COSTA RICA
Pura Vida !
Depuis les vertes vallées de San José parcourez tous les écosystèmes qu'offre ce pays sanctuaire de
la Nature. Qu'ils soient maritime à Tortuguero, volcanique à forêt brumeuse à l'Arenal, volcanique à
fôret sèche à Rincon de la Vieja, les parcs nationaux de ce petit territoire protègent une étonnante
variété.
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1er jour – 10.10.2021 : Paris  San Jose
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour San Jose sur le vol AIR FRANCE AF 430
(13H40-17h05) *.
Accueil à l´aéroport Juan Santamaria par votre guide local francophone et transfert à l´hôtel. (Transfert
: env. 30 min - +/- 19km)
San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale). Née au
18ème siècle, elle garde peu de témoignages de l´époque coloniale. La capitale du Costa Rica compte
un million d’habitants et elle est aujourd´hui l’une des villes les plus étendues et les plus cosmopolites
d´Amérique Centrale.
Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner
Nuit à l’hôtel Barcelo San Jose Palacio ou similaire
2ème jour – 11.10.2021 : San Jose / Volcan Irazu (env. 3h00 de route dans la journée - +/- 104 km)
Petit-déjeuner buffet à l´hôtel.
Découverte du parc national du Volcan Irazu
Départ vers la Vallée Centrale par la route surplombant la ville légendaire de Cartago, l’ancienne
capitale du Costa Rica, qui vous conduira à travers la campagne brumeuse vers l'imposant Volcan
Irazu (3432 mètres d’altitude) et son parc au paysage lunaire (accès facile à pied). Par temps clair, il
est possible d’apercevoir de son sommet à la fois la côte Caraïbe et la côte Pacifique. Le Volcan Irazu
est un volcan actif dont l´impressionnant cratère principal abrite un lac bouillant de couleur émeraude
(NB : attention parfois le lac peut s’assécher). Son nom vient d’un peuple indigène qui habite à la base
du volcan « Istazu » (montagne du tonnerre et des tremblements de terre). Sa dernière éruption
importante remonte à 1963.
Visite de la basilique Notre Dame des Anges de Cartago
Au retour, arrêt à Cartago où vous visitez la basilique Notre Dame de Los Angeles, qui reçoit chaque
année plus de 2 millions de pèlerins lors de la célébration de la Vierge de Los Angeles, patronne du
pays.
Déjeuner
Passage par leur plantation et explication du guide.
Balade guidée et historique à pied dans le centre de la capitale San Jose
Vous découvrirez la façade du magnifique théâtre national qui fait la fierté des Ticos car considéré
comme le principal monument national en vertu de sa beauté architecturale, la cathédrale
métropolitaine, les nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la Avenida Central, grande rue
piétonne très prisée des josefinos car on y trouve toutes sortes de boutiques. Le marché central (NB :
fermé les dimanches) vous ouvrira les portes d’un lieu incontournables de la capitale. Bercé par une
ambiance latine, vous trouverez fruits et légumes, vêtements, souvenirs, plats typiques en flânant le
long de ses nombreuses ruelles. Si le timing le permet, passage par le petit Musée Indigène et de
leur boutique de commerce équitable . Cette boutique permet à plus de 120 familles d´améliorer
ses conditions de vie. Vous découvrirez les différentes communautés du pays et leurs spécialités
culturelles et artisanales, notamment.
Séance de travail
Dîner
Nuit à l’hôtel Barcelo San Jose Palacio ou similaire
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3ème jour – 12.10.2021 : San Jose/ Puerto Limon / Parc National de Cahuita (env. 4h00 de route)
Petit-déjeuner à l´hôtel.
Route pour les Caraïbes Sud.
Aperçu de la ville de Puerto Limon, principal port d’exportation du pays. Nous découvrirons le
charme vieilli des bâtiments coloniaux qui entourent le parc central et qui sont les témoins de l’époque
fastueuse des grandes compagnies bananières.
Déjeuner en cours de route.
Nous poursuivons vers le Sud où se sont développés les petits villages balnéaires de Cahuita, Puerto
Viejo et Manzanillo. Bienvenue dans l’atmosphère sans pareille de la culture afro-caribéenne ! Ici les
habitants sont d’origine chinoise ou bien issus d’une vague d’immigration d’afro-jamaïcains qui parlent
un créole anglais mêlé d’espagnol. Spots de surf, zone corallienne et plages de sable noir ou blanc,
bordées de végétation peuplée de singes et de paresseux, vous attendent. L’excellence de sa
gastronomie et la riche biodiversité et beauté scénique des parcs de Cahuita et de GandocaManzanillo sont également à l’origine de la renommée de cette région au charme si particulier.
Découverte du parc national de Cahuita
Ce parc national compte plus de 1000 hectares de forêts, 600 hectares de récif et 22400 hectares
d´océan. 35 espèces de coraux, 44 espèces de crustacés, 128 espèces d'algues, 500 espèces de
poissons, et d'innombrables espèces animales, dont les singes à face blanche y ont été resencées. Il
abrite l'un des plus importants récifs coralliens de la côte des Caraïbes et le plus important du Costa
Rica. Il protège aussi une forêt humide très riche, ainsi que quelques très belles plages de sable clair,
d'une beauté extraordinaire. Balade dans les sentiers du parc. Possibilité de baignade et de plongée.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner
Nuit à l’hôtel Almendros y Corales ou similaire
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4ème jour – 13.10.2021 : Communauté indigène Bribri (env. 1h00 de route + 1h45 de navigation)
Petit-déjeuner au lodge.
Route pour Bambú.
Rencontre avec la communauté indigène Bribri
Départ à destination de Yorkin où vous aurez l’opportunité de plonger dans un cadre exceptionnel en
pleine nature et pouvoir passer la journée avec les Indiens de la communauté indigène Bribri. Vous
rejoindrez par la route le village de Bambu où le guide local Humberto vous attend avec la pirogue à
moteur pour remonter la rivière. Vous naviguez au milieu d'une végétation luxuriante de forêt tropicale
humide entre les rivières Yorkin et Sixaola en bordure du Panama. Après environ 1 heure de pirogue,
vous arrivez à la maison communautaire. La journée se déroulera entre balades dans la communauté,
