
 

INCLUSIONS DU FORFAIT

7 nuits d’hébergement  

7 petits-déjeuners

Accueil à l’aéroport  
de Liberia

Transport aller-retour de 
l’aéroport et aux excursions  

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

RÉSERVER AU 
1 866 529-2079

Aéroport de Liberia – Rio Celeste
À votre arrivée à l’aéroport de Liberia, vous serez accueilli par un 
représentant de Swiss Travel, qui vous fournira votre itinéraire complet et 
d’autres documents importants. Swiss Travel est l’organisateur de voyages 
sur place au pays qui sera en mesure de répondre à toutes vos questions 
tout au long de votre escapade.
Hébergement : Celeste Mountain Lodge (ou similaire) 

JOUR 
1

Rio Celeste : temps libre 
Levez-vous tôt pour vous rendre au Rio Celeste (rivière Celeste) en milieu de 
matinée afin d’y passer environ deux heures à admirer l’imposante chute 
d’eau, le point de vue et le lagon bleu, ainsi qu’à explorer les sentiers qui vous 
mènent à Los Teñideros, où la rivière prend sa couleur azur en fusionnant avec 
un petit ruisseau. Visitez le village de Bijagua, près du gîte où vous séjournez, 
et rencontrez les habitants. Ou bien vous pouvez simplement vous détendre au 
gîte, entouré d’une nature magnifique! 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Celeste Mountain Lodge (ou similaire)

JOUR 
2

CIRCUIT NATURE 
  L’ÉTAT PURÀ 



Rio Celeste – Volcan Arenal
Après le petit-déjeuner, vous aurez le temps de continuer vers la 
région d’Arenal, La Fortuna, où se trouve le célèbre volcan Arenal. Ces 
terres rurales sont consacrées à l’agriculture et à l’exploitation bovine 
qui forment ce que beaucoup de gens appellent le cœur du pays. La 
principale attraction de cette région est de loin le volcan Arenal, qui 
s’élève à 1 633 mètres au-dessus du niveau de la mer et dont la forme 
conique presque parfaite est l’une des principales caractéristiques. 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Magic Mountain Hotel (ou similaire)
Volcan Arenal : temps libre 
Ces journées sont à vous pour profiter des attractions touristiques 
(moyennant des frais supplémentaires) autour du volcan Arenal. Si 
vous souhaitez explorer la région d’une manière plus palpitante, nous 
vous recommandons le Sky Tram & Sky Trek. Cette excursion combine 
la montée au sommet de la montagne en Sky Tram (tramway aérien), 
l’admiration du magnifique paysage du lac Arenal et la descente palpitante 
à travers un système de tyroliennes. L’aventure vous attend!
Si vous préférez une excursion plus tranquille pour admirer la beauté 
naturelle des plaines du nord, nous vous recommandons de visiter les 
Arenal Hanging Bridges, un ensemble de sentiers immergés dans la 
forêt tropicale où vous pourrez marcher le long de 16 ponts suspendus. 
Les ponts et les sentiers ont été construits en tenant compte de 
tous les types de visiteurs et de leur sécurité. Cette visite se définit 
par des vues magnifiques sur l’impressionnant volcan Arenal et vous 
pourrez régulièrement apercevoir une variété de mammifères, reptiles, 
amphibiens, oiseaux et insectes, ce qui en fait l’une des visites les plus 
intéressantes de la région.
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Magic Mountain Hotel (ou similaire)
Volcan Arenal – Monteverde 
Le matin, départ du volcan Arenal vers 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 voyage présente les paysages époustouflants autour 
du lac Arenal. Ensuite, vous commencerez la montée en véhicule à travers 
la chaîne de montagnes Tilarán. La dernière partie de votre excursion 
se fait sur des routes de gravier, ce qui vous laisse plus de temps pour 
profiter des magnifiques décors montagneux.
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Trapp Family Lodge (ou similaire)
Monteverde : temps libre
Explorez à votre rythme la forêt de nuages de Monteverde, caractérisée 
par ses spectaculaires forêts protégées qui abritent une riche biodiversité 
animale et végétale. Si vous préférez ajouter de l’adrénaline à votre 
excursion, vous pouvez profiter d’activités d’aventure comme le Sky Walk, 
qui est un réseau de ponts suspendus construits dans les sentiers de la 
forêt, l’équitation, ou le Sky Trek Canopy tour. En outre, vous pouvez vivre 
une expérience culturelle en visitant le Trapiche, un jardin de papillons, 
ou la CASEM, une coopérative de femmes de la région proposant de 
l’artisanat conçu par ces femmes. Enfin, pour les amoureux de la nature, 
c’est l’endroit idéal pour observer les oiseaux, notamment à la recherche 
du célèbre quetzal. Quelle que soit votre préférence, Monteverde rendra 
votre expérience en pleine nature inoubliable.
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Trapp Family Lodge (ou similaire)
Monteverde – Retour au Canada
Selon l’itinéraire de votre vol, transfert de Monteverde à l’aéroport 
international de Liberia et embarquement sur votre vol de retour.
Repas : petit-déjeuner

JOUR 
3

JOUR 
4 ET 5

JOUR 
6

JOUR 
7

JOUR 
8

NOTES IMPORTANTES

CONDITIONS DE RÉSERVATION   
Le circuit doit compter au moins deux participants adultes pour la réservation.
Un maximum de deux enfants peut partager la chambre de deux adultes en 
occupation double.
La séquence de l’itinéraire peut être modifiée en fonction de la disponibilité 
des activités, de la météo, etc.

TRANSPORT   
•  Transport privé non guidé de l’aéroport international de Liberia au Rio Celeste

•  Transport privé non guidé du Rio Celeste au volcan Arenal

•  Transport régulier du volcan Arenal à Monteverde

•  Traversée du lac Arenal en bateau

•  Transport régulier de Monteverde à l’aéroport international de Liberia
Le transport (régulier ou privé) compte un chauffeur parlant espagnol 
seulement. Le transport entre les villes, hôtels et excursions est non 
accompagné. Le transport se fait en autocar ou camionnette climatisés. 
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. Lorsque « ou semblable » 
ou « ou similaire » est inscrit, les clients séjourneront à un hôtel du même 
classement par étoiles.


