
 
 

CIRCUIT TRÉSORS DU COSTA RICA 
13 jours de / à San José 

 

 
 

Il s'agît d'un voyage d'introduction au pays. Vous visitez les régions et les parcs 
nationaux les plus renommés : celui du Tortuguero, du Volcan Arenal, Monteverde 

pour finir sur l'une des plus belles plages du pays : Tamarindo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR 
 

 
JOUR 1 SAN JOSE 
Arrivée San José où notre représentant vous accueillera et vous conduira à votre hôtel.  
Hébergement à l'hôtel Studio en chambre double avec petit déjeuner  
 
JOUR 2 VALLÉE CENTRALE  
Excursion d’une journée au volcan Poás, les chutes de La Paz et le domaine cafetier Doka. Retour à San José  
 
 
JOURS 3 A 5 PARC NATIONAL DU TORTUGUERO  
Le Parc National du Tortuguero se situe sur la côte Caribéenne, où ses plages sont le lieu de nid pour les 
tortues de mer, telles que les tortues imbriquées, les tortues caouannes, les tortues vertes et les tortus 
luths. Les rivières internes au parc sont le lieu de vie de la population fragile des lamantins, mais aussi des 
caïmans, des crocodiles et des lépisostées qui sont considérés comme fossile vivant. Les forêts sont le lieu 
de vie des jaguars et des paresseux. Les lézards et les grenouilles vénéneuse habitent aussi cet endroit, ainsi 
que 375 espèces d'oiseaux incluant les aras, les toucans et les perroquets. Il y a plus de 400 espèces 
d'arbres et approximativement 2,200 espèces de plantes.  
Tous les transferts, l’hébergement, les repas et les excursions sont inclus. Hébergement au Mawamba 
Lodge  
 
JOUR 5 PARC NATIONAL TORTUGUERO - PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL  
Départ vers Guápiles où vous avez trois possibilités pour arriver au Parc National du Volca Arenal  
A.- Voiture de location  
B.- Transfert privé  
C.- Transfert en groupe  
 
Hébergement au Arenal Spring en chambre double avec petit déjeuner  
 
JOUR 6 PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL  
Excursion pour la découverte du parc national du Volcan Arenal, sur les ponts suspendus  
 
JOUR 7 RESERVE DE MONTEVERDE  
Pour vous rendre à votre prochaine destination, la réserve de Monteverde, nous vous proposons trois 
possibilités :  
A.-  Transfert avec bateau collectif traversant le lac Arenal  
B.-  Avec votre voiture de locations autour du lac  
C.- Transfert avec bateau privé traversant le lac Arenal  
 
Hébergement au Trapp Family Lodge en chambre double avec petit déjeuner  
 
JOUR 8 RESERVE DE MONTEVERDE  
Ce matin, excursion pour découvrir la réserve  
 
JOURS 9 AU 12 RESERVE DE MONTEVERDE – TAMARINDO 
Après le petit déjeuner, départ vers la côte Pacifique 
Pour vous rendre à votre prochaine destination,  nous vous proposons trois possibilités :  
 
A.- En transport collectif  
B.- Avec votre voiture de location  
C.- En transfert privé  
 
 
 



SEJOUR BALNEAIRE A TAMARINDO  
Playa Tamarindo est une belle plage de sable gris – blanc appréciée des surfers et des vacanciers soucieux 
de profiter des plaisirs de la mer.  
Ici, comme bien d’autres endroits au Costa Rica, le surf a été une des premières activités de la région  
Tamarindo est aussi le nom d’une petite ville à part entière composée de multiples magasins et restaurants 
tout du long de sa route principale, il ne vous sera pas difficile de vous y restaurer ou d’y faire votre 
shopping.  Les magasins sont surtout de l’artisanat, haut de gamme, de bon goût tout comme son inverse 
cela dépendra de votre budget et de vos envies.  
Pour la restauration tous les genres et tous les pays sont représentés ici.  
 
Trois nuits d’hébergement à l’hôtel Tamarindo Diría, en chambre double vue piscine avec petit déjeuner  
 
JOUR 12 TAMARINDO – SAN JOSE  
Pour vous rendre à votre prochaine destination,  nous vous proposons trois possibilités :  
A.- En transport collectif  
B.- Avec votre voiture de location  
C.- En transfert privé  
 
Hébergement à l’hôtel Studio Hotel en chambre double avec petit déjeuner  
 
JOUR 13 SAN JOSE – FIN  
Transfert à l’aéroport de San José.  
 

*** Fin de votre voyage *** 
 

PRIX PAR PERSONNE (sur la base de deux participants) CHF 2’490.- 

 
Ce forfait comprend: 
 

- Transfert d'arrivée privé. 
- Tous les petits déjeuners. 
- Tous les repas, excursions et entrée au parc national pendant votre séjour à Tortuguero. 
- Visite guidée du volcan Poás, de la plantation de café Doka et des jardins de la cascade La Paz, avec 

entrée au parc et déjeuner inclus. 
- Promenade guidée aux ponts suspendus Arenal. 
- Promenade guidée au volcan Arenal. 
- Visite guidée de la réserve de Monteverde Cloud Forest, avec entrée incluse. 
- 3 nuits dans l’hôtel Studio, chambre STD. 
- 2 nuits au Mawamba Lodge, chambre STD. 
- 2 nuits à Arenal Springs, chambre STD. 
- 2 nuits au Trapp Family Lodge, chambre STD. 
- 3 nuits à l’hôtel Tamarindo Diriá, chambres tropicales au bord de la piscine. 
- Taxes d'hébergement. 
-  Transfert de départ privé. 
- Selon le type de transport choisi: transferts partagés, location de 4X4 Daihatsu Bego du jour 5 au 

jour 12 ou transferts privés. 
 
Non inclus: 

- Taxes de départ du pays (29 USD par personne) 
- Pourboires pour guides, chauffeurs ou serveuses 
- - Excursions optionnelles, repas ou boissons non spécifiés 
- Dépenses personnelles 
- Billets d'avion aller-retour pour le Costa Rica 


