tortues, ($, de juillet à septembre)
ces plongeuses chevronnées et les singesaraignées, des trapézistes inégalés. Vous
pourrez admirer le jeu des portées acrobatiques du héron suivi de son prédateur, le
faucon, dans un décor où le bleu du ciel et de
l’eau convergent avec le vert émeraude de la
végétation luxuriante... Le reste de la journée
se jouera librement, parfaite occasion d’explorer le volcan endormi de Tortuguero ou
de passer plus de temps dans la charmante
bourgade éponyme. Nuitée. PD, D, S
05 | Tortuguero > Puerto Viejo
Après le petit déjeuner, vous vous éloignerez
des rives de Tortuguero en bateau jusqu’au
quai local. Votre transfert terrestre vous y
attend, vous faisant parcourir les paysages de
montagnes qui laisseront tranquillement leur
place aux plaines. La côte sud caribéenne
est une véritable terre de merveilles qui se
prix par personne, à partir de
Du 1 septembre au
31 octobre 2016
er

Du 1er novembre 2016 au
1er décembre 2017

distingue joliment du reste du pays. Vous
atteindrez Puerto Viejo de Talamanca, un
véritable havre de paix cachant précieusement ses plages paradisiaques aux
eaux cristallines. Telle une auréole, la forêt
tropicale encercle le petit village. Nuitée. PD
06 | Puerto Viejo
Votre journée se dessine en toute liberté
dans les panoramas enchanteurs de Puerto
Viejo. Lézardez sous le soleil, plongez dans
ses eaux chaudes et faites connaissance de
ses plages convoitées par les surfeurs du
monde entier ! Et pourquoi ne pas marcher
dans le village, un splendide témoignage du
mariage des traditions indigènes à la culture
des Caraïbes ! Nuitée. PD
07 | Puerto Viejo > San José
Vous profiterez librement de votre matinée
dans les plages paradisiaques. Puis, le
voyage vers San José débute, en passant
par le pittoresque Parc National Braulio
Carrillo. Les vallons vêtus d’une végétation aux reflets d’émeraude se dandinent
à l’horizon, se parant fièrement de leurs
innombrables rivières. Ils sont coiffés, par-ci
par-là, de cascades qui carillonnent à travers
une nature bourdonnante. La complexité
botanique du Parc fait son charme, recelant
pas moins de 6 000 espèces de plantes
dont 1 200 orchidées… À travers cet univers
unique, plus de 135 espèces de mammifères tels le capucin, le singe hurleur et le
singe nasique ne manquent pas de se faire
entendre. Plus timides, le célèbre terciopelo,
le boa constrictor et le matabuey sont tapis
ici et là, non loin des milliers grenouilles
multicolores, dont la fameuse Agalychnis
callidryas. Nuitée. PD

CIRCUIT
GUIDÉ

MIN. 1
PERSONNE

N I C A R A G UA

Tortuguero Mer des
Volcan
Caraïbes
Irazú
San José

Turrialba

Puerto Viejo

Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (12)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé

• Excursions et entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Entrée au parc national de

Tortuguero (12$ USD)

• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

08 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
vol de départ ou vos extensions (non inclus).
PD

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

PVS*

3*

1988$

2453$

3072$

4237$

4*

2196$

2895$

4370$

5350$

3*

1769$

2174$

2674$

3714$

4*

2033$

2472$

3264$

4362$

*Personne voyageant seule
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de
Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

COSTA RICA

33

NOUVEAUTÉ

7

JOURS

1405 $

À
PARTIR
DE

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Costa Rica, la

PURA VIDA !

décor angélique semblant tout droit sorti des
murmures d’une muse à son peintre, votre
regard s’élance, votre souffle se coupe et
vous profitez d’un moment de béatitude sans
précédent… Nuitée. PD, D

entrez dans la peau de Tarzan et voyez la
forêt tropicale d’un angle tout autre alors que
vous vous balancerez sur 9 câbles d’arbre en
arbre, de plateforme en plateforme ! Au bout
du parcours, vous serez perchés au dessus du
canyon ciselé par la rivière Sarapiquí. Forts de
vos émotions, vous regagnerez votre hôtel.
Nuitée. PD, D

