
PARCS NATIONAUX 
   PLAGES DU 
COSTA RICA
ET 

 

INCLUSIONS DU FORFAIT

14 nuits d’hébergement   

14 Petits-déjeuners,  
1 dîner 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 »)

3 excursions d’une demi‑journée :
Circuit en randonnée de Rincon 

de la Vieja; parc national de 
Manuel Antonio; Sky Walk, un 
circuit de ponts suspendus

(équipement pour l’équitation, guide 
bilingue, transport et l’admission inclus)

Visite en soirée de Tabacón Hot 
Springs 

(guide bilingue, transport  
et l’admission inclus)

Excursion régulière d’une journée 
complète à Caño Negro et en bateau 

safari à Rio Frio 
(incluant le transport, le guide bilingue, 

l’excursion en bateau et le dîner)

RÉSERVER AU 
1 866 529-2079

Bienvenue au Costa Rica – 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  
ainsi que tout autre document important. (Remarque importante : lorsque 
vous prenez un vol à destination de Liberia, veuillez vous assurer d’en 
choisir un qui arrive tôt afin de vous donner le temps de conduire de 
l’aéroport de Liberia à la région Bagaces.)
Premier arrêt au parc national Rincon de La Vieja, caractérisé par la forêt 
tropicale sèche, d’enchanteresse chutes d’eau, un volcan, des sources 
thermales ainsi qu’une vie sauvage vibrante. Il s’agit du décor idéal à la  
fois pour la détente et l’aventure alors que vous êtes entourés de 
montagnes luxuriantes, de vues imprenables sur la province et de la 
présence imposante du volcan.
Hébergement : Hôtel Hacienda Guachipelin (ou similaire) 

Rincon de La Vieja 
En matinée, vous poursuivrez votre visite de Rincon de la Vieja et de son 
célèbre parc national. Vous pourrez profiter de ses plus grands attraits 
incluant Las Pailas, suivi par la Cangreja et ensuite le sommet du volcan. 
Vous y prendrez un sentier qui offre des vues magnifiques sur les plaines et 
une brise fraîche de montagnes. Vous aurez l’après‑midi libre pour profiter 
d’activités optionnelles dans la région (avec frais supplémentaires).
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Hacienda Guachipelin (ou similaire)

Rincon de La Vieja – Volcan Arenal
En après‑midi, vous prendrez une navette pour vous rendre au volcan 
Arenal, situé à environ 3 heures de route. Durant la première partie du 
trajet, vous passerez par les plaines de la province du Guanacaste, 
caractérisée par les forêts sèches et le climat chaud. Ensuite, vous aurez 
droit à des vues magnifiques sur le lac Arenal et les villages ruraux qui 
l’entourent. À votre arrivée dans la région du volcan Arenal, vous vous 
rendrez à l’hôtel Magic Mountain pour l’enregistrement, où vous séjournerez 
pour les 3 prochaines nuits.
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Magic Mountain (ou similaire)
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JOUR 
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JOUR 
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Volcan Arenal
Aujourd’hui, vous aurez la matinée pour profiter des nombreuses 
attractions situées près du volcan Arenal, à votre rythme. Visitez 
par exemple la réserve Arenal, qui offre les activités Sky Tram et 
Sky Trek. Cette excursion comprend l’ascension vers le sommet de 
la montagne qui se fait par airtram, et vous permet de profiter du 
magnifique paysage du lac Arenal. La descente se fait par un circuit 
de tyroliennes, qui vous porte d’une montagne à une autre.
En soirée, visitez les sources thermales Tabacón, reconnues 
à l’échelle mondiale. Ces sources thermales naturelles sont 
composées d’une rivière chaude qui s’écoule dans une série de 
piscines. Des chutes d’eau aux jardins tropicaux, les sources 
thermales sont le résultat de l’eau de pluie réchauffée par le magma 
à l’intérieur de la terre. Une fois chauffées, les eaux remontent 
à la surface, apportant avec elles les minéraux trouvés dans la 
croûte terrestre. Ces derniers conjugués à la température de l’eau 
permettent de détendre les muscles, de nettoyer les pores et de 
rajeunir la peau.
Repas : Petit-déjeuner et souper
Hébergement : Hôtel Magic Mountain (ou similaire)

