
AUTO-TOUR N° 1

Costa Rica clasico

1er JOUR ARRIVÉE  
À SAN JOSÉ · NARANJO 
Accueil à votre arrivée et transfert à 
votre lodge situé dans un cadre natu-
rel de toute beauté dominant la vallée 
et les plantations de café.

2e JOUR NARANJO
Journée consacrée à la découverte de 
la vallée centrale, réputée pour son 
café, ses magnifiques paysages et 
son artisanat.

3e JOUR NARANJO · 
MONTEVERDE
Prise en charge de votre voiture 
de location au lodge. Ensuite, vous 
empruntez la fameuse panaméricaine 
et joignez la bourgade de Juntas et le 
Parc naturel de Monteverde.

4e JOUR MONTEVERDE
Consacrez votre journée à la décou-
verte d’un environnement inimagi-
nable sous nos latitudes: dans le parc 
a été aménagée une fantastique piste 
aérienne, faite de ponts suspendus et 
de plates-formes situées au sommet 
des grands arbres. 

Cet itinéraire n’est en fait qu’un apéritif costaricain, car vous n’y  
dégusterez qu’un tout petit peu de tout ce que le pays peut offrir à ses 
hôtes. A un rythme très tranquille, vous irez à la découverte d’une flore 
exubérante dominée par les sommets des volcans et habitée par les 
innombrables oiseaux tropicaux.
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5e JOUR MONTEVERDE ·  
EL ARENAL
Profitez de votre dernière matinée 
dans l’étonnant décor de Monteverde 
avant de faire le tour presque complet 
du lac Arenal. Arrivée à El Arenal, le 
volcan-roi du Costa Rica.

6e JOUR EL ARENAL
Une pleine journée à la découverte 
de ce volcan: certaines pistes sont 
ouvertes aux voitures bien sûr, mais 
il existe aussi une multitude de sen-
tiers pédestres qui sillonnent le parc 
national. 

7e JOUR EL ARENAL · 
SARAPIQUI
Vous quittez les hautes vallées pour 
arriver à La Virgen puis Puerto Viejo 
de Sarapiqui.

8e JOUR SARAPIQUI ·  
TURRIALBA
C’est de Puerto Viejo que partent de 
belles descentes du fleuve en rafting. 
Ensuite, par Guapiles, vous joignez 
Turrialba et son parc national. 

9e JOUR TURRIALBA
Consacrez cette journée à la décou-
verte des paysages très variés du Parc 
national de Turrialba, dominé par un 
volcan encore en activité. 

10e JOUR TURRIALBA ·  
SAN JOSÉ
Bref parcours jusqu’à l’aéroport de 
San José où vous restituez votre voi-
ture de location. 

N O V E M B R E  2 0 1 9  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  La voiture de location selon catégorie choisie, inclus kilométrage illimité 
et assurance RC (au Costa Rica uniquement).

•  Le transfert à votre arrivée à San José, Managua ou Panama City.
•  Le logement en chambres avec bain ou douche et WC.
•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les frais de réservation et les taxes locales.

Prévoir en plus
L’essence, les assurances complémentaires pour la voiture de location selon 
détail ci-dessus ainsi que les frais pour 2e ou 3e conducteur éventuel.

AUTO-TOUR N°1 

Costa Rica clasico

10 jours dès San José

Voiture cat. L
occupée par

Voiture cat. H
occupée par

2 pers. 3 pers. 2 pers. 4 pers.

Hôtels catégorie standard
• Basse saison

en chambre double
supplément chambre individuelle

• 1er.12 au 31.10
en chambre double
supplément chambre individuelle

 1315.–
 830.–

 1380.–
 855.–

 1095.–
 830.–

 1140.–
 855.–

 1445.–
 830.–

 1530.–
 855.–

 1300.–
 830.–

 1355.–
 855.–

Remarques:
•  Journée de visite de la vallée centrale (environs de Naranjo) par service régulier 

avec guide parlant anglais/espagnol.
•  1 déjeuner.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=405
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