
DES CARAÏBES AU PACIFIQUE
 Circuit privé de 11 jours / 10 nuits

JOUR 1 SAN JOSE
Arrivée à l’aéroport international Juan Santamaría et transfert privé à votre hôtel à San José
Hébergement à l’hôtel Grano de Oro en chambre deluxe

JOUR 2 SAN JOSE – PLAYA COCLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la côte Caraïbe

Puerto Viejo
Avec son atmosphère nonchalante,  la  Côte Caraïbe a tout pour plaire :  des  longues randonnées sur  des  plages
sauvages, une faune et une flore exotiques dans une refuge de vie sauvage, plongée en apnée ou avec bouteille dans
les récifs d’eau cristalline, surf de classe mondiale, VTT, kayak et visites aux communautés indigènes de la région.
Puerto Viejo est le spot idéal pour les amateurs de plages. Ici, niché dans un refuge de flore et faune sylvestre, vibre
une petite ville  qui  a  le  privilège de se  trouver à proximité  de plages  sauvages aux  eaux cristallines.  Avec  son
atmosphère décontractée et la convivialité de ses habitants métisses latino-afro caribéens-bribri, Puerto Viejo est un
lieu enchanteur. Ici vous trouverez nombre de bars et de restaurants ainsi que des nombreuses attractions culturelles
telles que le Park National Cahuita, les communautés indigènes et le Refuge de Vie Sauvage Manzanillo. 

Hébergement à l’hôtel Le Caméleon en chambre double deluxe

JOUR 3 PARC NATIONAL CAHUITA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, visite guidée d’une demi-journée au Parc National Cahuita et de la plage de Puerto Vargas.

CAHUITA
Cahuita est un petit village côtier situé sur la côte Caraïbe au sud est du pays. Cette partie de la côte a été bénie
d’une nature exubérante avec des plages à perte de vue parsemées de cocotiers
La population d’environ cinq mille personnes mène une vie paisible et sont très hospitaliers. Ils cultivent leur identité
caribéenne  malgré  l’afflux  de  touristes  et  l’influence  d’étrangers  qui  ont  choisit  de  s’installer  dans  ce  paradis
terrestre. Le parc national Cahuita est l’une des plus belles réserves de la côte  caraïbe, grâce à ses plages de sable
blanc bordées de forêt tropicale. La randonnée prendra deux heures, mais on fera des haltes pour se baigner dans la
mer ou pour observer et écouter les singes hurleurs et les aigrettes vertes .

Hébergement à l’hôtel Le Caméleon en chambre double deluxe

JOUR 4 PLAYA COCLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter de la plage ou faire un tour facultatif.
Hébergement à l’hôtel Le Caméleon en chambre deluxe



JOUR 5 PLAYA COCLES – PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la région du Volca Arenal

Volcan Arenal
Peu de sites au Costa Rica inspirent autant de respect et d’admiration que le Volcan Arenal, dont le sommet culmine
à 1670 mètres. Sa forme conique parfaite s’impose sur les collines verdoyantes qui l’entourent. Malgré un calme
apparente dans l’actualité, l’Arenal est l’un des volcans le plus actives du pays et ce depuis 43 ans. Son histoire est
chargée d’éruptions - majeurs et mineures – qui ont affecté de manière directe la région et les peuples qu’y habitent 

Hébergement à l’Arenal Kioro Hotel en suite avec petit déjeuner  

JOUR 6 PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL 
Petit déjeuner. Le matin, randonnée dans la forêt à travers les ponts suspendus de l’Arenal

Ponts Suspendus Místico
Situé sur le corridor suivi par les oiseaux qui migrent entre l’Amérique du Nord et du Sud, les sentiers et les ponts de
ce projet conduiront les visiteurs aussi proche que personne pourrait imaginer  pour observer les oiseaux, les fleurs
et la dense végétation de la forêt primaire. Les Ponts Suspendus Místico est une propriété privée de 250 hectares de
forêt primaire tropicale, construits en harmonie avec la nature environnante. La propriété jouit de vues imprenables
sur le volcan Arenal et sur le lac qui alimente la plus grande centrale hydroélectrique.  Cette randonnée est une
expérience à la fois ludique et éducative pour apprendre sur l’environnement et pour profiter du contact direct avec
la nature. Le long des chemins vous admirerez la forêt sauvage qui s’ouvre devant vos yeux. A travers les 3 kilomètres
de sentiers, les visiteurs plongeront dans la faune et la flore et admireront le coloris des oiseaux et la diversité des
plantes. Plus de 50 espèces d’oiseaux on été répertoriés dans ce site, l’un des plus riches de la région.

