
aux allures de pampa, où il est fréquent de croiser 

troupeaux de zébus et vaqueros à cheval. Arrivée 

en bord de mer. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / PLAGES DU PACIFIQUE

Journée libre. De nombreuses excursions sont 

proposées au départ de cette région vers ses 

parcs nationaux dont celui de Santa Rosa, vers la 

mangrove de l´estuaire de Tamarindo ou la 

réserve de Palo Verde. Nuit à l’hôtel. Activités pos-

sibles en option.

Jour 10 / TAMARINDO – SAN JOSÉ

Retour à San José par la route. Traversée de la 

péninsule de Nicoya et de Guaitil, village d’artisa-

nat des indiens Chorotega. Installation et nuit à 

l’hôtel.

Jour 11 / SAN JOSÉ

Restitution du véhicule. Transfert à l’aéroport.

Plusieurs catégories d’hébergements et véhicules. *Exemple de prix par personne (base 2 pers.) en chambre double (hors vols) valable sur les départs du 01.01 

au 14.11.19 incluant: Location 4x4 (du jour 4 au jour 11) – Petits déjeuners – Pension complète à Tortuguero – 3 activité à Tortuguero en regroupés avec guide 

anglais-espagnol – 1 entrée par personne au parc national de Tortuguero – Carnet de route. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SAN JOSE

Accueil par notre représentant, transfert et ins-

tallation à l’hôtel.

Jour 2 / SAN JOSÉ – TORTUGUERO 

Départ pour la région Caraïbe à travers le parc 

national Braulio Carrillo et des bananeraies 

jusqu’à l’embarcadère. La remontée des canaux 

en direction du lodge est l’occasion d’une pre-

mière rencontre avec la faune et la flore. Arrivée 

au lodge pour le déjeuner. L’après-midi, excur-

sion au village de Tortuguero. Dîner et nuit au 

lodge.

Jour 3 / TORTUGUERO

Visite en bateau sur les canaux et balade sur un 

sentier au départ du lodge pour découvrir les 

richesses naturelles de cet écosystème. Les 

singes, les paresseux, les crocodiles seront certai-

nement au rendez-vous. Pension complète au 

lodge. Activités possibles en option

Jour 4 / TORTUGUERO – ARENAL 

Départ en bateau et bus. Déjeuner sur la route et 

livraison du véhicule. Route vers Arenal en pas-

sant par la région de Puerto Viejo de Sarapiqui. La 

route traverse des exploitations d’ananas et de 

cœurs de palmiers. Vers La Fortuna, petite ville 

établie aux pieds du volcan Arenal, se dessine la 

silhouette conique quasi parfaite de ce stratovol-

can qui domine la région toute entière. Installa-

tion et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / VOLCAN ARENAL

Journée libre à la découverte de la région. A ne 

manquer sous aucun prétexte: un moment de 

relaxation dans les eaux thermales! Nuit à l’hôtel.

Activités possibles en option.

Jour 6 / VOLCAN ARENAL – MONTEVERDE

Route pour la réserve biologique de Monteverde 

dans la cordillère de Tilaran. C’est l’une des plus 

grandes réserves naturelles de forêt tropicale 

humide du pays. Elle protège des batraciens 

uniques au monde, 400 espèces d’oiseaux dont  

le mythique Quetzal resplendissant, de nom-

breu ses espèces de papillons et 2500 variétés de 

plantes. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / MONTEVERDE

Journée libre pour explorer cette région. Nuit à 

l’hôtel. Activités possibles en option.

Jour 8 / MONTEVERDE – TAMARINDO

Route pour la plage et la région du Guanacaste, 

plus chaude et plus sèche. Traversée de paysages 

Découverte du Costa Rica
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NOUS AVONS AIMÉ

• La découverte du parc national de Tortuguero

• La visite du Costa Rica en liberté avec la 

voiture de location

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


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2375



