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CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

Costa Rica linda
8e JOUR EL ARENAL · RINCON DE LA VIEJA
Départ pour Guatuso et rencontre avec les Malekus, l’une
des dernières communautés indigènes du Costa Rica. Poursuite du
voyage vers le Parc national de Rincon de la Vieja.

Le circuit que nous vous proposons ci-après vous permettra d’aller à
la rencontre d’un petit pays aux contrastes insensés. Avec San José pour point
de départ, il s’ouvre sur les horizons les plus surprenants, qu’ils soient faits
de montagnes volcaniques ou de forêts tropicales... En fin de périple, ce sera
l’émerveillement offert par le Parc national de Rincon de la Vieja.

9e JOUR RINCON DE LA VIEJA · PUNTA LEONA
Randonnée sur les sentiers du Parc national au milieu des fumerolles
et des bassins de boue bouillante. Après-midi, route vers Punta
Leona.

1er JOUR ARRIVÉE À SAN JOSÉ
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
2e JOUR SAN JOSÉ
Départ vers le volcan Irazu. Ensuite, visite d’une plantation de café. Retour vers San José
et coup d’œil sur la petite capitale du pays.
3 JOUR SAN JOSÉ · TORTUGUERO
Départ matinal en direction du port fluvial de La Matina, d’où vous poursuivrez en bateau
jusqu’au cœur du Parc national de Tortuguero. Premières visites accompagnées.
e

10e JOUR PUNTA LEONA
Journée à votre entière disposition pour la détente et la baignade.
11e JOUR PUNTA LEONA · SAN JOSÉ
Voyage de retour vers San José et son aéroport.

4e JOUR TORTUGUERO
Journée consacrée à la découverte de cette magnifique région. Promenade en pirogue
à travers les canaux qui relient lagunes naturelles et rivières tortueuses et balades
à travers la forêt tropicale.
5e JOUR TORTUGUERO · SARAPIQUI
Retour en bateau puis par la route pour Puerto Viejo de Sarapiqui. Visite d’une exploitation dédiée au cœur de palmier, puis balade sur les sentiers d’une hacienda; observation
de la flore et de la faune.
6e JOUR SARAPIQUI · EL ARENAL
Découverte de la plantation de cacao de l’hacienda et introduction à la culture et à
l’importance du cacao dans l’histoire du pays. Poursuite du voyage vers La Fortuna et le
Parc national d’El Arenal.
7e JOUR EL ARENAL
Promenade le long d’un parcours de ponts suspendus installés dans un splendide décor
naturel face au volcan. Ensuite, visite d’une partie du Parc national dédié au volcan
El Arenal, symbole du Costa Rica. En fin de journée, détente dans un centre thermal.
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Costa Rica linda

• DÉPARTS GARANTIS! •

Prix par personne – 11 jours dès San José

Tous nos circuits classiques comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)
• Le logement en hôtels et lodges de catégorie supérieure, chambres avec
bain ou douche et WC.
• La pension complète à l’exception des repas mentionnés «à prévoir en plus».
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant le français.
Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).

Voyages en groupe
Base 2-24 personnes

Prix par personne
en chambre double
suppl. chambre indiv.

BS (basse saison)
Les 5 décembre, 21 mai et 11 juin.
MS1 (moyenne saison 1)
Les 14 novembre, 23 avril, 17 septembre et 22 octobre.
MS2 (moyenne saison 2)
Les 23 janvier, 13 février et 12 mars.
HS (haute saison)
Les 16 juillet et 6 août.
BS

MS1

MS2

HS

1830.–
515.–

1940.–
515.–

1990.–
515.–

2070.–
515.–

Prestations particulières:
• Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• Prévoir en plus le dîner du 1er jour ainsi que le déjeuner du 11e jour.

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

