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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Costa Rica

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  8 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature, Photos, Découverte, Volcan, Jungle, Tropiques, Eau, Paysages
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

COSTA RICA
Dans toute sa splendeur

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/splendeurs-costa-rica/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le Costa Rica est une terre de volcans, de forêts tropicales humides et d’énormes chutes et de
rivières que l’on admire dans toutes les déclinaisons de bleu. Partir au Costa Rica, c�est d�abord
s�offrir un voyage dans un véritable paradis sauvage ! Un paradis qui vous offre à la fois des
plages de rêve et des sommets vertigineux, la jungle la plus épaisse et des steppes lunaires. Si
l’idée d’observer les singes et les oiseaux, d’escalader un volcan ou de paresser sur une plage
bordée de cocotiers vous plaît, le Costa Rica vous enchantera. Ce circuit d’Explorateur vous
emmènera dans les plus beaux endroits sauvages du pays et vous logerez dans des
hébergements de choix, judicieusement sélectionnés pour que vous profitiez de la nature à
chaque moment de votre voyage. Du côté des activités, vous aurez l’embarras du choix
(randonnée, kayak, pêche, plongée ), mais vous pourrez aussi tout simplement adopter un rythme
contemplatif.

POINTS SAILLANTS

• Points de vue sur les plus beaux volcans, dont le Poas et l�’Arenal.
• Les plages sauvages et la jungle verdoyante de Manzanillo.
• Possibilité de randonnées dans des parcs luxuriants tel celui du volcan Tenorio.

 

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 3* en occupation double
Les repas tels qu’indiqués (B: Déjeuner, L: Dîner, D: Souper)
Le transfert privé le jour de votre arrivée
Entrée au Waterfall Gardens
Location de voiture de type Bego Daihatzu incluant: l’assurance obligatoire au tiers (CDW),
l’assurance complémentaire tout risque LDW, le rachat de franchise le kilométrage illimité, le
droit à deux conducteurs, la remise à Guapiles, une carte routière, la restitution a San Jose. 
Les taxes
Rencontre avec un représentant local à votre arrivée pour avoir ses conseils, une carte routière,
les plans d’accès aux hôtels et votre carnet de voyage.
Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

Les vols locaux et internationaux
Les boissons et dépenses personnelles
Les autres repas
Les 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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J1 San Jose (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’arrivée puis transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre.

J2 San Jose, volcans Poas et Arenal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prise de possession de votre voiture de location. Route à travers les plantations de café et visite
du volcan Poas. Nous avons prévu ensuite la visite du Waterfall Garden, de ses cinq cascades et
de sa ferme aux papillons, ainsi que le dîner sur place. Continuation vers le volcan Arenal. Vous
passerez à travers la vallée centrale, par San Miguel, Aguas Zarkas, Muelle et La Fortuna. En
chemin, vous verrez de nombreuses plantations de café.

Repas : D.L.

J3 Arenal et région du volcan Tenorio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, poursuite vers la forêt humide du volcan Tenorio, en contournant le lac Arenal
puis en passant sur les flancs du volcan par une piste de Tierras Morenas vers la route de Bijagua.
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Vous rejoindrez votre hôtel en après-midi, selon le nombre d'arrêts effectués en cours de route.
Vous pourrez profiter de ce trajet à votre rythme. Nuit dans la région de Tenorio.

Repas : D.

J4 Région du volcan Tenorio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous vous recommandons de visiter le parc national du volcan Tenorio. De là, vous
pourrez faire une superbe randonnée de 6 km jusqu'au Rio Celeste. Tout au long de la marche,
des points de vue sur le volcan seront à découvrir, ainsi que de petits lagons bleu turquoise ou
encore des bains bouillonnants. Nuit dans la région du Tenorio.

Repas : D.

J5 Tenorio - Manzanillo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, le trajet qui vous mènera vers Manzanillo sera d'une durée approximative de cinq
heures. Ce trajet sera pour vous l’occasion de voir une grande diversité de paysages, tous
différents, et de découvrir plus profondément le Costa Rica. Dans un premier temps, il faudra
notamment emprunter le pont de Tempisque et de superbes routes côtières, comme celle qui
mène à la superbe plage de Playa Islita, lieu idyllique où de nombreux artistes ont trouvé refuge.
Votre hôtel, noyé dans un écrin de verdure, est situé près de l’océan.

Repas : D.

J6 Manzanillo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, vous partirez explorer le Sud de la péninsule en longeant le Pacifique jusqu'au petit
village de Montezuma, réputé pour son ambiance bohème et sa nature d'une extrême beauté.
Vous vous rendrez également à la cascade de Montezuma, et aurez la possibilité de souper dans
les environs. Retour à votre hôtel et reste de l'après-midi libre.

Repas : D.

J7 Manzanillo - San Jose
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, vous vous rendrez d'abord vers Paquera, d'où vous embarquerez sur un ferry-
boat afin de traverser le golfe de Nicoya en direction Puntarenas. Cette traversée, d'une durée
d'environ 90 minutes, vous permettra de contempler les paysages et de vous imprégner de l'air
marin. Avant d'atteindre San Jose, où vous passerez la nuit, profitez-en pour faire un petit arrêt à
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Orotina, afin d’y acheter quelques souvenirs ou tout simplement quelques fruits.

Repas : D.

J8 San Jose (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre, puis restitution de votre véhicule à l'aéroport international de San Jose selon l'heure
de votre vol de retour.

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
Voiture de location du jour 2 au jour 8

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

COSTA RICA
Dans toute sa splendeur



INFOS PRATIQUES

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
(https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/) 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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