visite et explication des plantes médicinales locales, introduction au processus de fabrication du cacao
et dégustation, déjeuner typique et échanges culturels.
Les bribris qui peuplent actuellement les montagnes du Talamanca parlent espagnols et utilisent des
vêtements occidentaux. Ils sont cependant très attachés à leur culture. Les leaders communautaires
sont actifs pour que la langue et la culture continuent à vivre et à se transmettre. Aller à leur rencontre
c'est participer à cette transmission.
La région de Talamanca signifie en langage bribri « le lieu du sang » probablement à cause des
massacres de tortues qui avaient lieu sur la côte Caraïbe. Les Bribri et les Cabécars font parti de la
même ethnie et maintiennent un système complexe de clans. Ils ont gardé intact leurs mythes
religieux au Dieu suprême et créateur de l´univers Sibo, transmis de génération en génération. C´est
dans la maison de Sibo que se trouve l'Univers. Son toit est parsemé de trous à travers lesquels
passe la lumière du jour, ainsi se forment les constellations. Les maisons du Talamanca sont
construites selon l´image de Sibo, ronde et haute.
Déjeuner sur place de spécialités locales.
Retour à Cahuita.
Petit temps libre pour se détendre, se promener au village ou profiter d’un bain de mer.
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Séance de travail
Dîner au village
Nuit à l’hôtel Almendros y Corales ou similaire
5ème jour – 14.10.2021: Caraibes Sud / Jungle de Tortuguero (env. 3h30 de route + 1h30 de bateau +/- 115 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la côte Caraïbe nord.
Poursuite de la route jusqu´à l´embarcadère et remontée en bateau jusqu´à Tortuguero, petit village
isolé de la côte Caraïbe Nord, niché entre un large estuaire et l´océan atlantique.
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge.
Déjeuner buffet.
Visite du village de Tortuguero
Petite balade dans le village pour découvrir l’école, l’église.... Temps libre pour se balader, faire
quelques achats ... !
Retour au lodge.
Présentation du guide sur les tortues marines
Le guide vous fera une présentation sur les tortues marines au Costa Rica, en commençant par
l’histoire du village de Tortuguero et l’initiation du projet pour la protection des tortues et la création de
l’organisme STC (Sea Turtle Concervancy). Il vous fournira des explications sur les migrations des
tortues, leur biologie et les différentes méthodes mis en place pour les protéger, notamment les
patrouilles qui s’organisent chaque année dans le pays.
Séance de travail
Dîner buffet
Nuit au lodge Pachira Lodge au similaire
NB : prendre note que selon le niveau de l'eau dans les canaux du parc, l’embarcadère pourrait être modifié,
entrainant une augmentation de trajet route d'environ 1h30.
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6ème jour – 15.10.2021 : Safari bateau et balade au Parc National de Tortuguero
Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau à l’aurore
Départ en bateau pour la visite des canaux du Parc National (env 2h). Observation de la flore et de la
faune de cette forêt primaire de 32.000 ha, qui s’étend à perte de vue. Elle abrite des centaines
d’espèces de plantes - orchidées, fougères, broméliacées - et d'arbres centenaires. Au cœur de ce
splendide décor tropical, le spectacle est partout et les yeux incroyablement aiguisés des capitaines
permettront aux explorateurs de découvrir la vie à peine cachée qui se déroule devant eux. Auprès
des berges, les caïmans attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène pendant que les singes
araignées s’égayent dans les branches chargées de fruits. Les oiseaux sont les plus actifs et pêchent
dans le canal. La tranquillité du tableau n’est pas feinte et les paresseux qui vivent ici en nombre sont
les premiers à s’en féliciter.
Petit-déjeuner buffet au lodge.
Promenade sur les sentiers du lodge
Traversée de la forêt tropicale. Dans les jardins, le guide vous présentera l’incroyable diversité de
plantes et fleurs tropicales.
Deuxième safari-bateau au parc national de Tortuguero
Déjeuner buffet.
Après-midi, temps libre.
Séance de travail
Dîner buffet
Nuit au lodge Pachira Lodge au similaire
NB : la mer à Tortuguero est dangereuse, il est fortement déconseillé de s’y baigner.
NB 2 : le safari-bateau est une activité organisée par les lodges de Tortuguero. Chaque bateau a une capacité de
15 personnes. Si le groupe dépasse ce maximum, les voyageurs seront répartis sur plusieurs bateaux. Les
gardes du parc décident de la distribution des routes de chaque capitaine. Il se peut que les embarcations
prennent des routes différentes, cependant elles seront accompagnées d’un guide local ang/esp.
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7ème jour – 16.10.2021 : Jungle de Tortuguero / Volcan Arenal (env. 1h30 de bateau + 3h30 de
route - +/- 189km)
Petit-déjeuner buffet au lodge.
Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu. Départ en bateau avant de reprendre la
route principale des caraïbes.
Déjeuner buffet en cours de route.
Continuation vers la région de Sarapiqui. C’est la région des plaines du nord du Costa Rica. Nous
sommes dans l’écosystème des caraïbes, des jungles humides, des rivières sauvages et des cultures
de plantes et de fruits tropicaux.
Tour du chocolat à la Réserve de la Tirimbina
Là vous seront présentées les différentes étapes de la production traditionnelle du cacao, de la plante
à la boisson chocolatée ou à la barre de chocolat. Présentation des différentes variétés et du
processus de transformation du cacao en chocolat (cueillette, fermentation et séchage). Dégustation
de chocolat bio et produits dérivés.
Continuation vers la plaine du nord, riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec en fond le
cône parfait du volcan Arenal qui s’élève. Végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, les
eaux chaudes qui s'en échappent et le magnifique lac qui s'étale à ses pieds en font l’un des sites les
plus spectaculaires du pays.
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel.
Dîner
Séance de travail
Nuit au Montana de Fuego ou similaire

