COSTA RICA

Découverte

107

Autotour
13 jours / 12 nuits
Au départ de San José

Highlights

Inclus

3 Kayak sur le lac Arenal
3 Nuits sous tente de luxe
sur la plage
3 Faune et nature exubérante
3 Découverte de la culture rurale
3 Péninsule de Corcovado où règne
une biodiversité unique au monde

3
3
3
3

12 nuits en hôtels 2/3*
Petit déjeuner
Vol interne Bahia Drake/San José
Visites en service regroupé les
jours 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, avec
entrées aux sites
3 Voiture 4x4 Daihatsu Bego,
kilométrage illimité et Wi-Fi

dès CHF

2’900.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

Monteverde

El Arenal

Tortuguero

San José

Dominical
Bahia Drake

L’essentiel du Costa Rica
San José - Tortuguero - Arenal - Monterverde - Dominical
- Bahia Drake
Autotour de/à San José. Découvrez le Costa Rica dans toute sa splendeur ! De la vallée
centrale à la côte caribéenne en passant par la côte pacifique et ses parcs nationaux, ce
voyage vous permettra de découvrir les points forts du pays. Pura Vida !!!
Jour 1 San José
Accueil à l’aéroport de San José et
transfert à l’hôtel.
Jour 2 San José / P.N de Tortuguero
Départ pour l’incontournable
région de Tortuguero, sur la côte
caribéenne. Embarquement à bord
d’un bateau pour naviguer jusqu’au
lodge, entre la flore et la faune
tropicales.
Jour 3 Parc national de Tortuguero
Exploration des canaux en bateau.
Vous partirez avec votre guide, au
coeur de la jungle, à la découverte
des crocodiles, tortues, singes,
perroquets, paresseux et iguanes.
Jour 4 Parc national Tortuguero /
Guapiles / Volcan El Arenal
Départ en bateau jusqu’au

débarcadère de Cano Blanco.
Prise en charge de votre voiture de
location, puis départ en direction de
La Fortuna et du majestueux volcan
Arenal qui culmine à 1635 mètres. I
Jour 5 Volcan El Arenal
Le matin, vous descendrez le rio
Penas Blancas à bord d’un bateau
de type rafting ou en kayak. C’est un
tour intéressant pour les amoureux
de la nature ! En fin de journée,
détente dans la station thermale
d’Ecotermales dont les eaux
proviennent directement des sources
chaudes du volcan Arenal.
Jour 6 El Arenal / Monteverde
Vous emprunterez un parcours
de 3 km dans les arbres en
traversant la forêt primaire sur des
ponts suspendus au-dessus de la

canopée. Puis, départ en direction
de la région de Monteverde qui offre
des paysages de pâturages alpins
au cœur de la cordillère de Tilaran.
Jour 7 Réserve de Monteverde
Visite de la réserve Curi Cancha. Si
vous restez attentif, vous apercevrez
peut-être le mythique Quetzal.
Jour 8 Monteverde / Dominical
Découverte de la culture rurale du
Costa Rica. Vous apprendrez tous
les secrets de la culture du cacao
et du café, deux plantes à l’origine
des boissons traditionnelles du pays.
Puis départ pour la côte pacifique
costaricienne, dans les environs
de Dominical, une petite station
balnéaire prisée des surfeurs.
Nuit insolite sur la plage sous tente
de luxe tout confort, avec salle de

bain privée en dur.
Jour 9 Dominical
Journée libre pour profiter de
Dominical et du parc national Marino
Ballena. Créé pour protéger le plus
grand récif corallien du pays, le parc
national doit son nom aux baleines
à bosse qui arpentent ses eaux
chaudes pour se reproduire. Nuit
sous tente de luxe.
Jour 10 Dominical / Bahia Drake
Départ à destination de la péninsule
d’Osa. Arrivée au petit village de
Sierpe. Restitution de votre véhicule
de location et transfert à votre hôtel
en bateau (1h30 de navigation).
Jour 11 Bahia Drake
Journée dédiée à la découverte
de la réserve biologique d’Isla del

Caño. Les fonds marins invitent à la
plongée avec masque et tuba.
Jour 12 Bahia Drake
Départ pour une journée consacrée
à l’exploration du parc national
Corcovado, considéré comme
le joyau des réserves tropicales
humides. Vous aurez l’occasion
d’observer une large variété
d’oiseaux. C’est aussi ici que vous
aurez le plus de chance d’observer
au crépuscule, des jaguars et des
tapirs, notamment sur les plages.
Jour 13 Bahia Drake / San José
Transfert de votre hôtel jusqu’à
l’aérodrome de Drake. Vol à
destination de San José.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
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…

