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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Costa Rica

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  13 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature, Photos, Découverte, Volcan, Jungle, Tropiques, Eau, Paysages
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/famille-2/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le Costa Rica est une destination familiale très populaire en raison des nombreuses activités qu’il
est possible d’y pratiquer, tout ça à l’intérieur d’un pays à dimension humaine. Notre itinéraire
vous permettra de profiter d’une nature abondante et généreuse, autant sa flore luxuriante que sa
faune exotique. Il s’agit d’un voyage actif tout en étant modéré. Un rythme qui plaira à tous les
membres de la famille.

POINTS SAILLANTS

• Exploration des canaux et des lagunes du parc Tortuguero, l’«Amazonie du Costa Rica».
• Visite du Jaguar Rescue Center.
• Randonnée au pied d’impressionnants volcans.
• Activité «arbre en arbre» au-dessus de la forêt tropicale.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

Hébergement en chambre familiale
Les repas tels qu’indiqués (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
Le transfert privé le jour de votre arrivée
Le transports en minibus collectif (du lodge) pour Tortuguero
Les excursions mentionnées en groupe à Tortuguero
Les excursions mentionnées en groupe au jour 6
Les entrées à la station thermale de Baldi
Location de voiture de type 4×4 Hyundai Tucson du jour 4 au jour 13 incluant: les assurances
obligatoires (CDW et PLI), le kilométrage illimité, le droit à deux conducteurs, une borne wifi
L’excursion tyrolienne et découverte de la culture au jour 10, en groupe
Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

Les vols locaux et internationaux
Les boissons et dépenses personnelles
Les autres repas
Les autres activités
L’assurance voyage
Les pourboires
L’essence, les stationnements, les traversiers et les autres frais de la route
Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
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voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 San Jose (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport international Juan Santamaria, près de San José, à 1 150 mètres d'altitude au
cœur de la Vallée centrale. Premier contact avec le Costa Rica, remise de vos documents de
voyage puis votre chauffeur vous conduit à votre hôtel. 

J2 San José - Parc National Tortuguero
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôt le matin, départ en service regroupé à destination de l’incontournable région de Tortuguero,
sur la côte caraïbe. Vous traverserez le luxuriant Parc Braulio Carrillo recouvert d’une épaisse forêt
tropicale humide, bien arrosée par des pluies parfois torrentielles. En chemin, vous longerez les
plantations de bananiers dont le Costa Rica est l’un des premiers exportateurs au monde. C’est à
Caño Blanco ou La Pavona, en fonction du niveau des eaux, que vous embarquerez à bord d’un
bateau à moteur pour naviguer jusqu'au lodge tout en admirant la flore et la faune tropicale.
L’après-midi, visite possible du village caribéen de Tortuguero ainsi que d’un petit musée consacré
à la tortue.

Transport : 4 heures de route (+/- 115 km) et 1h30 de navigation (environ)
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ITINÉRAIRE

Repas : D.L.S.

J3 Parc national Tortuguero
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le matin, exploration des canaux de Tortuguero en bateau. Ce grand parc national aquatique est
entièrement constitué de canaux et de lagunes au milieu d’une jungle impressionnante, auquel il
doit son surnom d’« Amazonie du Costa Rica ». C’est donc à travers cet unique et extraordinaire
réseau de canaux, rivières et marais au cœur de la jungle, que vous partirez avec votre guide à la
découverte des crocodiles, caïmans, toucans, tortues, singes hurleurs, perroquets, paresseux,
iguanes, oiseaux multicolores, etc. L’après-midi, vous pourrez profiter des sentiers du lodge ou
des nombreuses activités au départ de celui-ci.
*Note : possibilité d'observer la ponte des tortues de nuit (de juillet à octobre) - nous consulter. 

Repas : D.L.S.

J4 Parc National Tortuguero - Guapiles - Cahuita - Puerto Viejo de
Talamanca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le matin, navigation jusqu’au débarcadère de Caño Blanco ou de la Pavona. Récupération de
votre véhicule de location*. Poursuite du trajet par la route à destination de la côte caraïbe sud. En
chemin, vous pourrez faire étape à Limón, capitale de la province du même nom. Le port de Moín,
très animé, accueille fréquemment les compagnies de croisières ; c’est également ici que sont
emballées les bananes pour leur voyage à destination de l’Europe. Installation à l’hôtel dans les
environs de Cahuita, village haut en couleurs coincé entre mer et montagne, qui doit son charme
à ses habitants qui vivent dans des maisons en bois bariolées, dont certaines perchées sur pilotis.

Transport : 40 km de navigation puis 140 km de route (environ 3 heures)
Repas : D.L.

