RÉSERVER AU
1 866 529-2079
INCLUSIONS DU FORFAIT

7 nuits d’hébergement

7 petits-déjeuners
et 1 souper

UN APERÇU DU
COSTA RICA

3 excursions demi-journée :
aux plantations de café
Espiritu Santo, au Arenal
Hanging Bridge, et au parc
national de Manuel Antonio
(transport, guide et prix
d’entrée sont inclus)

Visite de Tabacón
Hot Springs

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

Transport aller-retour de
l’aéroport et aux excursions
(voir les détails sous « Notes
importantes – Transport »)

JOUR
1

Bienvenue au Costa Rica!

À votre arrivée en après-midi à l’aéroport international de San José,
vous serez accueilli par un représentant de Swiss Travel, qui vous
fournira votre itinéraire complet et autres documents importants.
La route dans la chaîne de montagnes centrale pendant une heure
environ sera facile et vous permettra de profiter d’une première
vue de la diversité du pays qu’offre le pays ainsi que les plantations
de café Naranjo.
Repas : petit-déjeuner
Hébergement : Chayote Lodge (ou similaire)

JOUR
2

Naranjo

Des plantations de café extensives et une vue magnifique de la vallée
centrale de Costa Rica vous éveilleront ce matin. Vous serez ensuite réjoui
par un petit-déjeuner délicieux costaricain tout en vous immergeant dans
l’arôme du café frais, les ingrédients parfaits pour débuter sa journée et
de s’immerger dans l’histoire et la culture de ce breuvage historique.
Vous allez également visiter les plantations de café Espiritu Santo, où
vous allez apprendre les méthodes traditionnelles de transformer des
petits fruits rougeâtres en café fin exporté dans le monde entier. En
après-midi, une promenade écologique le long des sentiers de l’hôtel
vous permettra d’apprécier la flore et la faune de cette région. Plusieurs
espèces d’oiseaux colorés, de mammifères, de plantes et de verdure
intense nous démontrent un écosystème incroyable.
Repas : petit-déjeuner
Hébergement : Chayote Lodge (ou similaire)

JOUR
3

Naranjo – Volcan Arenal

En milieu de matinée, continuez avec un transfert de terrains
vers les basses terres du nord, cette route vous offre la possibilité
de passer par les différents villages, comme Zarcero, San Carlos
et Florencia. Le long de la route, profitez de vues sur les
montagnes et sur l’une des principales sources de revenus de
la région : l’agriculture (particulièrement les cultures d’ananas,
de bananes et de cannes à sucre).
Tard en après-midi, vous arriverez au village de La Fortuna,
où l’imposant volcan Arenal vous accueillera. Ce volcan est
actif depuis 1969 et est devenu l’un des volcans les plus actifs
du monde et l’une des principales attractions du Costa Rica.
En soirée, nous vous recommandons de visiter le site mondialement
connu de Tabacòn Hot Springs. Ces sources thermales naturelles
présentent une rivière chaude qui s’écoule dans une série de
bassins. 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
montent à la surface, apportent les minéraux trouvés dans la
paroi rocheuse de la terre. Cela, conjugué à la température de
l’eau, permet de détendre les muscles, de nettoyer les pores et
de rajeunir la peau. Tabacón constitue un emplacement unique
entouré de joyaux naturels et est assurément un incontournable
de la région de l’Arenal.
Repas : petit-déjeuner et souper
Hébergement : Hôtel Arenal Springs (ou similaire)

JOUR
4

Volcan Arenal

En matinée, préparez-vous à visiter les ponts suspendus de l’Arenal.
L’attraction principale est de marcher sur les ponts suspendus, les
plateformes et les sentiers construits dans la forêt tropicale humide. De
là, vous aurez l’occasion d’explorer la voûte de la forêt de manière facile
et sécuritaire, vous donnant une vision différente de la faune et la flore de
la forêt. C’est parfait pour les amoureux de la nature et les ornithologues
amateurs. En après-midi, vous pourrez vous promener à votre rythme pour
explorer la région. Une visite du parc national du volcan Arenal est fortement
recommandée (frais supplémentaires). Le volcan émet constamment des
explosions modérées accompagnées de grondements et d’émissions de gaz
et de cendres. Ce volcan a permis à développer la région comme destination
principale du pays, d’une toute petite ville avec des fermes agricoles, cette
région est devenue une des régions les plus touristiques et développées
comportant des hôtels, des attractions de circuits, des activités d’aventure,
de l’eau hydrothermale marine et des sports nautiques.
Repas : petit-déjeuner
Hébergement : Hôtel Arenal Springs (ou similaire)