8ème jour – 17.10.2021 : Ponts suspendus, rencontres et tortillas
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Balade sur les ponts suspendus d’Arenal
Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des sentiers reliés
entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. Les sentiers ont été conçus pour être accessibles à

7

tout le monde. Les ponts sont des structures métalliques de haute technologie offrant toute la sécurité
nécessaire. Ils mesurent de 8 à 98 mètres de longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à 45 mètres
de hauteur. La succession de sentiers et de pont permet d’apprécier la flore de cette forêt tropicale
humide d’une perspective différente, des racines à la canopée.
Visite d’une ferme écologique, trapiche tour et cours de tortillas
Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs engagés qui pratique l’agriculture
biologique depuis plus de 40 ans. Sous la Troja, lieu traditionnel de vie et de discussion, vous
apprendrez tout sur la canne à sucre et l’outil anciennement utilisé pour sa transformation : le trapiche,
avant de goûter toutes les saveurs de la canne à sucre : le fruit frais, son jus et son alcool, le
guaro artisanal, favori des ticos . En poursuivant la visite, vous traverserez des plantations de
cultures de plantes et légumes conduites suivant un mode de production biologique durable et
découvrirez certaines légendes emblématiques du Costa Rica. Le tout dans un cadre naturel
enchanteur et accompagnés par les propriétaires de la ferme qui ne manqueront pas de vous faire
déguster le café produit sur la ferme après avoir vous avoir accueillis pour un cours d’initiation
aux tortillas maison !
Déjeuner traditionnel (exemple de menu : « olla de carne » ou « pot-au-feu » costaricien avec
des légumes tropicaux : banane plantain, manioc, macabo,... et viandes de boeuf) sur place, en
cours d’excursion.
Petite visite guidée du village de La Fortuna, l’occasion d’en apprendre plus sur ce célèbre village
et son volcan !
Temps libre pour faire quelques achats ou profiter des installations de l’hôtel.
Dîner
Nuit au Montana de Fuego ou similaire
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9ème jour – 18.10.2021 : Arenal / Region du Guanacaste, Rincon de la Vieja (env. 4h00 de route –
+/- 149km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du parc national du volcan Arenal
Balade sur les sentiers du Parc National et sur les anciennes coulées de lave de ce volcan à l’histoire
récente douloureuse : en 1968, après 500 ans d'inactivité et 10 heures d’activité sismique intense,
l’Arenal a connu 3 jours d’éruption explosive, dévastant le petit village de Tabacon, 12 kilomètres
carrés de forêt et tuant plus de 70 personnes. En approchant du volcan, on distingue aisément les
traces des éruptions passées dont les coulées de lave se sont frayées un chemin jusqu'à la base du
colosse en consumant tout sur leur passage. Lors de la promenade, votre guide vous commentera
l’histoire de ce stratovolcan géant et vous enseignera les richesses biologiques de la nature qui
l’entoure.
Départ pour Rincon de la Vieja. Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, inondant les
villages d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve une vitalité et une densité typique des Caraïbes.
Rencontre très possible avec des coatis, des singes, des toucans, et autres… Sur le parcours, de
splendides points de vue sur le volcan bordé de la jungle et du lac. Nous sommes dans une zone de
grands vents où les meilleurs spécialistes viennent se défier au wind surf. Sur les collines, des
éoliennes fournissent un peu d’énergie naturelle.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée au volcan Rincón de la Vieja. Le nom de l’endroit, littéralement le « coin de la vieille », vient
d’une légende indienne selon laquelle une princesse retirée du monde des hommes soignait avec des
bains de boues…Le volcan Rincón de la Vieja, composé de neuf cratères, a depuis toujours fait parler
de lui. Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le volcan était si souvent en éruption qu'il servait de
phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique !
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge.
Séminaire
Dîner
Nuit à l’Hacienda Guachipelin ou similaire
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10ème jour – 19.10.2021 : Parc National Volcan Rincon de la Vieja (env.