04 | Arenal > Sarapiquí
Votre matinée se dessinera selon votre bon
01 | San José
plaisir, alors que vous aurez le loisir de vous
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
06 | Sarapiquí > Río Pacuare > San José
installer confortablement pour contempler
transport à votre hôtel. S’étirant entre
et immortaliser chaque courbe et recoin du
Sous les premières lueurs du jour, vos yeux
volcans et montagnes, San José est la
cône parfait du Volcan avec votre appareil
sont grand ouverts, vous retenez votre souffle
capitale du pays qui affiche gaiment ses
photo… Il est également possible de pouret l’adrénaline court alors que vous dévalerez
multiples visages aux nationalités variées …
suivre vos découvertes ($) dans la jungle le
les flots de la rivière Pacuare an rafting !
grâce à sa position centrale, elle est le point
ceinturant. Les junkie d’adrénaline prendront Suivant les instructions de votre guide,
de départ idéal pour un séjour d’aventures
plaisir à parcourir les ponts suspendus en
les vagues vous emportent avec passion
excitantes ! Nuitée.
compagnie d’un guide naturaliste qui les
sur cette rivière des plus pittoresques du
02 | San José > Arenal
guidera à travers l’histoire et les couleurs de
pays, laissant par-ci par-là des tourbillons
L’excitation laisse place à l’émerveillement
la forêt tropicale humide ! Puis, entrez dans le enivrants ! Vous commencerez en douceur,
sur la route alors que l’imposante silhouette
havre des oiseaux multicolores en foulant le sur les rapides de classe III avant de braver
du volcan Arenal se dessine à l’horizon.
sol de la splendide forêt tropicale Sarapiquí ! quelques rapides de classe IV. Comblez votre
L’ascension débutera à travers la chaîne
Autrefois premier port exportateur de café
appétit creusé par l’émotion par un agréable
de montagne volcanique, avec un arrêt
du pays, cette pittoresque ville vit aujourd’hui pique-nique dans les panoramas fantasbien apprécié à Sarchí. Elle mérite bien sa
de ses bananières et de son écotourisme. Elle magoriques de la rivière et de la végétation
réputation de grand artisan costaricain : elle
recèle une foule d’activités vivifiantes que
luxuriante qui vous enveloppent. Puis, prenez
conjugue à merveille les préoccupations
vous aurez bien hâte de découvrir ! Nuitée.
de nouveau d’assaut les rapides ! Vous
écologiques à l’art avec le travail remarquable
PD
atteindrez bientôt les plaines caribéennes,
du bois. Vous poursuivrez votre route à
alors que les flots se calmeront, faisant la
05 | Sarapiquí : Pozo Azul
travers un paysage champêtre saisissant
révérence à votre triomphe à travers les
Votre
escapade
Pura
Vida
au
Costa
Rica
se
jusqu’à La Fortuna, juste à temps pour le
décors parmi les plus sauvages et pittodîner ! Votre après-midi sera tout en détente poursuit dans la nature exubérante du parc
resques du monde. Vous aurez l’occasion
aux célèbres sources thermales de Tabacón. Pozo Azul ! Bien équipés et accompagnés de
guides chevronnés, vous vivrez des péripéties de changer de vêtements dans la région de
Véritable petit bout d’Éden, ses petites
Siquirres avant de rejoindre San José. Nuitée.
inoubliables. Le tout commence à dos de
cascades d’eau chaude se manifestent
PD, D
cheval, dans les cadres exquis marqués par
comme par enchantement à travers une
07 | San José
le voile verdoyant de Dame-Nature, orné de
végétation exubérante au pied du volcan.
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
Ses précieuses eaux alimentées par l’activité plantes et d’une envolée d’oiseaux multicovolcanique délieront vos muscles et nettoie- lores. Cette randonnée est destinée tant aux vol de départ ou vos extensions (non inclus).
débutants qu’aux experts. Le cœur battant,
PD
ront les pores de votre peau, vous donnant
l’impression de rajeunir miraculeusement !
Nuitée. PD, D, S
prix par personne, à partir de
TRIPLE
DOUBLE
SIMPLE
PVS*
03 | Arenal : Chutes du Río Celeste
$
$
$
3* STD
1479
1663
2225
3314$
Du 1er septembre au
Bien reposés, prenez un avant-goût du
30 novembre 2016
3* SUP
1745$
1881$
2615$
3704$
paradis ! La grande aventure commence par
une marche jusqu’aux chutes du Rio Celeste. Du 1er décembre 2016 au
3* STD
1405$
1563$
2078$
3121$
Là où se marient deux rivières riches en
1er décembre 2017
$
$
$
3* SUP
1530
1732
2276
3311$
minéraux, une réaction chimique surpre*Personne voyageant seule
nante semble illuminer l’eau, lui donnant de
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènedivines teintes d’un turquoise vif. Dans ce
ments locaux et nationaux.
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MIN. 1
PERSONNE

CIRCUIT
GUIDÉ

N I C A R A G UA

Mer des
Caraïbes
Arenal

Sarapiquí

San José
Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (11)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé

• Excursions et entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Costa Rica plein

LES
POUMONS
01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
transport à votre hôtel. Nuitée.
02 | San José > Monteverde
Vous dévalerez les paysages spectaculaires
costaricains vers Monteverde (environ
4h). En fin de route, Les montagnes se
courbent à l’horizon, vous saluant gracieusement ! Monteverde porte bien son nom :
il déverse sur sol au relief prononcé une
verdure exaltante. Les forêts aux allures
elfiques sculptées par le vent se dressent
tels des nains sur la crête et l’anse se pare
de ses majestueux arbres oblongs festonnés
d’orchidées, de broméliacées, de vignes et de
mousses. Les murmures d’une vie sauvage
immaculée se fait entendre, complétant
la scène féérique… Partez librement à la
rencontre de cet univers enchanteur après
votre installation à l’hôtel. Nuitée. PD

05 | Manuel Antonio
Commencez votre journée en grand avec
une visite guidée du parc national (fermé les
lundis). Véritable petit paradis terrestre, le
Parc National de Manuel Antonio étale de
maintes plages au sable blanc bordées de
cocotiers, de rivières et de forêts tropicales
verdoyantes abritant quelque 346 espèces
végétales. Sa faune est tout aussi variée :
pas moins de 352 espèces d’oiseaux et
109 de mammifères vaquent, sans oublier
les habitants de ses 55 000 hectares de
mer ! Après votre visite, vous aurez le loisir
de passer plus de temps dans cet univers
immaculé. Ceux qui le préfèrent pourront
rejoindre les plages afin de profiter d’instants
de détente inégalés sous le soleil et dans ses
eaux rafraîchissantes. Nuitée. PD

l’Océan Pacifique… C’est également 10 000
espèces d’insectes, 2 418 de plantes, 700
d’arbres, 140 de mammifères, 367 d’oiseaux
et 40 de poissons d’eau douce ! Votre
traversée en bateau vers cet Éden terrestre
prendra près de trente minutes, avec
possibilité d’apercevoir des baleines ou des
dauphins. La première partie de la randonnée
est marquée par une ascension des pentes
raides où prolifère la forêt tropicale secondaire. Peu avant d’atteindre le plateau, vous
pourrez faire une halte sur un belvédère
qui vous offre une vue imprenable sur le
Pacifique et constituera la scène idéale pour
votre dîner. Nuitée. PD, D, S

