
CIRCUIT 
ÉCOAVENTURE  
   COSTA RICAAU

 

INCLUSIONS DU FORFAIT

7 nuits  
d’hébergement

7 petits-déjeuners  
et 1 souper

Accueil à  
l’aéroport de Liberia

Transport aller-retour de 
l’aéroport et aux excursions  

(voir les détails sous « Notes 
importantes – Transport »)

Une excursion d’une  
demi-journée : Safari 
flottant sur la rivière  

Penas Blancas 
(transport, guide et prix  

d’entrée sont inclus)

Visite de  
Tabacón Hot Springs 
(transport, prix d’entrée,  

et souper sont inclus)

Une excursion nocturne : 
Réserve de la forêt de 
nuages de Monteverde 

(transport, guide et prix  
d’entrée sont inclus)

RÉSERVER AU 
1 866 529-2079

Aéroport de Liberia – Volcan Arenal
Bienvenue au Costa Rica! À votre arrivée à Liberia, vous rencontrerez  
un représentant Swiss Travel qui vous fera part de votre itinéraire 
complet, de recommandations, cartes, coordonnées et vous  
guidera pour le transport.
Par la suite, le transport non accompagné vous sera fourni jusqu’à 
la région du volcan Arenal qui se situe dans le nord du Costa Rica, 
à environ 4 heures de route. Durant la première partie de votre 
transfert, vous passerez les plaines de la province de Guanacaste 
où vous pourrez admirer la beauté des paysages incluant la forêt 
tropicale sèche et son chaud climat. Plus tard, le trajet sera 
rehaussé par le magnifique décor du lac Arenal entouré de nature  
et de petits villages.
À noter : lorsque vous choisissez votre vol à destination de Liberia, 
assurez-vous d’en choisir un qui arrive le matin ou en début 
d’après-midi afin de permettre le temps de transport nécessaire  
de l’aéroport de Liberia à la région du volcan Arenal.
Hébergement : Hôtel Magic Mountain (ou similaire)

JOUR 
1

Volcan Arenal
Aujourd’hui, vous ferez un safari flottant sur la rivière Peñas Blancas. 
Il s’agit de l’une des rivières les plus pittoresques des basses terres 
du nord. Elle est entourée de la forêt tropicale et de sa riche vie 
sauvage. Une fois sur la rivière, vous pagaierez en aval en canot 
pneumatique alors que le guide naturaliste vous donnera des 
renseignements fascinants au sujet des arbres, des plantes, des 
oiseaux tropicaux et des reptiles qui sont présents le long des rives 
La balade silencieuse en bateau vous permettra de vous immerger  
de la vie quotidienne de la rivière, de profiter des sons apaisants  
de la nature et vous donnera l’occasion de prendre des photos.
Repas : petit-déjeuner  
Hébergement : Hôtel Magic Mountain (ou similaire)

JOUR 
2



Volcan Arenal – Cloud Forest
En matinée, vous quitterez le volcan Arenal en direction de la forêt  
de nuages de Monteverde. Ce service est considéré comme un  
transfert-circuit car vous ferez une traversée nautique du lac Arenal,  
le plus grand et important lac du Costa Rica. La première partie du  
trajet est agrémentée par les magnifiques panoramas du lac Arenal. 
Vous entamerez ensuite l’ascension dans les montagnes de la  
cordillère du Tilarán. La portion finale de votre trajet se déroulera  
sur les routes de gravier, ce qui vous donnera plus de temps pour 
profiter le paysage montagneux.
En soirée, vous prendrez part à une excursion à la réserve de la forêt 
de nuages de Monteverde. Avec un naturaliste à titre de guide, vous 
découvriez les merveilles de la forêt tropicale de nuages, au moment 
où les espèces de la vie sauvage sont actives. Des sons étranges, 
des lumières et arômes captiveront votre imagination. Au cours de 
la randonnée, vous chercherez des espèces nocturnes comme des 
insectes, chauves-souris, grenouilles, crapauds et mammifères  
vous donnant une impression différente de la forêt.
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Trapp Family Lodge (ou similaire)

