
 

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 – Rincon De La Vieja
À votre arrivée à l’aéroport de Liberia, vous serez accueilli par un 
représentant de Swiss Travel, qui vous fournira votre itinéraire complet et 
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 : Hacienda Guachipelin Hotel (ou similaire) 

JOUR 
1

Rincón de La Vieja : temps libre 
Profitez des installations de l’hôtel ou envisagez une excursion (moyennant 
des frais supplémentaires). Nous vous recommandons de visiter le parc 
national de Rincón de La Vieja (fermé le lundi), où vous pourrez vous promener 
autour de piscines de boue bouillonnante et de fumerolles sulfureuses, tout 
en explorant les sentiers de la forêt tropicale sèche. Lors de la randonnée, un 
guide local vous décrira tous les secrets de l’écosystème tout en observant 
des animaux comme les singes, les toucans, les agoutis, les coatis. Le parc a 
été créé pour protéger la flore (on y trouve la plus grande population existante 
de la fleur nationale, la Guaria Morada ou Guariante skinerii), l’importante faune 
et les bassins versants de la région. 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Hacienda Guachipelin Hotel (ou similaire) 

JOUR 
2

CIRCUIT DES 
VOLCANS   LA MERÀ 



Rincón de La Vieja – Volcan Arenal
Aujourd’hui, vous partez pour la région du volcan Arenal. En chemin, vous 
traverserez les villes de Bagaces et Cañas, où vous pourrez apprécier la 
forêt tropicale sèche caractéristique de la région. La dernière partie de 
l’itinéraire longe le lac Arenal et offre des vues magnifiques. À l’approche 
de la région d’Arenal, si les conditions météorologiques sont favorables, 
vous pourrez voir l’une des plus grandes attractions naturelles du pays, 
l’imposant volcan Arenal avec sa forme conique presque parfaite. 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Hacienda Guachipelin Hotel (ou similaire) 
Volcan Arenal : temps libre 
Cette journée est à vous pour que vous puissiez 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 Volcano – Tamarindo 
Dans la matinée, continuez votre périple vers la côte nord du Pacifique. 
En chemin, vous remarquerez un changement par rapport à la forêt 
tropicale sèche qui caractérise l’ensemble de la province de Guanacaste.
Une fois sur la côte, vous profiterez de vues imprenables et de magnifiques 
plages avec d’imposants palmiers qui s’élèvent du rivage pour fournir de 
l’ombre aux amateurs de bronzage. Pour toutes ces raisons, il est facile de 
comprendre pourquoi Guanacaste est la destination parfaite pour profiter 
de la nature tout en relaxant!
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Wyndham Tamarindo Hotel (ou similaire)
Plage de Tamarindo : temps libre
Profitez des installations de l’hôtel et de la plage, ou envisagez de faire 
une excursion d’une journée (moyennant des frais supplémentaires) dans 
la région.
Ce coin de pays est connu pour ses vastes réserves naturelles abritant 
une incroyable concentration de flore, de faune et de beauté naturelle. 
Il existe donc plusieurs réserves, attractions naturelles et activités 
qui peuvent être pratiquées dans la région moyennant des frais 
supplémentaires. Il y a aussi des excursions dans la canopée, du rafting, 
de l’équitation, de la randonnée en forêt, de la pêche et bien plus à 
explorer.
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Wyndham Tamarindo Hotel (ou similaire)
Tamarindo Beach – Retour au Canada
Selon l’itinéraire de votre vol, transfert de la région de Tamarindo 
à l’aéroport international de Liberia et embarquement sur votre 
vol de retour.
Repas : petit-déjeuner

JOUR 
3

JOUR 
4

JOUR 
5

JOUR 
6 ET 7 

JOUR 
8

NOTES IMPORTANTES

CONDITIONS DE RÉSERVATION   
Le circuit doit compter au moins deux participants adultes pour la réservation.
Un maximum d’un enfant 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  

à Rincón de La Vieja

•  Transport régulier de Rincón de La Vieja au volcan Arenal

•  Transport régulier du volcan Arenal à la région de Tamarindo

•  Transport régulier de la plage de Tamarindo 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. du même classement par étoiles.