08 | Parc National Corcovado
La réserve biologique de l’île Caño se dresse
à 90 mètres au-dessus du niveau de la
mer, campée sur un plateau où le vert brille
06 | Manuel Antonio > Parc National
éternellement... La véritable splendeur de
Corcovado
La Côte Pacifique Sud costaricain déploie une l’île Caño se trouve pourtant sous l’eau !
nature généreuse, se méritant la description Vous y découvrirez cinq plates-formes de
récifs coralliens qui la ceinturent, rassempar le National Geographic de « l’endroit
blant 15 espèces envoûtantes de coraux.
le plus biologiquement intense sur terre »
Grâce à son eau relativement peu profonde,
… Parmi ses merveilles, le Parc National
Corcovado est sans doute l’un des plus capti- les plongeurs jouissent d’une excellente
occasion de se familiariser avec la vie sousvants. À moins de trois heures de Manuel
marine. Vous remarquerez de nombreuses
Antonio, Sierpe sera votre point de départ
espèces insolites nichées dans la sombre
idéal pour celui-ci. Nuitée. PD, D, S
roche volcanique… Nuitée. PD, D, S
07 | Parc National Corcovado
03 | Monteverde
Faites un avec l’unique biodiversité de la Côte 09 | Parc National Corcovado > San José
Votre journée gravitera autour des fresques
Pacifique Sud en visitant le Parc National du À bord de votre embarcation, vous caboterez
charmantes du Monteverde. Vos pieds
Corcovado. Grâce à son accessibilité difficile, jusqu’au quai où vous attendra votre transfert
chatouilleront le sol de la réserve privée,
celui-ci est aujourd’hui sans conteste le plus terrestre vers l’aéroport de Palmar Sur pour
parcourant avec excitation une forêt primaire indompté du pays. Il multiplie les chiffres
votre vol vers San José (vol inclus). À votre
dans les nuages ! La brume vous enveloppe
dans la plus grande démesure. C’est 40 000 arrivée, transfert à votre hôtel. Nuitée. PD
à travers la végétation dense, créant une
hectares de terrains envahis par la forêt
10 | San José
ambiance magique. Votre randonnée sera
tropicale primaire et secondaire qui sont
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
marquée par des rencontres uniques et bien parsemées d’une myriade de lagunes et de
vol de départ ou vos extensions (non inclus).
colorées : des perroquets, des motmot, des
PD
marécages et ceints en grande partie par
trogons, des colibris, des singes hurleurs,
araignées ou capucins ne manquent pas de
se faire remarquer. Il est également possible
prix par personne, à partir de
TRIPLE
DOUBLE
SIMPLE
PVS*
d’admirer le timide quetzal, ce mythique
$
$
$
$
oiseau érigé comme divinité par les Mayas.
er
3
*
2603
2709
3450
4237
Du 1 septembre au
Profitez ensuite librement de l’après-midi
30 novembre 2016
$
$
$
4*
3550
3740
5044
5830$
dans ce monde fantasmagorique. Nuitée. PD
$
$
$
3*
3373
3387
4378
5044$
Du 1er décembre 2016 au
04 | Monteverde > Manuel Antonio
30 avril 2017
4*
3661$
3853$
5087$
5751$
Le Parc national Manuel Antonio vous reçoit
aujourd’hui dans ses 1 983 hectares de
$
$
$
3
*
3056
3081
3920
4584$
Du 1er mai au 1er décembre 2017
terres protégées les plus visitées du Costa
$
$
$
4*
3493
3685
4903
5567$
Rica ! Au bout de quatre heures de route, les
paysages côtiers se font voir. Vous passerez **CALENDRIER Décembre - avril : tous les jours
Mai – août : mardis, jeudis et samedis
par les villages de Jaco et Quepos, splenSeptembre et octobre : samedis
Novembre : mardis, jeudis et samedis
DE DÉPARTS :
dides hameaux convoités par les surfeurs du
*Personne voyageant seule
monde entier, avant d’atteindre votre destiNote : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des
évènements locaux et nationaux.
nation. Nuitée. PD
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CIRCUIT
GUIDÉ

MIN. 1
PERSONNE

N I C A R A G UA

Monteverde

Océan
Pacifique

Mer des
Caraïbes
San
José

Manuel
Antonio
Parc National
Corcovado

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (15)
• Transport terrestre et fluvial
• Vol domestique Palmar Sur

– San Jose ( Jr 9) –
• Poids maximum d’équipage
permis: 13 kg par personne
• Excursions guidées (anglais/
espagnol) - service partagé
• Excursions et entrées aux sites
À prévoir :
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires
(29$US)
• Surcharge de carburant (22$
US approx.)
• Repas et excursions non
mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires
• Le circuit n’est pas disponible
durant le mois d’octobre

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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À
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2456 $
DÉPARTS TOUS
LES JOURS

De jungles

EN PLAGES

s’y rencontrent pour créer une végétation
unique composée d’arbres qui se parent de
leur écharpe de mousse, de magnifiques
orchidées, d’effervescentes cascades et
de rafraîchissantes piscines naturelles. Les
amateurs de randonnée et d’ornithologie y
seront comblés ! Nuitée. PD, D, S

01 | San José
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et
transport à votre hôtel. Nuitée.

05 | Bajos del Toro
Bercés par le doux chant des oiseaux
et baignés par l’air frais, vous ouvrirez
doucement les yeux pour vous extasier
02 | San José > Sarapiquí
Voyez plusieurs visages du Costa Rica en une devant les montagnes qui roulent à l’horizon.
Vous aurez le loisir de vous détendre
journée ! Le regard tourné en réminiscence
dans ces cadres enchanteurs. Ceux qui le
de son passé colonial, Cartago sourit, vous
souhaitent pourront s’aventurer à leur rythme
immergeant dans une page importante de
dans la forêt tropicale, contemplant avec
l’histoire du pays. On aperçoit les cicatrices
émerveillement les oiseaux multicolores
laissées par un tremblement au début du
et une nature indomptée époustouflante...
siècle sur les ruines de Saint-Bartolomé,
Nuitée. PD, D, S
aujourd’hui reconquises par une nature
verdoyante. Au loin, on aperçoit le visage
06 | Bajos del Toro > Arenal
sévère de l’impressionnant volcan Irazú, le
Votre périple se poursuit en matinée sur
plus grand colosse de feu du pays. Puis, un
la route vers le mythique volcan Arenal.
bateau vous attend pour vous mener aux
Le monstre enflammé est réputé pour son
vivifiantes forêts tropicales. Les yeux grands
cône parfait. Comme un chanteur qui se
ouverts, aux aguets, une nature à son état
racle la gorge avant un spectacle, il a pris le
sauvage grouille. Puis, les traits détendus,
temps, par le passé, de faire entendre ses
une ferme privée vous accueille pour le dîner grondements. Aujourd’hui, c’est la voix d’une
avant une excitante randonnée dans la nature nature variée qu’on entend, carillonnant au
qui vous mettra nez à nez avec les papillons, rythme du chœur des toucans, des singes,
les serpents, les grenouilles… Vous prendrez des dindes sauvages et bien d’autres ! En
enfin votre transfert vers l’hôtel. Nuitée.
cours d’après-midi, partez à la découverte de
PD, D
ce spectacle hors du commun à l’occasion
d’une randonnée. Effleurant une forêt dense,
03 | Sarapiquí
vous apercevrez les anciennes coulées de
Profitez librement de votre matinée. Puis,
lave et profiterez de vues uniques sur le
découvrez les secrets de fabrication du
géant de feu. La marche emporte facilement
chocolat costaricain ! Vous explorerez
la notion du temps, alors que vous arriverez
une plantation de cacao établie depuis
aux bassins thermaux qui vous offriront de
longtemps, contemplant avec curiosité
l’évolution du fruit, du cacaoyer à la tablette. délier vos muscles usés par vos activités
palpitantes ! Nuitée. PD, S
Enveloppée par la forêt, bercée par les
mélodies d’une biodiversité tout aussi
singulière que remarquable, la Réserve de
Tirimbina vous offre une balade nocturne
mémorable. Reptiles, batraciens, oiseaux et
petits mammifères seront au rendez-vous !
Nuitée. PD, S
04 | Sarapiquí > Bajos del Toro
Vous rejoindrez les paysages vallonnés de
la forêt tropicale de Bajos del Toro. Nichée
dans la vallée brumeuse au cœur de la chaîne
de montagne Centrale, elle vous projette à
quelque 4 500 pieds au-dessus du niveau
de la mer, entre le fameux volcan Poas et le
parc national Juan Castro Blanco… Laissezvous enivrez par les cadres fantasmagoriques
mettant en scène une biodiversité
incroyable ! Le climat humide et l’air frais

