
Bienvenue au Costa Rica!
À votre arrivée 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. Transfert 
à votre hôtel à San José, situé à environ 20 minutes de route.
Hébergement : Studio Hotel Boutique (ou similaire)

De San José à San Gerardo de Dota
Tôt le matin, un représentant de la compagnie de la location de 
voitures vous livrera une automobile VUS (SsangYong Korando 
ou une automobile semblable) pour que vous puissiez continuer 
le reste du voyage seul. La première aventure routière vous 
amènera à environ deux heures vers San Gerardo de Dota, une 
petite communauté dans la cordillère de Talamanca au milieu de 
l’écosystème précieux, la forêt tropicale des nuages, remplie de 
grands chênes et d’autres espèces indigènes. 
Il est recommandé de partir très tôt le matin afin de maximiser 
votre temps et visiter les différentes attractions que cette route 
vous offrira. En quittant San José, vous pouvez continuer la route 
jusqu’à la ville de Cartago, l’ancienne capitale de Costa Rica. Et 
là, vous pourrez visiter la Basilique Notre-Dame des Anges, le plus 
important centre religieux pour les Costaricains. De plus, vous 
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pouvez faire un détour et visiter le parc national d’Irazù, où vous 
pourrez admirer les différents cratères des anciennes éruptions. À 
l’avenir, vous prendrez l’autoroute interaméricaine et vous conduirez 
par la cordillère de Talamanca. Finalement, vous allez conduire vers la 
villa San Gerardo. 
Temps de conduit, sans arrêt: 2 heures 45 minutes 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Savegre Mountain Lodge (ou similaire)

San Gerardo de Dota
Journée libre. Si vous êtes amoureux de la nature et vous cherchez 
votre paix intérieure, Quetzal Valley est la place pour vous! La réserve 
naturelle de 62 000 hectares est idéale pour ceux qui sont enchantés 
par la nature. Les grosses roches, les rivières, les arbres luxuriants, 
les vignes, les orchidées, les broméliacées, la lumière sublime, la 
forêt de nuage, la forêt tropicale humide, et tous les sons de la jungle 
font de cet endroit une place agréable pour se connecter à la nature, 
la détente, la lecture, la pensée et la randonnée. 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Savegre Mountain Lodge (ou similaire)
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INCLUSIONS DU FORFAIT

7 nuits  
d’hébergement 

7 petits-déjeuner

6 jours de location  
d’un véhicule 

compact manuel VUS 
(SsangYong Korando ou similaire)

Transport régulier entre 
l’aéroport international  

San José à San José

RÉSERVER AU 
1 866 529-2079

EXPLORER  
LE COSTA RICA 
EN VOLS    VOITUREET



Vallée Quetzal à Baie Ballena 
Aujourd’hui, vous allez conduire à la côte sud Pacifique vers la baie Ballena. 
Vous allez passer par une route de montagne pittoresque avec plusieurs 
climats et élévations. Sur le chemin, vous allez passer par San Isidro del 
General et la plage Dominical, et vous allez continuer à conduire le long 
de la route costale jusqu’à ce que vous vous rendiez à la ville de la pêche, 
Uvita. Finalement, à quelques minutes de là, vous allez arriver à la baie 
Ballena, où vous serez époustouflé par la vue magnifique de la ligne la 
côte sud-pacifique. 
Temps de conduit, sans arrêt: 3 heures
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Cristal Ballena (ou similaire)

Baie Ballena 
Journée libre pour explorer la région. 
Nous vous recommandons fortement de visiter le parc national Marino 
Ballena, où vous pourrez visiter la queue de baleine de Punta Uvita, l’île  
de Ballena, les îlets Tres Hermanas et les caves de mer Ventana. Il se peut 
que vous ayez la chance de voir et d’entendre les baleines à bosse, et 
même observer le spectacle acrobatique des dauphins. Il y a aussi des 
récifs de corail et de rochers où vous pourrez faire du tuba et observer 
la faune sous-marine. 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Hôtel Cristal Ballena (ou similaire)