Forêt de nuages de Monteverde
Aujourd’hui, profitez d’une matinée à votre rythme au cours de laquelle 
vous pouvez vous offrir une visite de la ville de Santa Elena située à 
proximité et de ses magnifiques jardins d’orchidées, mares à grenouilles, 
musée de serpents, jardins de papillons et galeries d’art. Vous pouvez 
également faire une tour à l’usine locale de fromage, dans les plantations 
de café ou de canne à sucre ou profiter d’activités comme l’équitation, 
l’observation d’oiseaux, de canopée ou faire l’essai d’un circuit  
de tyroliennes.
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Trapp Family Lodge (ou similaire)

Monteverde – Plage de Tamarindo
En matinée vous entamerez la descente de la forêt de nuages de 
Monteverde vers le nord de la côte pacifique. La première partie du 
transfert sera rehaussée par les vues panoramiques sur le golfe de  
Nicoya jusqu’à l’autoroute panaméricaine où vous constaterez un 
changement entre la forêt de nuages et la forêt tropicale sèche qui 
caractérise l’ensemble de la province de Guanacaste.
Une fois sur la côte, vous profiterez non seulement d’un panorama 
incroyable, mais vous verrez les magnifiques plages dotées de généreux 
palmiers s’élevant de la plage et qui offrent un peu d’ombre à ceux  
qui profitent d’un bain-de-soleil. Grâce à tout cela, il est facile de 
comprendre ce qui fait de Guanacaste la destination parfaite pour  
profiter de la nature et se détendre!
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Wyndham Tamarindo (ou similaire)

Mlage Tamarindo
Profitez d’une journée à votre rythme pour profiter de la propriété  
de l’hôtel, de la plage et même pour faire une excursion optionnelle  
d’une journée dans la région (frais supplémentaires).
La région est reconnue pour ses vastes réserves naturelles qui  
comptent une flore luxuriante, une faune incroyable et d’innombrables 
beautés naturelles. Par conséquent, vous pouvez profiter de plusieurs 
réserves, attractions naturelles et activités moyennant des frais 
supplémentaires dont voici quelques suggestions : parc national  
Rincon de la Vieja abritant un volcan actif, bains thermaux de boue et 
une variété de forêts; parc national Palo Verde constituant un paradis 
pour les ornithologues en herbe et les amoureux de la nature; excursion 
de canopée; descente de rivière en rafting; équitation; randonnée  
en forêt; pêche et plus encore.
Repas : 2 petits-déjeuners 
Hébergement : Wyndham Tamarindo (ou similaire) pour deux nuits

Plage de Tamarindo - Aéroport de Liberia
Votre aventure écologique au Costa Rica touche à sa fin. Un représentant 
vous rencontrera à l’hôtel et vous prendrez un transport vers l’aéroport 
où vous monterez à bord de votre vol de retour.
Repas : petit-déjeuner

JOUR 
3

JOUR 
4

JOUR 
5

JOURS 
6 - 7

JOUR 
8

NOTES IMPORTANTES

CONDITIONS DE RÉSERVATION  
•  Le circuit doit compter au moins deux participants  

adultes pour être opérationnel.
• Les enfants âgés de 3 ans et moins ne sont pas admis.
•  Un maximum de deux enfants peut partager la chambre  

de deux adultes en occupation double.

TRANSPORT  
•  Transport privé non accompagné de l’aéroport de Liberia  

à la région du volcan Arenal
•  Transport régulier : entre le volcan Arenal et Monteverde 

(traversant le lac Arenal en bateau) ; entre la forêt de  
nuage de Monteverde et la plage de Tamarindo ; de la plage  
de Tamarindo à l’aéroport de Liberia

Le transport entre les villes, hôtels et excursions est 
non-accompagné. Le transport (régulier ou privé) compte  
un chauffeur parlant espagnol seulement. Le transport  
se fait en autocar ou camionnette et est climatisé.

EXCURSIONS/ACTIVITÉS 
Les visites/excursions d’une journée incluent un chauffeur  
parlant espagnol et un guide bilingue (espagnol et anglais).

HÉBERGEMENTS  
Sauf disposition contraire, les clients séjourneront dans  
une chambre standard à tous les hôtels pendant le voyage.  
Les hôtels énumérés ci-dessous sont présentés comme  
exemples à titre de référence seulement. Lorsque  
« ou semblable » ou « ou similaire » est inscrit, les clients 
séjourneront à un hôtel du même classement par étoiles. 