07 | Arenal
Vous profiterez librement de votre journée
dans les décors édéniques du volcan.

prix par personne, à partir de
Du 1 septembre au
30 novembre 2016
er

Du 1er décembre 2016 au
30 avril 2017
Du 1er mai au 31 octobre 2017

Ceinturé par les forêts primaires et secondaires et abreuvé par le plus grand lac
du pays, le titan fulminant vous offre une
panoplie d’activités ($) : rafting, kayak,
sources thermales, randonnée pédestre ou
équestre, tyroliennes, ponts suspendus…
Chose certaine, votre journée sera haute en
émotions ! Nuitée. PD
08 | Arenal > Péninsule de Nicoya
Laissant derrière vous les ardeurs de l’Arenal,
rejoignez les cadres rafraîchissants de la
Péninsule de Nicoya sur la côte Pacifique.
Votre transfert terrestre vous laissera sur le
quai où un ferry vous attend pour vous faire
traverser le Golfe de Nicoya. En fond de toile,
la péninsule
s’élance et les îlots habités que
San José
par des oiseaux marins jaillissent… Arrivés
Sarapiquí
à bon
port, vous poursuivrez votre route
jusqu’à
votredel
hôtel.
Nuitée. PD
Bajos
Toro

09 et 10 | Péninsule de Nicoya
Arenal
Crêtes de montagnes majestueuses recouvertes
de jungles, village
typique, cours d’eau
Péninsule
de Nicoya
s’étirant à perte de vue, cascades tintant
San
José
éternellement et plages désertes semblant
tout droit sorties des contes et légendes…
Deux journées dans ces décors exquis vous
empliront de joie et vous détendront après
vos péripéties de voyages ! Nuitée. PD
11 | Péninsule de Nicoya > San José
Vous aurez l’occasion de méditer sur vos
épopées et vos trouvailles pendant votre
transfert vers San José (environ 5 heures
de route). Gardez de l’espace dans votre
appareil photo : vous aurez l’occasion de
prendre quelques clichés spectaculaires
des paysages côtiers, des îles aux parois
rocheuses dentelées et des mangroves qui
défileront à l’horizon ! Nuitée. PD

CIRCUIT
GUIDÉ

MIN. 1
PERSONNE

N I C A R A G UA

Arenal

Péninsule
de Nicoya

Sarapiquí

Bajos
del Toro

San José

Océan
Pacifique

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (18)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé

• Excursions et entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

• Le circuit n’est pas disponible

pour le mois d’octobre

12 | San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre
vol de départ ou vos extensions (non inclus).
PD

TRIPLE

DOUBLE

SIMPLE

PVS*

3*

2713$

3025$

4229$

5473$

4*

4000$

4662$

7291$

8684$

3*

2482$

2807$

3945$

5091$

4*

3297$

3912$

5777$

7095$

3*

2456$

2762$

3857$

5003$

4*

3171$

3722$

5399$

6717$

*Personne voyageant seule
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Mer des
Caraïbes
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davantage sur ces testudines dans le musée
de la tortue. Nuitée. PD, D, S

3

JOURS
À
PARTIR
DE

470 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

les honorables tortues marines dans leur lieu
de postérité (entre juillet et octobre, $ suppl.).
Immergés dans le calme le plus total, seuls
les clapotements des rames et la mélodie de
la nature tropicale règnent paisiblement dans
le Parc National de Tortuguero. Si ses cadres
naturels lui donnent un charme incontestable,
01 | San José > Tortuguero
c’est surtout ses quatre espèces de tortues
Vous quitterez San José aux aurores pour
de mer qui font chavirer le cœur ! Les tortues
rejoindre le parc Braulio Carrillo où Dame
Nature vous aura confectionné un magnifique luth, vertes et imbriquées sont les têtes
décor pour votre petit-déjeuner rustique. Puis, d’affiche de cette région fantasmagorique.
vous emprunterez le chemin nautique vers le Signifiant «chasseur de tortues», son nom
parc Tortuguero où il sera possible d’observer lui sied à merveille ! Vous en apprendrez

Évasion

TORTUGUERO

3

439

$

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Splendeurs sauvages de

MANUEL
ANTONIO
01 | San José > Manuel Antonio

Départ vers ce petit bout de paradis

• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (8)
• Transport navettes et bateau

– service partagé

• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Entrée au Parc National de

Tortuguero ($12 USD)

• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

03 | Tortuguero > San José
Sur la route vers San José, c’est la tête emplie
de souvenirs inoubliables que vous dégusterez votre dîner. Puis, vous vous dirigerez
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou
vos extensions (non inclus). PD, D
prix par personne, à partir de

plein de vitalité qui vous laissera sans
voix. Il multiplie d’olympiennes plages
de sable blanc à l’eau limpide et des
barrières de corail ahurissantes, le tout
enlacé par une nature exubérante au
relief ciselé avec passion par Dame
Nature. Manuel Antonio vous offre un
amalgame de paysages à la splendeur
sauvage qui propose une foule d’activités
que vous pourrez essayer à votre rythme
aujourd’hui. Nuitée.