Volcan Arenal
Aujourd’hui, profitez d’une journée entière en bateau safari au 
cours de laquelle vous découvrirez les merveilles naturelles des 
terres humides du nord. Un guide expérimenté vous présentera 
les différentes espèces animales de la région. Le refuge de la vie 
sauvage Caño Negro ainsi que le Río Frío sont les régions les plus 
riches du Costa Rica en matière de biodiversité. Vous y trouverez  
une grande variété d’oiseaux migrateurs, trois différentes espèces 
de singes, des iguanes, des paresseux, des tortues et des caïmans.  
En après‑midi, retour à votre hôtel près du volcan Arenal.
Repas : Petit-déjeuner et dîner 
Hébergement : Hôtel Magic Mountain (ou similaire)
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Volcan Arenal – Manuel Antonio
Aujourd’hui, transfert vers la région de Manuel Antonio qui offre des 
plages de sable blanc enchanteresses et une forêt tropicale humide 
regorgeant de vie sauvage, incluant des singes et des iguanes.
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Villa Bosque (ou similaire)

Manuel Antonio
En matinée, profitez d’une visite d’une demi‑journée du parc national 
de Manuel Antonio (fermé le lundi). Ce parc national situé en région 
mi‑pacifique est composé de forêts tropicales et de plages magnifiques 
aux eaux claires. Vous pourrez y voir de la végétation de plage, des 
lagons, des mangroves, des marécages, 109 espèces de mammifères 
(incluant des singes, des iguanes et des paresseux à trois doigts) et 
184 espèces d’oiseaux.  Après votre randonnée, profitez de l’après‑midi 
à votre rythme.
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Villa Bosque (ou similaire)

Manuel Antonio
Journée libre à l’hôtel, à la plage ou visite facultative dans la région 
(frais supplémentaires).
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Villa Bosque (ou similaire)

Manuel Antonio – Forêt de nuages de Monteverde
Matinée libre. En après‑midi, départ pour la forêt de nuages de 
Monteverde. Admirez les paysages pittoresques de la côte de 
Puntarenas avant d’entamer votre ascension de la chaîne de 
montagnes Tilarán. 
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Trapp Family Lodge (ou similaire)

Forêt de nuages de Monteverde
En matinée, visitez le Sky Walk, un circuit de ponts suspendus. Le 
circuit se déroule dans une réserve de 600 acres débordant de 
végétation luxuriante et d’une variété d’oiseaux et d’animaux. À partir 
des ponts suspendus, les vues imprenables sur le golfe de Nicoya 
rendront assurément cette expérience inoubliable.
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Poco a Poco (ou similaire)

Forêt de nuages de Monteverde - Plage de Tamarindo
En matinée, entamez votre descente de la forêt de nuages de 
Monteverde vers la côte pacifique nord. Profitez de la vue panoramique 
du golfe de Nicoya jusqu’à l’autoroute panaméricaine, où vous 
constaterez un changement entre la forêt tropicale humide et la forêt 
tropicale sèche. Une fois sur la côte, vous pourrez non seulement 
profiter de vues époustouflantes, mais aussi de magnifiques plages.
Repas : Petit-déjeuner 
Hébergement : Wyhdham Tamarindo Hotel (ou similaire)

Plage de Tamarindo, Guanacaste
Journée libre. Profitez de l’hôtel, de la plage ou faites une excursion 
dans la région (frais supplémentaires). Activités suggérées : Parc 
national Rincon de la Vieja (qui comporte un volcan actif, des bains 
de boue thermaux et une variété de forêts), parc national Palo Verde 
(un paradis pour les observateurs d’oiseaux et les amoureux de la 
nature), excursions de tyroliennes, descente de rivière en eaux vives, 
équitation, randonnée en forêt et pêche.
Repas : 3 Petits-déjeuners 
Hébergement : Wyhdham Tamarindo Hotel (ou similaire) pour 3 nuits

Retour au Canada
Un représentant vous rencontrera à l’hôtel et vous serez transféré vers 
l’aéroport de Liberia pour votre retour à la maison.
Repas : Petit-déjeuner
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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 (LIR) à Rincon de La Vieja
•  Transport régulier: entre Rincon de la Vieja et le volcan 

Arenal; entre le volcan Arenal et Manuel Antonio; entre 
Manuel Antonio et la forêt de nuages de Monteverde; entre la 
forêt de nuage de Monteverde et la plage de Tamarindo; de 
la plage de Tamarindo à l’aéroport de Liberia (LIR)

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. 