JOUR
5

Volcan Arenal – Manuel Antonio

Aujourd’hui, voyagez ver les plages du côté du Pacifique. Une des
attractions principales est le parc national de Manuel Antonio, une des
légendes de l’écotourisme de notre pays, vous offrant des plages de sable
blanc enchanteresses idéales pour la nage et une forêt tropicale humide
regorgeant de vie sauvage, incluant des singes et des iguanes. L’immense
variété des activités à faire et des endroits à visiter en une seule journée
dans la région ajoutera à votre expérience.
Repas : petit-déjeuner
Hébergement : Parador Hotel & Resort (ou similaire)

JOUR
6

Manuel Antonio

Profitez d’une visite d’une demi-journée avec transport du parc national
de Manuel Antonio. Ce parc national situé en région mi-pacifique est
composé de forêts tropicales et de plages magnifiques aux eaux claires.
Ce parc comporte 3 différents sentiers variants de niveau, de plat à
cambré. Sur ce circuit, vous serez accompagné par un guide naturaliste
qui est très savant concernant tout ce que vous allez voir.
Autres attractions : Réserve faunique de Caño Negro, caves de Venado,
chutes de La Fortuna, descente de rivière, randonnées dans la nature,
sources thermales, tyroliennes, ponts suspendus, canyoning Pure Trek,
descente en eaux vives, randonnées pédestres et équitation. Le sentier
que vous allez prendre est plat et pittoresque et passe par le parc qui
rendra votre trajet 3,2 km. À travers votre trajet, votre guide pourra
vous expliquer tous les différents spécimens de la nature que vous
observerez, vous allez pouvoir prendre des photos.
Un des faits les plus marquants du circuit Manuel Antonio est le fait
que le parc est un endroit d’accueil pour 3 des 4 espèces de singes vivant
à Costa Rica. Mi-trajet, vous allez vous arrêter à la troisième plage située
dans le parc national. Vous aurez environ 20 minutes à vous détendre
sur la plage ou jouer proche des vagues si vous le voulez. Vous allez
pouvoir observer des paresseux, des oiseaux, des reptiles, ainsi que
des orchidées, des papillons et des arbres tropicaux.
Les guides qui vous accompagneront sur ce voyage du Manuel Antonio
sont équipés des télescopes Suvaroski et Pentax que vous pouvez utiliser
afin d’observer les espèces sauvages et prendre en photo à l’aide d’une
différente vision. En finissant le circuit, on vous ramènera à votre hôtel.
Le reste de la journée pour profiter de la propriété de l’hôtel et pour
faire des activités offertes dans la région.
Repas : petit-déjeuner
Hébergement : Parador Hotel & Resort (ou similaire)

JOUR
7

Manuel Antonio

Le matin est libre pour que vous puissiez profiter du soleil. En après‑midi,
nous avons organisé des transferts en retour vers San José, où vous
passerez votre dernière nuit à Costa Rica !
Repas : petit-déjeuner
Hébergement : Crowne Plaza Corobici (ou similaire)

JOUR
8

San José – Aéroport San José

Votre écoaventure du Costa Rica se termine aujourd’hui. Un représentant
vous rencontrera à l’hôtel et vous serez transféré vers l’aéroport pour
votre retour à la maison.
Repas : petit-déjeuner

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.
LE CIRCUIT N’EST PAS OFFERT DURANT LES PÉRIODES SUIVANTES :
du 16 au 24 novembre 2019
du 20 décembre 2019 au 8 janvier 2020
du 15 au 23 février 2020
du 5 au 23 avril 2020
du 21 au 29 novembre 2020
TRANSPORTATION
· Transport privé entre l’aéroport international Juan-Santamaría
à San José et Naranjo
· Transport privé de Naranio au volcan Arenal
· Transport régulier du volcan Arenal à Manuel Antonio
· Transport régulier entre Manuel Antonio et San José
· Transport régulier entre San José et l’aéroport international
Juan‑Santamaría
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.
Les hôtels seront communiqués au consommateur ou à
l’agent de voyages avant le départ.