MIN. 2

PERSONNES

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

TRIPLE DOUBLE SIMPLE
Lodge STD

470$

573$

628$

Lodge SUP

814$

858$

954$

Lodge STD
Du 1er décembre 2016 au 30 avril
2017 et du 1er juillet au 31 août 2017 Lodge SUP

470$

573$

628$

920$

984$

1083$

Du 1er septembre au 30 novembre
2016 et du 1er mai au 30 juin 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

02 | Manuel Antonio
Votre matinée prendra les couleurs
uniques du réputé Parc National Manuel
Antonio lors d’une visite guidée. Dans
le verdoiement des forêts tropicales et
des mangroves, vous verrez les singes au
visage blanc pirouetter dans les airs. Les
paresseux se prélassent sur des branches
non loin et le singe-écureuil se pavane
avec son manteau gris et ses pattes
dorées. Il est parfois possible d’apercevoir
le lézard Basilic marcher sur l’eau à plus de
12km/h! Au sommet du baldaquin feuillu,
l’arc-en-ciel volatile se dessine : toucancillo, pélican, guaco, le martin-pêcheur
et tant d’autres! Votre après-midi sera
ensuite libre. Nuitée. PD

JOURS
À
PARTIR
DE

CIRCUIT
GUIDÉ

02 | Tortuguero
En plus de la diversité reptilienne, il se
trouve que Tortuguero est aussi un lieu
de choix pour les amoureux de la nature,
recelant quelque 57 espèces d’amphibiens,
60 espèces de mammifères et plus de 300
espèces d’oiseaux. Il brille par l’exubérance
de sa végétation lacustre, déployant 400
espèces d’arbres et pas moins de 2000
espèces de plantes ! Ce petit bout d’Éden est
parcouru de part et d’autre par les maints
canaux, marécages et rivières. L’île costaricaine vous offrira également ses attraits
maritimes avec ses canaux d’eau envahis
par quelque 55 espèces de poissons d’eau
douce... Un incontournable ! Nuitée. PD, D, S

03 | Manuel Antonio > San José
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour
votre vol de départ ou vos extensions (noninclus). PD
prix par personne, à partir de
3*

MIN. 2

PERSONNES

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Excursion guidée (anglais/

espagnol) – service partagé

• Transport hôtel San José -

hôtel à Manuel Antonio –
service partagé
• Transport hôtel Manuel
Antonio – aéroport San José
– service privé
• Entrées aux sites
À prévoir :

• Vols internationaux et/ou

domestiques

• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 30 novembre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017

439$

541$

1001$

Du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017

465$

580$

1077$

Du 1 septembre au 10 décembre 2016

639$

778$

1474$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017

676$

833$

1585$

er

4*

CIRCUIT
GUIDÉ

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de
Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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d’année, la côte Pacifique possède un
littoral magnifique qui vous comblera! Avec
une température variant entre 25° à 35° à
longueur d’année et un ciel presque toujours
ensoleillé, les conditions météorologiques
semblent bien avoir été placés par Dame
Nature pour vous offrir un séjour inoubliable!
Elle vous déroule ses nombreuses stations
balnéaires rafraîchissantes, des côtes
sauvages revigorantes et un arrière-pays
magnifique animé par la vie traditionnelle des
éleveurs de bétail... Vous profiterez à votre
guise des belles plages. Nuitée. PD, D, S

4

JOURS
À
PARTIR
DE

616 $

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

04 | Pacifique centrale ou Pacifique Nord >

San Jose

Vous serez reconduit à l’aéroport pour votre vol
de départ ou vos extensions (non inclus). PD

Vamos a la

PLAYA
01 | San José > Côte Pacifique
Vous quitterez San José pour votre séjour
balnéaire en formule tout inclus dans la
splendide région de la côte Pacifique. Nuitée. S
02 | Côte Pacifique
La côte Pacifique sera vôtre aujourd’hui.
Votre escapade vous permettra de vous
régaler des plaisirs de la plage de jour et de

la vie nocturne. Tête sous l’eau, pieds sur la
planche de surf ou encore sur la terre ferme
à la découverte de sa diversité, vous aurez
le loisir de décider. Les plages toujours agrémentées de leur eau délicieusement chaude
sont envoûtantes. De leur côté, les poissons
et fruits de mer tout justement pêchés
accueillent exquisément les visiteurs arrivant
le soir sous la voûte étoilée aux effluves
marines... Et que dire des couchers de soleil
flamboyants, parmi les plus beaux que vous
aurez le plaisir de voir! Nuitée. PD, D, S
03 | Côte Pacifique
Bordée par la cordillère volcanique et enveloppée dans un soleil radieux à longueur

Note : Afin de profiter pleinement de votre séjour, il serait
préférable que votre vol de départ soit après 14h.

prix par personne, à partir de

SÉJOUR

MIN. 1
PERSONNE

BALNÉAIRE

VOTRE SÉJOUR
COMPREND :

• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (8) en formule tout inclus
• Transport hôtel à San José –

hôtel à la plage – service
partagé
• Transport hôtel à la plage –
aéroport San José – service privé
À prévoir :
• Vols Internationaux et/ou
domestiques
• Taxes aéroportuaires (US$29)
• Repas non mentionnés dans le
circuit
• Excursions et entrées aux sites
touristiques
• Frais de nature personnelle,
boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Hôtel
Punta
Leona

Du 1er septembre au 31 octobre 2016 et
du 1er mai au 30 novembre 2017

616$

736$

1101$

Du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017

693$

831$

1230$

Hôtel
Double
Tree

Du 1 septembre au 10 décembre 2016 et
du 17 avril au 10 décembre 2017

683$

764$

1113$

Du 10 janvier au 16 avril 2017

744$

838$

1254$

831$

926$

1593$

954$

1049$

1777$

er

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 et
Hôtel Casa
du
1er mai au 10 décembre 2017**
Conde del
Mar
Du 10 janvier au 30 avril 2017

** Les prix n’est sont pas valides du 1er au 15 juillet 2017 (Prix sur demande)
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de
Pâques, des évènements locaux et nationaux.

un délicieux bain dans ses eaux cristallines.
Nuitée. PD, D, S

4

JOURS
À
PARTIR
DE

733

$

DÉPARTS TOUS
LES JOURS

Corcovado, le

PRÉCIEUX
01 | Palmar Sur > Parc National Corcovado
Entre mangrove et plus loin la baie de
Drake, vous descendrez en bateau jusqu’à
la péninsule d’Osa qui abrite, loin des
regards indiscrets, le splendide Parc National
Corcovado. Vous atteindrez votre lodge pour
le dîner et pourrez profiter de l’après-midi
pour une première prise de contact avec un
parc réellement touchant : moins fréquenté
que le Parc Manuel Antonio, il est aussi bien
plus grand, plus de 40 000 hectares, et finalement extrêmement différent ! Nuitée. D, S