Apte pour tous les niveaux 
Nous conseillons : vêtements confortables, pantalons longs, chaussures de marche, pull, veste ou poncho de pluie,
caméra, binoculaires, protection solaire et contre les moustiques 

Hébergement à l’Arenal Kioro Hotel en suite avec petit déjeuner  
 
JOUR 7 PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour se reposer ou pour profiter d’autres activités 

JOUR 8 PN DU VOLCAN ARENAL – PN MANUEL ANTONIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert privé au PN Manuel Antonio

Parc National Manuel Antonio
Les plages de la côte Pacifique Centrale sont les plus proches de la capitale. Les plus populaires sont Herradura, Jaco,
Dominical  et  celles  du  PN  Manuel  Antonio.  Elles  jouissent  d’un  climat  chaud  et  humide  avec  beaucoup
d’ensoleillement  de  décembre  à  avril  et  une  mer  tiède  tout  au  long  de  l’année.  Collines  recouverts  de  forêts
verdoyantes composent le paysage de la région. Les plages de sable blanc, les falaises, les rivières, la forêt tropicale,
le climat et  la grande biodiversité ont fait de cette région l’une des préférées des voyageurs. Ici habitent des singes à
visage blanc,  les singes-écureuil  au dos rouge, des paresseux de deux ou trois  doigts,  parmi beaucoup d’autres
mammifères ainsi qu’un nombre d’espèces d’oiseaux . Punta Catedral, la baie de Puerto Escondido et les belles plages
aux eaux bleues représentent quelques unes des plus grandess attractions du parc.
  
Hébergement au Parador Resort & Spa en Vista Suite avec petit déjeuner 



JOUR 9 PN MANUEL ANTONIO
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée du PN Manuel Antonio   

Randonnée 
Regardez les paresseux et les singes se déplacer à travers la canopée, fourmiliers nocturnes, surprenez des iguanes
qui se reposent sur les arbres et écoutez les chants des oiseaux. Et si vous avez un peu de chance, vous pouvez
repérer l’un des mille singes Titis ou les singes écureuil qui vivent dans ce corridor biologique. Comptez le nombre de
plantes et d’animaux que vous pouvez observer dans les 2h30 de marche, dégustez des fruits frais et des boissons
rafraîchissantes à la fin de la promenade. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à marcher à travers les sentiers
et jouir des belles plages sauvages ou vous pouvez tout simplement vous reposer au bord de la mer le reste de
l’après-midi. 

Durée : 3h30 approx. 
Inclus : Transferts, guide naturaliste bilingue, entrées, snacks et jus de fruits naturels
Comment s’habiller : vêtements confortables, chaussures de marche, maillot de bains, protection solaire, serviette de
bain, chapeau et lunettes de soleil 
 

JOUR 10 PN MANUEL ANTONIO – AÉROPORT
Petit déjeuner à l’hôtel. A l’heure indiquée, transfert à l’aéroport de San José ou prolongation du voyage

*** FIN DU PROGRAMME ***

PRIX DU PROGRAMME CHF 2'990.- par personne

INCLUS DANS LE PROGRAMME :
- Hébergement avec petit déjeuner en chambre double dans les hôtels mentionnés
- Tous les transferts privés 
- Visite guidée du parc national Cahuita et de la plage de Puerto Vargas (entrées incluses)
- Randonnée guidée sur les ponts suspendus du PN du volcan Arenal
- 1 nuit à l’hôtel Grano de Oro (San José) en chambre deluxe
- 3 nuits à l’hôtel Le Caméleon (Limón) en chambre deluxe
- 3 nuits à l’hôtel Arenal Kioro en suite
- 3 nuits à l’hôtel Parador (PN Manuel Antonio) en vista suite

N’EST PAS INCLUS :
- La taxe de départ d’USD 29.-
- Les repas non spécifiés dans le programme
- Visites optionnelles
- Pourboires
- Boissons alcoolisées 
- Dépenses personelles
- Billets d’avion  

 