Baie Ballena au volcan Poas 
Aujourd’hui, conduisez vers les chaînes montagneuses afin de prendre  
la route seul pour explorer le vrai Costa Rica et sa beauté naturelle.  
Vous allez voyager par les routes pittoresques et connaître les petits 
villages du pays et leur façon de vivre. Vous pourrez vous arrêter avec 
liberté, flâner la place centrale et vous immerger profondément dans 
la culture locale. Votre destination ultime maintenant sera le centre 
volcanique des chaînes montagneuses, précisément la forêt de nuage  
du volcan Poas et du village Vara Blanca. 
Provenant de Bahia Ballena, vous trouverez plusieurs attractions sur la 
route, dont le parc national Manuel Antonio, le plus petit parc national de 
Costa Rica, mais un des parcs les plus visités en raison de la combinaison 
excellente de la jungle exubérante et des plages exotiques. 
Une fois sur la vallée centrale, vous devriez arrêter aux plantations de  
café renommées du Doka Estate, ou du Souvenir Museum Verdes & Colores, 
un projet collaboratif qui enseigne aux visiteurs de la durabilité tout en les 
laissant magasiner les biens faits à la main localement. 
Vous allez continuer sur la route touristique Hydrangeas, qui vous amènera 
vers les fermes laitières et les petits marchés le long de la route, au 
milieu du paysage qui accroit en beauté en vous approchant du sommet 
de la montagne. Au sommet de la montagne, vous allez retrouver votre 
hébergement pour la nuit : le Poas Volcano Lodge. Ce merveilleux hôtel à 
pavillons sur les montagnes est situé au bord de la forêt de nuages, avec 
une vue fantastique du volcan Poas et des plaines des Caraïbes du Nord. 
Temps de conduit, sans arrêt: 4 heures
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Poas Volcano Lodge (ou similaire)

Volcan Poas 
Le matin est libre pour que vous puissiez profiter du complexe et explorer 
les attractions proches. Il est fortement recommandé que vous visitez  
le parc national du volcan Poas (10 minutes de route de votre hôtel)  
pour visiter le cratère, les sentiers et le lagon. 
De plus, vous pouvez visiter La Paz Waterfalls Gardens, un parc 
d’attractions écologique avec des cascades d’eau, un jardin 
d’oiseau-mouche et le jardin des plus gros papillons au Costa Rica! 
L’admission n’est pas incluse. 
Repas : petit-déjeuner 
Hébergement : Poas Volcano Lodge (ou similaire)

Jour 8 : Du volcan Poas à l’aéroport San José
Votre aventure costaricaine autoguidée se termine aujourd’hui.  
Rendez votre automobile louée à l’aéroport San José, avant de  
prendre votre vol de retour. 
Temps de conduite : Le trajet de votre hôtel à l’aéroport n’est que  
de 45 minutes. Veuillez permettre du temps pour la remise de votre  
voiture de location.
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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 0 à 3 ans ne sont pas permis.  

Il y a des tarifs pour les enfants âgés de 4 à 11 ans. Maximum de 2 enfants 
dans chambre à occupation  
double lorsque la chambre est partagée avec 2 adultes.

LE CIRCUIT N’EST PAS OFFERT DURANT LES PÉRIODES SUIVANTES :  
du 17 au 25 novembre 2018 
du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
du 16 au 24 février 2019 
du 14 au 21 avril 2019 
du 16 au 24 novembre 2019

POLITIQUES DE LA LOCATION DU VÉHICULE :  
•  Six jours de location d’un véhicule compact manuel VUS (Dahiatsu Bego ou 

semblable
•  Comprend : déplacements de kilométrage gratuit
•  Point de départ : Jour 2 - un représentant de la compagnie de la location de 

voitures vous livrera une automobile
•  Point d’arrivée : Jour 8 - rendez votre automobile louée à l’aéroport San José

POLITIQUES DE LA LOCATION DU VÉHICULE : 
•  L’âge minimal requis du conducteur est de 21 ans.
•  Un permis de conduire et un passeport valides sont nécessaires.
•  Le conducteur doit amener une carte de crédit  

personnelle afin de payer l’assurance et le dépôt
•  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 demandés 

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.

Interdictions 
Les avantages mentionnés ci-dessus 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. 