J5 Cahuita - Puerto Viejo de Talamanca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous alternerez entre randonnées en pleine végétation tropicale et moments de détente et de
baignade dans la mer des Caraïbes. En plus d’y observer des plantes médicinales et des
orchidées, vous croiserez certainement sur votre chemin des serpents, des paresseux, plusieurs
types de singes, des agoutis, des coatis ainsi que des toucans.
Note : l'admission au parc se fait au moyen d'une donation volontaire que vous pourrez régler sur
place. 

Repas: D.
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J6 Puerto Viejo de Talamanca - Cahuita - Puerto Viejo de Sarapiqui
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lors de votre visite au Jaguar Rescue Center, vous aurez le loisir d'observer de nombreux
animaux, singes, paresseux, félins, ratons laveurs, marsupiaux, reptiles, amphibiens, cervidés, et
autres oiseaux ! Beaucoup d'entre eux se promènent librement dans le jardin ! Le tour dure 1h30
et c'est fermé le dimanche. Temps libre, puis départ pour rejoindre Puerto Viejo de Sarapiqui un
important port fluvial depuis l’époque coloniale, dont les forêts constituent le refuge des tapirs,
paresseux, coatis et singes variés. Installation à l’hôtel à proximité des plantations de palmiers, de
bananes et d’ananas. À votre arrivée vous serez accueillis par Don Rodolfo, qui vous aidera à vous
installer et vous présentera sa finca traditionnelle (exploitation agricole). Dans l'après-midi vous
découvrirez les secrets de la culture de l'ananas et de la canne à sucre. À la tombée de la nuit
vous partirez explorer la forêt tropicale au moment où la majorité des animaux s’éveillent et
prennent possession des lieux. Accompagnés d’un membre de la famille en guise de guide local,
vous croiserez de nombreux insectes, des grenouilles, certains mammifères nocturnes et peut-
être même des serpents. Retour à l'hôtel avant d’être totalement bercé par la mélodie de la
forêt...
Suggestion : possibilité de loger chez l’habitant, dans une famille locale – nous consulter. 

Transport : 4 à 5 heures
Repas : D.S.

J7 Puerto Viejo de Sarapiqui - Volcan Arenal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée libre, pour profiter de la région. Pour le déjeuner il vous faudra aller pêcher votre propre
tilapia, qu'ils se feront un plaisir de vous préparer. Reprise de la route en direction de la région de
La Fortuna et du majestueux volcan Arenal (1 650 mètres), de forme parfaitement conique. 

Transport : 2 heures de route environ
Repas : D.

J8 Volcan Arenal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée libre. Dans l'après-midi ou en fin de journée, accordez-vous un moment de détente dans
la station thermale de Baldi. Vous pourrez profiter des différents bains et piscines, des cascades
ainsi que des toboggans. Les eaux chaudes proviennent directement des sources thermales du
volcan Arenal, et ce sans jamais entrer en contact avec le magma. 

Repas : D.

J9 Volcan Arenal - Volcan Tenorio - Réserve Monteverde
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ à destination des volcans Miravalles (2 028 mètres d’altitude) et Tenorio (1 916 mètres
d’altitude). La route, rectiligne, traverse la région agricole de San Rafael de Guatuso. Installation à
l’hôtel quelques kilomètres après Bijagua, au cœur d’une flore variée. Vous explorerez le Parc
National du Volcan Tenorio sur l’un des plus beaux sentiers du pays entre jungle, cascades et
sources naturelles d’eau chaude. Vous aurez l’occasion de découvrir le Rio Celeste réputé pour
son irréelle couleur bleu turquoise (qui s'intensifie avec la réflexion des rayons lumineux) due aux
minéraux de ses eaux qui contrastent avec le vert intense de la végétation tropicale. Long de 36
km, le Rio Céleste prend naissance au point de rencontre de deux rivières, traverse des sources
chaudes volcaniques, sources sulfureuses, avant de former une magnifique cascade. Départ en
direction de la région de Monteverde dont la réserve offre des paysages de pâturages alpins au
cœur de la cordillère de Tilarán. Connue dans le monde entier pour sa forêt tropicale de nuages
qui contribua à promouvoir la réputation du Costa Rica dans l’écotourisme, Monteverde abrite une
végétation et une faune extraordinaires. En chemin, il est possible de faire étape au petit parc
animalier de Las Pumas de Cañas, un centre privé de protection des félins (jaguars, pumas,
jaguarundis, margays, ocelots, etc.). Installation à l’hôtel à Monteverde entre 800 et 1 800 mètres
d’altitude. 