2h30 de route dans la

journée)
Petit-déjeuner
Transfert au parc national.
Découverte du parc national du Volcan Rincon de la Vieja
Marche de deux heures, sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ».
Découverte de la forêt tropicale sèche, de ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses arbres
gigantesques. De nombreux arbres sont parasités par des Ficus Matapalo, qui se développent autour
de leur victime jusqu’à la dépasser et l’étouffer…Les arbres sont ainsi souvent doublement
gigantesques. Cette forêt est traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont créé
des “chaudrons” de boues en ébullition. Vous sentirez vivre la terre à vos pieds !
Déjeuner.
Après-midi libre
Séminaire
Dîner
Nuit à l’Hacienda Guachipelin ou similaire

11ème jour – 20.10.2021 : Rincon de la Vieja / San Jose  Paris (env. 4h00 de route - +/- 228km)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée libre
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport
Envol pour Paris sur le vol Air France AF431 (19H15-14Hh15 +1) *
12ème jour – 21.10.2021 : Paris
Arrivée à 14h15
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)

10

Frais de séjour : 2950 €
Frais de congrès : 650 €
Chambre individuelle : 550 €
Taxe d’aéroport : 360 €
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR
(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE)

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols Air France
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les boissons autres que l’eau minérale
- Les repas non inclus au programme
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages, l’extension pandémie
- Les départs de province (nous consulter)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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Préparation au voyage
Formalités :
Les ressortissants français sont dispensés de visa pour un séjour touristique de moins de 90 jours, ils
doivent posséder un passeport d’une validité supérieure à 6 mois après la date de retour.
Décalage horaire :
Hiver : - 7 heures par rapport à la France
Été : - 8 heures par rapport à la France
Climat:
Climat tropical. La saison sèche de décembre à avril est la saison la plus touristique. La saison des
pluies ou saison verte dure de mai à octobre. La température entre 25° et 30° toute l’année selon les
régions. En général, pendant la saison des pluies, il pleut les après-midis et les matinées sont
ensoleillées et c’est durant cette période que l’on voit le plus d’animaux et que tout est plus vert (les
plantes aiment l’eau !). Les cascades sont à leur débit maximum et c’est la meilleure saison pour les
activités d’eau.
Monnaie:
Le colon, 1 € = 610 Colons costaricain. On peut changer des Euros un peu partout et les distributeurs
automatiques sont nombreux. Les dollars américains sont acceptés pratiquement partout.
Electricité:
Tension électrique : 110 V, 60 Hz, comme aux États-Unis. Les prises sont à deux broches plates.
Prévoyez un transformateur et un adaptateur si nécessaire. Attention, les coupures sont régulières,
surtout sur la côte caraïbe.

Téléphone:
Préfixe téléphonique : +506
On trouve des téléphones publics dans tout le Costa Rica, la solution la moins chère pour passer un
appel international depuis le Costa Rica consiste à acheter une carte avec un code à taper. Pour
passer un appel international faites le 00 suivi de l’indicatif du pays et du numéro.

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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