
COSTA RICA, CIRCUIT EN LIBERTÉ
El mejor de Costa Rica

Votre voyage
En un peu plus de deux semaines, ce circuit complet vous permettra d’appréhender quelques-uns des plus beaux
paysages de cet étonnant pays : la forêt millénaire du littoral caraïbe, la végétation luxuriante des hauts plateaux,
l’austérité majestueuse des grands volcans, le Parc national de Manuel Antonio. En fin de périple, découverte du
mythique Parc national du Corcovado.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À SAN JOSÉ
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2e JOUR
SAN JOSÉ · TORTUGUERO
Transfert matinal en car puis en petit bateau jusqu’à votre lodge situé au cœur du parc national de Tortuguero. Après-midi, premières
visites accompagnées.

3e JOUR
TORTUGUERO
Journée consacrée à la découverte de cette magnifique région. Promenade en pirogue à travers les canaux qui relient lagunes naturelles et
rivières tortueuses et balades à travers la forêt tropicale.

4e JOUR
TORTUGUERO · EL ARENAL
Voyage de retour en bateau jusqu’au débarcadère. Continuation par la route jusqu’au majestueux volcan El Arenal.

5e JOUR
EL ARENAL
Vous découvrez le Parc national à travers un parcours de ponts suspendus parfaitement sécurisés. Après-midi, excursion jusqu’au volcan,
puis détente dans les eaux thermales de Baldi.

6e JOUR
EL ARENAL · RINCON DE LA VIEJA
Par Tierra Morenas et Liberia, vous joignez le parc national de Rincon de la Vieja.

7e JOUR
RINCON DE LA VIEJA
Profitez de cette journée pour partir en randonnée jusqu’au Rincon lui-même : le panorama embrasse pratiquement toute la province de
Guanacaste.

8e JOUR
RINCON DE LA VIEJA · MONTEVERDE
Il faut repasser par Liberia, puis les bourgades de Cañas et Juntas pour arriver à Monteverde, au cœur d’une magnifique forêt tropicale à
trois étages.

9e JOUR



9e JOUR
MONTEVERDE
Une belle randonnée vous permettra d’apprécier le formidable environnement naturel de Monteverde.

10e JOUR
MONTEVERDE · QUEPOS
Poursuite du voyage en direction de Puntarenas, puis en longeant l’océan, arrivée dans la région de Quepos dotée de l’une des plus belles
plages de sable de tout le pays.

11e JOUR
QUEPOS
Matinée consacrée à la découverte du Parc national de Manuel Antonio tout proche, riche d’une faune particulièrement variée : singes
capucins, iguanes, paresseux et plus de 300 espèces d’oiseaux !

12e JOUR
QUEPOS
Journée à votre entière disposition pour la détente et la baignade.

13e JOUR
QUEPOS · CORCOVADO
La route côtière vous emmène jusqu’à Sierpe. De là, continuation en bateau jusqu’à votre lodge situé à l’entrée du parc national du
Corcovado.

14e et 15e JOURS
CORCOVADO
Deux pleines journées de découvertes dans l’une des régions les plus inaccessibles du pays : en bateau et à pied, vous irez à la rencontre
de la faune et de la flore du Parc national du Corcovado.

16e JOUR
CORCOVADO · SAN JOSÉ
Transfert à l’aérodrome de Palmar Sur (ou Drake Bay) et bref vol pour San José.

Prix & prestations

Bon à savoir

Vous êtes allergique au voyage en groupe mais ne souhaitez pas conduire vous-même ? Ce circuit « en liberté » a été 
créé pour vous permettre de découvrir le Costa Rica sans pour autant dépenser une fortune ! Les transferts réguliers 
(avec d’autres participants) d’une étape à l’autre sont assurés tous les jours et à heures fixes en minibus climatisé avec 
chauffeur hispanophone, tandis que les visites des sites sont organisées en petits groupes avec guides locaux parlant 
anglais et espagnol. 

Supplément chambre individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année (Noël, Nouvel An, Pâques par exemple mais aussi lors de fêtes nationales), de 
nombreux hôtels adaptent leurs prix et exigent des suppléments parfois importants. Ces montants ne pourront être 
communiqués qu’au moment de la réservation.



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

16 jours, dès CHF 4'165.-

Nos prestations

Les transferts réguliers (avec d’autres participants) de l’aéroport à l’hôtel
ainsi que d’une étape à l’autre, avec l’assistance de chauffeurs locaux
parlant espagnol.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant et 12 repas principaux.
Les visites et excursions mentionnées au programme en service régulier
(avec d’autres participants) et les services de guides locaux parlant
anglais/espagnol.
Les droits d’entrée.
Le vol local Drake Bay-San José.
Le transfert privé de l’aérodrome de San José à l’aéroport international de
San José le dernier jour.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Costa Rica et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).