Transport : 2 heures le matin et 3 à 4 heures en après-midi
Repas : D.

J10 Réserve Monteverde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensations fortes garanties en toute sécurité … Vous explorerez la cime des arbres en tyrolienne
en vous glissant le long de câbles d’une plateforme à une autre. Il s’agit d’un réseau de 14
plateformes (d’une longueur totale de 3 km) construites au sommet des arbres. Vous accèderez
ensuite à un sentier de 3 kilomètres traversant la forêt humide en empruntant des ponts
suspendus au dessus de la canopée. Vous profiterez, en toute sécurité, d’une vue imprenable sur
la biodiversité tout en franchissant 8 ponts (de 50 à 170 mètres de long) ! Vous consacrerez deux
heures à la découverte de la culture rurale du Costa Rica. Vous apprendrez tous les secrets de la
culture du cacao et du café, deux plantes à l'origine de boissons traditionnelles du pays. La visite
se conclura par quelques enseignements sur la canne sucre et ses différents produits. 

Repas : D.

J11 Réserve Monteverde - Montezuma - Santa Teresa, Malpais &
Montezuma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le matin, départ pour la côte pacifique du Costa Rica. Première étape à Puntarenas pour la
traversée du Golfe de Nicoya à bord d'un ferry. À Paquera, reprise de la route à destination de
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Montezuma, petit village de pêcheurs proche de la pointe de la péninsule et de la première
réserve naturelle du pays. Installation à l’hôtel en bord de mer et fin de journée libre pour profiter
des nombreuses activités possibles.
Note : Ferry à régler sur place - il est recommandé de se rendre à l'embarcadère au moins une
heure à l'avance. 

Repas : D.

J12 Santa Teresa, Malpais & Montezuma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre pour profiter de la région et de diverses activités. 

Repas : D.

J13 Montezuma – San José
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans la matinée, départ pour rejoindre San José. Vous emprunterez à nouveau le ferry pour
traverser le Golfe de Nicoya. À Puntarenas, reprise de la route jusqu’à San José. Trois heures avant
le départ, restitution de votre véhicule à l’aéroport Juan Santamaria et connexion à votre vol
international de retour.
IMPORTANT : en fonction des horaires de votre vol international, prévoir une nuit à San José la
veille du départ. 

Transport : 4h30 de route environ + 1h30 de traversée en bateau
Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Ce programme peut être jumelé avec le programme « Au rythme du Pacifique ». 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Autotour
Assistance locale francophone 24h/24

TRANSPORTS

Transfert privé de l’aéroport à votre hôtel
Le transports en minibus collectif (du lodge) pour Tortuguero
Voiture de location du jour 4 au jour 13

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

NOURRITURE

Même s’�il reçoit les influences des Caraïbes, le Costa Rica ne possède pas un style culinaire qui
lui est propre. Cela ne veut pas dire que l�’on n�’y mange pas bien ! Le plat national, le gallo
pinto, se compose d’�une base de riz et de haricots auxquels s�’ajoutent des �oeufs ou de la
viande. Le poisson ceviche et le poulet sont aussi très répandus. Les plats Costa Ricains sont en
général peu épicés et souvent assaisonnés de coriandre fraîche. Au dessert, le gâteau tres leche
et l�arroz con leche, des plats assez sucrés et à base de lait, sont très appréciés.

CLIMAT

La meilleure saison pour effectuer ce circuit se situe entre janvier et avril. Toutefois, les mois de
juillet-août et novembre-décembre peuvent aussi s’avérer cléments, si le fait de rencontrer
quelques averses ne vous angoisse pas ! La température est toujours chaude, oscillant entre 20 et
30 degrés selon l’altitude et le moment de la journée.

ARGENT ET DEVISES

La devise du Costa Rica est le colón. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées pratiquement partout et il y a un grand nombre de distributeurs
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INFOS PRATIQUES

automatiques. Les dollars américains sont acceptés presque partout et d�ailleurs, certains prix
sont indiqués en dollar.

POURBOIRES

L’�industrie du tourisme et de l�’hôtellerie est composée d�’une main-d�oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d�’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’�est jamais obligatoire et qu’�il est un signe
d’�appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’�importance d�’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’�une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’�hospitalisation à l�’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l�’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les Canadiens n�ont pas besoin de visa pour des séjours de moins de 90 jours. Votre passeport
doit être valide au moins 6 mois après la date de sortie du Costa Rica. Les voyageurs doivent
payer une taxe de départ de 29 dollars américains à la sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucunvaccin n’est obligatoire pour visiter le Costa Rica. Les vaccins contre la
fièvre typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

120 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve au Costa Rica.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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