02 | Parc National Corcovado

Toute votre journée se déroulera au cœur
du très protégé Parc National Corcovado.
Sa taille démesurée et son accès peu aisé,
ce que vous aurez mesuré en y entrant,
protègent une nature qui s’y épanouit encore
vierge. La péninsule d’Osa concentre en
son sein plus de dix milieux bien différents,
et autant d’écosystèmes uniques ! Lagons,
marais, forêts et côte pacifique s’étendent
sur des kilomètres sauvages. Avec l’aide d’un
guide naturaliste spécialisé, vous découvrirez
l’extrême diversité de faune et de flore, y
compris la faune qui se cache dans la flore
et que seul un œil très averti peut faire
magiquement apparaitre ! Accompagné de
trois espèces de surprenants singes et d’une
multitude d’oiseaux, vous évoluerez jusque
la rivière de San Pedrillo et sa cascade, pour

03 | Isla de Caño
La réserve biologique de l’île Caño se dresse
à 90 mètres au-dessus du niveau de la mer,
campée sur un plateau où le vert brille éternellement... La véritable splendeur de l’île
Caño se trouve pourtant sous l’eau ! Vous
y découvrirez cinq plates-formes de récifs
coralliens qui la ceinturent, rassemblant
15 espèces envoûtantes de coraux. Grâce
à son eau relativement peu profonde, les
plongeurs jouissent d’une excellente occasion
de se familiariser avec la vie sous-marine.
Vous remarquerez de nombreuses espèces
insolites nichées dans la sombre roche volcanique…. Nuitée. PD, D, S
04 | Parc National du Corcovado > San José
Après votre déjeuner, vous rejoindrez
Palmar Sur pour votre vol ver San José (non
inclus). PD
prix par personne, à partir de
Du 1er septembre au 30 novembre 2016,
du 1er mai au 30 juin 2017 et
er
campement du 1 septembre au 30 novembre 2017
Du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017
et du 1er juillet au 31 août 2017
Du 1er septembre au 10 décembre 2016
er
Lodge SUP et du 1 mai au 31 août 2017
Du 10 janvier au 30 avril 2017

CIRCUIT
GUIDÉ

MIN. 2

PERSONNES

PATRIMOINE

UNESCO

VOTRE CIRCUIT
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (9)
• Transport terrestre et fluvial

service partagé

• Entrée aux sites
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé

À prévoir :
• Vols Internationaux et

domestiques

• Taxes aéroportuaires (29$US)
• Repas et excursions non

mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle,

boissons et pourboires

Note
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

TRIPLE DOUBLE SIMPLE
733$

764$

813$

813$

846$

901$

1729$ 1729$ 1948$
1867$ 1867$ 2102$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de
Pâques, des évènements locaux et nationaux.
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ARENAL
 

ARENAL


Montaña De Fuego

Arenal Kioro

Installé au pied du volcan local, l’établissement présente un décor inspiré de son
environnement naturel. À seulement 8 km
à l’ouest de La Fortuna’s Central Park, cet
hôtel, installé sur une réserve privée, est
idéal pour admirer la richesse de la faune
et la flore qui s’animent aux abords de ce
volcan actif.

Assis dans un gigantesque jardin tropical,
l’Arenal Kioro déploie ses 53 suites avec
deux terrasses qui invitent les yeux à
plonger dans le panorama irréel du volcan
et des montagnes environnantes. Le réveil
sous le regard brûlant du volcan est une
expérience unique des plus excitantes. Les
bassins thermiques privés vous procurent
un moment de détente onirique.

ARENAL


ARENAL


The Springs Resort
and Spa

Arenal Lodge

Offrant une vue spectaculaire sur le volcan
d’Arenal, cet hôtel de charme perché
au-dessus de la vallée vous permettra
d’apprécier un environnement luxuriant
où souffle une douce brise. Vous aurez
l’occasion de profiter de 18 piscines aux
températures variées qui s’abreuvent aux
sources naturelles d’eau chaude. Détente et
relaxation ultimes !

L’hôtel Arenal Lodge s’étend sur 2000
âcres de forêt tropicale protégée près du
Parc National du Volcan Arenal. Après une
journée d’activités dans la nature, profitez
de la piscine avec vue panoramique sur le
volcan, détendez-vous près du feu de foyer
dans le bâtiment principal, puis reposez-vous
dans votre chambre au décor chaleureux.

CORCOVADO


CORCOVADO
 

Casa Corcovado

Aguila de Osa Lodge

Le Casa Corcovado est une réserve privée
de 170 âcres à même le Parc national de
Corcovado. Les bungalows individuels garantissent votre confort pour une expérience
inoubliable dans la forêt tropicale. Les installations comme la piscine, la terrasse face à la
mer et le bar permettront de vous détendre
après une journée d’excursion. Aventure et
sérénité sont au rendez-vous!

Campé au cœur des collines tapissées
d’une jungle dominant les eaux sereines de
la baie de Drake, Aguila de Osa est un hôtel
d’aventure dans la forêt tropicale maritime.
Le cœur battant, on y expérimente la vie à
son plus pur, du Parc National Corcovado à
la réserve biologique marine de Caño Island
auxquels on accède facilement.

MONTEVERDE


MONTEVERDE


El Establo

Poco a Poco

D’abord une ferme érigée par quelques
familles Quaker en exil, l’établissement s’est
tranquillement transformé en un hôtel de
luxe aux standards élevés. S’inspirant des
valeurs d’entraide quaker et costaricaine, le
personnel vous accueille chaleureusement
dans un concept hôtelier éco-responsable.
Trouvez sur place un centre soins spa, un
terrain de tennis et de verdoyants sentiers
de randonnée.

D’abord un simple projet de maison, cet
établissement s’est transformé, petit à petit,
en un ambitieux projet hôtelier luxueux à
distance de marche de la plupart des attractions de Monteverde. Profitez de l’occasion
pour découvrir la faune locale au Frog Pond
et au jardin de Papillon de la région.

MONTEVERDE


POÁS

Monteverde Country
Lodge
Remis à neuf en 2010 en respectant le concept
du développement durable, l’établissement
vous propose une ambiance chaleureuse et
rustique afin de vous faire apprécier la candeur
de l’hospitalité locale. Profitez de la tranquillité
de ses jardins méticuleusement entretenus
ou encore visitez le centre-ville de Santa Elena
situé à quelques minutes de marche.

