RÉSERVER AU
1 866 529-2079
INCLUSIONS DU FORFAIT

7 nuits
d’hébergement

7 petits-déjeuners,
2 dîners et 3 soupers

DÉCOUVRIR
COSTA RICA

VOLS ET VOITURE

7 jours de location
d’un véhicule
compact manuel VUS

(SsangYong Korando ou similaire)

Accueil à l’aéroport
de Liberia

JOUR
1

Aéroport de Liberia – Rivière Celeste

À votre arrivée en après-midi à l’aéroport international de Liberia,
vous serez accueilli par un représentant de Swiss Travel, qui vous
fournira votre itinéraire complet et d’autres documents importants.
Ensuite, un représentant de la compagnie de location de voitures
vous amènera un véhicule à quatre roues motrices (Bego Terios
ou semblable), pour que vous puissiez continuer le reste du trajet
à votre guise. Le premier voyage vous prendra environ 2 heures
et vous mènera à la rivière Celeste, près du parc national Tenorio
Volcano. Certainement comme le dit son nom, la rivière Celeste
est une merveille de la nature de Costa Rica. Cette rivière obtient
sa couleur spectaculaire des différents minéraux volcaniques. La
légende locale dit que quand Dieu a fini de peinturer les cieux, il a
nettoyé son pinceau dans le Rio Celeste en protégeant ce privilège
de voir la rivière envoûtante pendant quelques aventures. Ce sera
certainement un des lieux les plus inoubliables de votre voyage à
Costa Rica.
Repas : Souper
Hébergement : Celeste Mountain Lodge (ou similaire)

JOUR
2

Rivière Celeste – Volcan Arénal

Le matin est libre pour que vous puissiez profiter de la région
humide et observer les différentes espèces d’oiseaux et de
mammifères, ainsi que la flore exubérante entourant la forêt. Il
est fort recommandé de faire une randonnée jusqu’à la rivière
Celeste (L’entrée n’est pas incluse) ou de visiter le village
Bijagua et s’immerger dans la vie rurale de Costa Rica avec ses
champs agricoles et ses usines de fromage, autour des collines
ondulées et des ruisseaux pressants. Vous allez conduire sur
les routes de gravier ou de terre tranquilles, qui vous donneront
accès aux petits villages isolés, habités par des personnes
chaleureuses que vous allez adorer rencontrer. Pendant l’aprèsmidi, vous allez continuer de conduire à votre guise vers la
région du nord de Costa Rica, qui abrite le volcan fameux Arenal.
Le parcours de la rivière Celeste à la région du volcan Arénal
sera approximativement d’une heure et demie. En effet, vous
pouvez voyager à votre rythme pour admirer les vues en passant
par les différentes plantations.
Repas : Petit-déjeuner et dîner
Hébergement : Hôtel Casa Luna (ou similaire)

JOUR
3

Volcan Arenal

Journée libre. Visitez les différentes attractions de la région
(frais supplémentaires), dont le parc national du volcan Arenal,
les chutes de La Fortuna, l’excursion de la canopée, les ponts
suspendus ou vous pouvez vous détendre et profiter de la nature
de votre hôtel. Vous resterez la nuit à l’hôtel sélectionné à Arenal.
Le volcan Arenal est actif depuis 1969, avec ses émissions
constantes de gaz, ses vapeurs d’eau et ses explosions
d’émission de Matériaux pyroclastiques.
Dans la même région, vous allez découvrir un type différent
de forêt et des habitats d’écosystème tout en profitant
de la vue spectaculaire de ce vallon magnifique.
Repas : Petit-déjeuner
Hébergement : Hôtel Casa Luna (ou similaire)

JOUR
4

Volcan Arenal – Rancho Humo

Tôt le matin, nous vous suggérons de conduire vers le parc national
Palo Verde (trajet de 3 heures et demie). Pendant le début de la
route, vous pourrez profiter de la vue panoramique du lac Arenal, en
passant par le village de Cañas et le pont La Amistad. Là, vous serez
rendu près de la rivière Tempisque où est situé Rancho Humo. Rancho
Humo à une réserve naturelle de 1068 hectares, une zone humide
écologique importante qui fait partie de la Convention internationale
de Ramsar.
Repas : Petit-déjeuner et dîner
Hébergement : Hôtel Rancho Humo (ou similaire)

JOUR
5

Rancho Humo

Vous pouvez profiter de la journée pour vous détendre dans
l’environnement naturel ou découvrir les différents écosystèmes
dans la région tropique sèche, comme les zones humides et les
mangroves, ainsi qu’un grande variété de flore et de faune, tels les
hérons, les martinets, les faucons, les canards, les spatules rosées,
le tantale d’Amérique et le jabiru d’Amérique, le grand oiseau d’eau
en Amérique latine.
Repas : Petit-déjeuner, dîner et souper
Hébergement : Hôtel Rancho Humo (ou similaire)

JOUR
6

Rancho Humo – Plage Carrillo

Le matin, vous allez conduire jusqu’à la plage Carrillo, à deux
heures de Rancho Humo. Les plages de Costa Rica sont reconnues
mondialement, typiquement pour la combinaison magnifique de
jungle et de plage, où vous allez certainement vous détendre. Les
couchers de soleil sont merveilleux. Vous allez vouloir toujours
conserver les souvenirs.
Repas : Petit-déjeuner
Hébergement : Hôtel Nammbu Resort (ou similaire)