CHARME

The Peace Lodge
Situé à moins d’une heure de route de
l’aéroport de San José, l’établissement
charme par son élégance naturelle unique.
Profitant de l’atmosphère du Parc Naturel
de La Paz Waterfall Garden dans lequel il
s’installe, il est un oasis de paix duquel vous
pourrez admirer le volcan, la rivière et la
faune variée.
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POÁS
CHARME

Poas Volcano Lodge
Le Poas Volcano Lodge vous accueille
chaleureusement dans son décor de
pâturages vallonnés. Il offre une vue imprenable sur le volcan Poas et les plaines du nord
des Caraïbe, vous faisant vivre l’expérience
la plus authentique d’un chalet de montagne
au cœur de la forêt de nuages costaricaine.
Gardez l’oeil ouvert, vous pourriez avoir la
chance d’apercevoir le magnifique Quetzal
perché sur un arbre environnant...

PACIFIQUE CENTRAL
 
Puerto Azul &
Club Nautico

À 75 minutes seulement de la capitale
nationale, le Puerto Azul & Club Nautico est
un hôtel de choix dans la zone touristique
de Puntarenas qui arbore une architecture
d’avant-garde dans un dans un environnement
enchanteur. Campé entre l’océan Pacifique
et la végétation abondante des mangroves, il
vous offre des panoramas et des sensations
exquises pendant votre séjour!

PACIFIQUE CENTRAL
 

PACIFIQUE CENTRAL

Double Tree Resort

El Parador

Surplombant une mer bleue et une longue
plage de sable volcanique sombre, ce
complexe hôtelier propose une multitude
d’activités en bordure de l’océan Pacifique.
L’établissement bénéficie d’un emplacement idéal pour les gens qui désirent partir
en croisière ou simplement à la découverte
du Parc National de Palo Verde.
FORMULE TOUT INCLUS

PACIFIQUE CENTRAL

Punta Leona


Fondé selon un concept éco-responsable luxueux, El Parador est un hôtel qui
surplombe le rivage de l’océan Pacifique
à proximité d’une plage de sable blanc et
d’eau cristalline. Il s’agit de l’occasion idéale
pour vous aventurer dans les mangroves, un
univers marécageux magnifique. Les piscines
et les soins spa plairont à ceux qui désir se
détendre dans le confort.

PACIFIQUE CENTRAL

Shana

L’hôtel Punta Leona est un paradis en bord
de mer qui offre des activités pour les gens
de tous âges. Vous pourrez profiter de la
plage et des piscines, vous initier aux sports
nautiques, faire une randonnée guidée
dans la nature ou encore suivre un cours de
danse latine dans le confort d’un hôtel en
formule tout-inclus.

Dans un harmonieux mariage d’élégance
tropicale et de sophistication moderne,
cet hôtel trône sur les collines de Quepos
Point, à cinq minutes de marche de la plage
de Biesanz et 10 minutes de la plage du
gracieux Parc National Manuel Antonio.
Vous pourrez profiter de la piscine extérieure parée de sa terrasse et du luxueux
spa avec bain à remous.

PACIFIQUE NORD


PACIFIQUE NORD


Tamarindo Diria

Bahia del Sol

Cet hôtel est situé sur la plage de sable
blanc de Tamarindo et est bordé de la
végétation luxuriante des montagnes et des
parcs nationaux environnants. La proximité
de plusieurs attractions et les nombreuses
activités offertes comme les sports aquatiques, le golf, le casino et le divertissement
en soirée font du Tamarindo Diria un hôtel
qui convient à tous les types de voyageurs.

L’hôtel Bahia del Sol est situé à quelques
pas de la plage de Potrero, qui avec ses eaux
calmes, est l’une des plus sécuritaires sur la
côte Pacifique. Son personnel attentionné
et son décor unique vous feront vivre un
séjour inoubliable. En plus de la plage et de
la piscine extérieure, vous pourrez profiter
des cours de yoga gratuits, de la fine cuisine
et des services de spa.

PACIFIQUE NORD

Westin Playa Conchal
Avec une superficie de plus de 2 400 acres,
vous serez ébahi par son style moderne et
luxueux. Cet hôtel vous permet de profiter
de vos activités favorites, qui seront plaire
à tous : piscine de style Lagoon, terrain de
tennis et de golf et un spa. Sans oublier sa
fine cuisine qui sera vous faire revenir au
Costa Rica! FORMULE TOUT INCLUS

PACIFIQUE NORD
(PALO VERDE)
CHARME

Rancho Humo Estancia
Grâce à sa position privilégiée sur la
péninsule de Nicoya, dans une zone baignant
constamment dans les rayons du soleil,
l’Estancia Rancho Humo vous offre un tête
à tête avec la nature costaricaine. Au grand
plaisir des amateurs d’ornithologie, on peut
y observer les oiseaux virevolter dans les
forêts et mangroves bordant la gigantesque
rivière Tempisque... FORMULE 3 REPAS/JR
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PACIFIQUE NORD


PACIFIQUE NORD


Sol Samara

Casa Conde del Mar

Le restaurant propose de délicieux fruits de
mer habilement apprêtés à la Tica, c’està-dire selon les saveurs locales. Situé à
distance de marche de Playa Samara, cet
établissement est empreint de la culture
de cette fascinante région. Visitez la ville
coloniale de Nicoya afin d’y observez les
pêcheurs de homards aux techniques
artisanales

Sur le sable brun foncé de l’interminable
plage de Panama Beach, la Casa Conde
del Mar s’installe afin de vous offrir un
séjour empreint de relaxation à seulement
20 minutes de l’aéroport international de
Liberia. Admirez l’eau cristalline du golfe de
Papagayo sur l’une des plus belles plages
du pays.

PACIFIQUE NORD


PACIFIQUE NORD


Nammbú Beachfront Bungalows

Leyenda

Cet hôtel face à la mer dégage une
ambiance chaleureuse tout en offrant des
installations modernes respectant l’environnement pour préserver la biodiversité
de notre écosystème. La piscine avec vue
sur la mer, la jolie plage ainsi que l’excellent
service vous fera vivre un séjour mémorable
dans ce petit paradis.

Le Leyenda Playa Carrillo est un hôtel
accueillant à l’ambiance décontractée qui se
situe dans un cadre magnifique où la végétation abonde. L’amabilité du personnel,
la piscine et la qualité de la nourriture
vous charmeront. Les chambres sont bien
équipées et joliment décorées. Une navette
est offerte entre l’hôtel et le club de plage.

PACIFIQUE NORD


PACIFIQUE SUD
 

JW Marriott

Cristal Ballena

Cet hôtel luxueux s’inspire du style des
haciendas pour vous offrir une expérience authentique au bord de la mer. Les
chambres sont spacieuses et sont toutes
munies d’un balcon privé. Profitez des
nombreuses activités comme le golf, le
rafting et le canopy ou prélassez-vous au
bord de la grande piscine.