JOUR
7

Carrillo Guanacaste

Journée libre pour que vous puissiez profiter de l’hôtel, de la plage
ou même pour aller sur une excursion d’une journée dans la région
(frais supplémentaires). La région est reconnue pour ses réserves
naturelles extensives qui abritent une concentration magnifique de
flore, de faune et de beauté naturelle. Alors, il y a plusieurs réserves,
des attractions naturelles et plusieurs activités qui peuvent être
faits de la région en payant des frais supplémentaires, comme le
parc national Rincon de la Vieja, qui abrite un volcan actif, bains de
boue thermaux et une variété de forêts. Il y a aussi des excursions
de canopés, la descente de rivière en radeau pneumatique,
l’équitation, la randonnée en forêt, la pêche et beaucoup plus.
Repas : Petit-déjeuner
Hébergement : Hôtel Nammbu Resort (ou similaire)

JOUR
8

Plage Carrillo – Aéroport de Liberia

Selon l’horaire de votre vol, vous allez conduire à l’aéroport
international de Liberia, où vous allez déposer le véhicule loué,
afin de prendre votre vol de retour.
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
LOCATION DE VOITURE
• Le conducteur doit être âgé d’au moins 23 ans.
• Le conducteur doit présenter son permis de conduire
et passeport valide.
• Il doit avoir avec lui une carte de crédit personnelle afin
de couvrir les frais de l’assurance et du dépôt (seulement
MasterCard, Visa, et American Express)
• Des frais s’imposent pour un conducteur supplémentaire
• Les véhicules ne peuvent pas sortir du Costa Rica
• Kilométrage illimité est inclus.
• L’essence n’est pas comprise.
• L’essence, les tarifs de péage et les billets de
traversiers ne sont pas inclus
• GPS et siège enfant sont offerts pour des frais
supplémentaires, si requis à l’avance.
Après 4 heures de retard pour le retour d’un véhicule, le tarif
de location d’une journée sera facturé auprès des clients .
ASSURANCE DE LOCATION DE VÉHICULE
L’assurance pertes et dommages (APD) obligatoire
n’est pas incluse. Un dépôt obligatoire de 750 $ US est requis.
Les passagers doivent payer environ de 13 à 15 $ US par jour.
Description
• Couverture de base sur
les dommages aux propriétés
des tierces parties impliquées
dans un accident.
• Couverture de base en cas
de blessures ou de décès des tierces
parties impliquées dans un accident.
• La couverture est obligatoire.
• Les passagers doivent payer
environ 20 $ à 26 $ US par jour,
selon le véhicule sélectionné.

Conditions
• Couverture jusqu’à 20 000 $ US sur
les dommages aux propriétés des
tierces parties. Franchise à 0 %.
• Couverture jusqu’à 100 000 $ US
en cas de blessures ou de décès
des tierces parties impliquées
dans un accident.
• Les assurances achetées auprès
de compagnies sur Internet ou à
l’étranger ne sont pas acceptées.
• Un dépôt de garantie de 750 $ US
sera exigé par carte de crédit.

Le régime de protection des suppléments (SPP) est aussi
offert de façon optionnelle. Il y a un dépôt requis de 100 $ US.
Les passagers doivent payer environ 42-48 $ US par jour.
Description
• Couverture élargie sur les dommages
aux propriétés des tierces parties
impliquées dans un accident.
• Couverture élargie en cas de
blessures ou de décès des tierces
parties impliquées dans un accident.
• Aucune franchise sur les dommages
directs au véhicule, collisions et
renversement du véhicule.
• Aucune franchise sur le vol total
ou partiel du véhicule.
• Ce qui est couvert : fenêtres,
lumières du véhicule, vandalisme,
remorqueur et assistance routière.
• Les passagers doivent payer
approximativement de 41,05 $
à 47,37 $ US par jour, selon
le véhicule sélectionné.
Conditions
• Couverture jusqu’à 100 000 $ US
sur les dommages aux propriétés
des tierces parties.
• Couverture de 5 000 000 $ US en cas
de blessures ou de décès des tierces
parties impliquées dans un accident.
• Ce qui est couvert : fenêtres,
lumières du véhicule, vandalisme,
remorqueur et assistance routière.

• Un dépôt de garantie de 100 $ US
sera exigé par carte de crédit.
Restrictions
Les avantages mentionnés cidessus seront annulés en cas de
comportements négligents avérés
de la part du conducteur, tels que :
• Conduire sous l’influence
de l’alcool ou de drogues.
• Conduire à travers des rivières,
la mer, des plages, mangroves,
lacs ou tout autre espace sans
route officielle tracée.
• Un conducteur non autorisé
au volant du véhicule.
• Ne pas fournir le rapport d’accident
officiel (du policier (police des
transports) et le rapport de l’agent
d’assurance)
• Ne pas signaler l’évènement
au bureau de location de voiture
au moment de l’accident,
indépendamment de la nature
de l’évènement.
Toutes violations des lois de
circulation routière et les amendes
d’infractions des lois sont votre
responsabilité entière.

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.