En s’installant à Costa Ballena, cet établissement, baigné d’un soleil abondant et
rafraichi par la brise des montagnes,
vous présente ses 12 hectares de jardins
tropicaux aux milles couleurs. Situé à flanc
de montagne, il vous permettra de rejoindre
aisément le Parc National marin à pied tout
en étant à seulement 30 minutes de route
de l’aéroport de Palmar Sur.

PACIFIQUE SUD


PÉNINSULE DE OSA

Villas Rio Mar
Votre séjour en terre costaricaine ne serait
complet sans un séjour au Villas Río Mar.
Admirez son style polynésien ainsi que
ses plages dominicaines. En plus de miser
sur le développement durable, vous serez
envouté par la nature qui vous entoure; la
soif d’aventure qui se développera en vous.
L’hôtel offre en effet, piscine, spa et restaurant, quoi demander de plus?

PUERTO VIEJO

CHARME

Playa Nicuesa
Rainforest Lodge
Un séjour d’aventure ou un séjour de relaxation, l’écologique Playa Nicuesa Rainforest
Lodge est l’endroit pour vous! Campé dans
une zone privée de la plage éponyme, ce lodge
bâti avec des matériaux recyclés vous offre
vues et activités en plein cœur de la forêt
tropicale, le tout en parfaite harmonie avec
la nature: kayak, randonnée, plongée, pêche,
équitation, yoga... Complètement Pura vida!

BOUTIQUE

RINCON de la VIEJA


El Cameleon

Hacienda Guachipelin

Cet hôtel boutique offre 23 chambres
modernes de catégorie supérieure dans
une ambiance reposante à même la
forêt tropicale de Puerto Viejo. La douce
musique sur le bord de la piscine, les jardins
tropicaux et le décor artistique invitent à la
détente et au bien-être. De l’autre côté de la
rue, le club de plage satisfera ceux qui ont
soif d’activités.

Authentique et centré sur l’écotourisme,
ce ranch centenaire propose une multitude
d’activités comme le canyoning, le canopy,
l’équitation et le vélo de montagne. Essayez
le restaurant de l’hôtel pour goûter aux
saveurs de la cuisine costaricaine. La
plupart des aliments que vous consommerez sont produits sur les terres de
l’hacienda.
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RINCON de la VIEJA
CHARME

Borinquen Resort

SAN GERARDO de DOTA

Savegre Lodge

Aménagé à environ 1 heure de route de
l’aéroport international Daniel Oduber, cet
hôtel vous propose un décor enchanteur
perché dans la jungle. Le Boriquen Resort
vous berce au son de la riche faune et flore
locale tout en vous ouvrant la porte de deux
Parcs Nationaux situés à moins d’une heure
de route.

À 89 km au sud de San José, l’hôtel s’installe au cœur d’une réserve naturelle privée
de 400 hectares afin d’orchestrer pour
vous le spectacle d’une nature ahurissante.
Partez à la découverte de ses sentiers pour
y observer l’ampleur de la biodiversité
locale. Une petite visite au Parc National
de Los Quetzales situé à 9 km est aussi un
incontournable.

SAN JOSÉ
BOUTIQUE

SAN JOSÉ


Parque del Lago

Holiday Inn San José Aurola

À seulement 20 minutes de l’aéroport de
San José ainsi qu’à quelques minutes de
marche du Musée d’Art Costaricien et du
parc La Sabana, l’hôtel Parque del Lago
offre un service personnalisé dans un cadre
contemporain. Ses chambres confortables
inspirent le repos et contiennent toutes les
commodités dont vous aurez besoin pour
un séjour dans la capitale nationale.

En plein cœur de l’Amérique centrale, l’Aurola
Holiday Inn domine le centre-ville de San
José, offrant une vue imprenable sur la vallée
centrale. Il vous propose confort et contemporain dans une capitale parmi les plus
cosmopolites de toutes les villes d’Amérique
Centrale, réunissant, parcs musées, théâtres,
boutiques, vie nocturne et bien d’autres : à
quelques minutes de marche seulement!

SAN JOSÉ


SAN JOSÉ


Wyndham Herradura

Marriott San José

Installé à moins de 5 km de l’aéroport
international de San José, cet hôtel du
centre-ville offre la chance de jouir du
confort urbain tout en permettant un accès
facile aux nombreux sentiers qui bordent les
volcans de Poás et d’Arenal. L’établissement
saura vous plaire avec son casino ou encore
de par son emplacement à proximité des
nombreux musées.

Profitez de la vue panoramique sur une
plantation de café. Cet établissement offre
une cuisine variée, un spa et 2 terrains de
tennis. Les plus romantiques remarqueront
le décor de style colonial, les reproductions
d’antiquités et les balcons qui rappellent
l’histoire de Roméo et Juliette. Seulement
20 km sépare l’hôtel et le centre-ville.

SAN JOSÉ


TENORIO


Fleur de Lys

Rio Celeste Hideaway

Cette maison victorienne convertie en hôtel
jouit d’une situation idéale en plein centre
historique de San José. Chacune des 30
chambres est décorée de façon unique tout
en assurant votre confort. Vous pourrez
admirer des œuvres d’art locales dans les
aires communes et découvrir la végétation
tropicale du jardin patio.

À une heure de route de l’Arenal, cet hôtel
aux abords du Parc National du Volcan
Tenorio et des eaux turquoises de l’incroyable
Rio Celeste vous offre une expérience unique
d’une forêt tropicale humide. Parés de vos
chaussures de randonnée et de votre sens
de l’aventure, vous y découvrirez une nature
abondante sans précédent dans des cadres
enchanteurs qui invitent à la détente.

TORTUGUERO


PACHIRA


Manatus

Pachira

Côtoyant la nature généreuse de
Tortuguero, le Manatus Hotel vous permet
un accès facile au Parc National voisin afin
d’y observer la diversité de ses 11 écosystèmes distincts. Vous aurez aussi l’occasion
de jouir de somptueux panoramas depuis
ce lieu aux jardins verdoyants et à l’ambiance romantique.

Niché dans l’une des régions les plus
exotiques du monde pour sa diversité
faunique et florale, le Pachira Lodge se
trouve à moins de 5 minutes de l’entrée du
Parc National de Tortuguero. Ses chambres
confortables avec touches de couleurs et
ses nombreux services vous procureront
tous les éléments nécessaires pour un
séjour que vous n’oublierez jamais.
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