LE MEILLEUR DU COSTA RICA
« AUTO TOUR »
8 JOURS / 7 NUITS

Le Costa Rica est une destination idéale pour sa culture, ses merveilles naturelles et ses plages. Ce programme
vous permettra de profiter de tous ces aspect et plus encore! Profitez de la spectaculaire vallée centrale au
tout nouvel hôtel boutique Chayote Lodge entouré de plantations de café. Poursuivez votre périple en
direction des plaines du nord et relaxez aux sources thermales Tabacón se trouvant au pied de l’imposant
volcan Arenal. Pour terminer votre voyage en beauté, prenez un bain de soleil sur les plages de sable blanc
dela côte pacifique avec en arrière scène la forêt tropicale verdoyante!

ITINÉRAIRE
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ · PLANTATIONS DE CAFÉ NARANJO
Bienvenue au Costa Rica! Prévoyez un vol arrivant le matin ou tôt en après-midi. À votre arrivée à l’aéroport
international de San José (SJO), notre représentant local vous accueillera et vous donnera de l’information
ainsi que quelques conseils de voyage selon votre programme. Ensuite, vous prendrez possession de votre
véhicule 4 x 4 et vous conduirez vous-mêmes vers les différentes régions prévues au programme. Le trajet vers
les montagnes centrales prendra environ 50 minutes. Sur la route vous pourrez admirer la diversité du paysage
avec ses plantations de café, ses montagnes et volcans. Enregistrement au Chayote Lodge et reste de la
journée est libre. Le Chayote Lodge est niché au cœur de la région caféière de Llano Bonito de Naranjo. Cet
établissement intimiste offre une expérience unique combinant nature, culture et café!
Hébergement : Chayote Lodge 4* ou similaire pour 2 nuits
JOUR 2 PLANTATIONS DE CAFÉ NARANJO
Les plantations de café à perte de vue et le merveilleux paysage de la vallée centrale vous raviront à votre
réveil. Dégustez un savoureux petit déjeuner costaricain sans oubliez un délicieux café frais du jour dont
l’arôme vous emplira les narines. C’est la meilleure façon de débuter la journée! Par la suite, prenez la route
environ 15 minutes pour votre excursion Espiritu Santo ayant pour thème le café. Vous y apprendrez les
méthodes traditionnelles de récoltes et traitements du café. En après-midi, une marche écologique dans les
environs de l’hôtel vous permettra d’apprécier la faune et la flore de la région. (PD)
JOUR 3 PLANTATIONS DE CAFÉ NARANJO · VOLCAN ARENAL
En route pour la région du volcan Arenal. Durant le trajet vous passerez par de petits villages tels que Zarcero,
San Carlos et Florencia. Vous aurez également l’occasion d’apprécier les magnifiques paysages qui s’offrent à
vous, incluant une vue incroyable sur les montagnes et sur l’une des sources de revenus principales de la
région : l’agriculture. Selon la saison, vous pourrez observer des cultures d’ananas, de bananes et/ou de
cannes à sucre.
Vous arriverez au village de La Fortuna, là où le majestueux volcan Arenal vous accueille avec sa forme conique
parfaite. Ce volcan est actif depuis 1969 et est devenu depuis l’un des volcans les plus actifs au monde ainsi
que l’un des attraits principaux du Costa Rica. Enregistrement à l’hôtel Arenal Kioro, où vous passerez les deux
prochaines nuits. L’hôtel possède ses propres sources thermales. Profitez-en pour relaxer dans ces piscines
naturelles situées dans un des plus beaux paysages du Costa Rica. (PD)
Hébergement : Arenal Kioro 4.5*ou similaire pour 2 nuits
JOUR 4 VOLCAN ARENAL
Au programme aujourd’hui, visite guidée dans le parc national du volcan Arenal qui protège ce volcan actif et
ses explosions modérées constantes, accompagnées de rugissements et d’émission de gaz et de cendres qui
sont propulsées dans les airs. L’attrait envers ce volcan a contribué à développer la région et à en faire une
destination de choix au pays. D’une petite ville de fermes agricoles et de bétail, elle est devenue l’une des
zones les plus développées au niveau touristique avec des hôtels, des attractions touristiques, des activités
d’aventure, des sources thermales et des sports nautiques. Votre visite au parc national inclut les transferts
aller-retour au départ de votre hôtel, vous pourrez donc laisser votre véhicule à l’hôtel. Après-midi libre.
Plusieurs autres options (coût supplémentaire) s’offrent à vous dans la région : réserve faunique Cano Negro,
les grottes de Venado, les chutes de La Fortuna et autres activités telles que flottaison en rivière, promenade
en nature, sources thermales, « zip-lines », activités culturelles, « canyoning », « rafting », randonnée et
équitation. (PD)

JOUR 5 VOLCAN ARENAL · MANUEL ANTONIO
En route pour le parc national Manuel Antonio où vous passerez les 3 prochaines nuits. Le parc est une des
attractions principales du pays ainsi qu’une des icônes de l’écotourisme costaricain. Il offre des plages de sable
blanc idéales pour la baignade et des forêts tropicales luxuriantes où vous pourrez observer des singes et des
iguanes pour ne nommer que ceux là! L’incroyable variété de choses à faire et des endroits à visiter font du
parc une valeur sûre lors de votre séjour au Costa Rica. (PD)
Hébergement: Hôtel Parador 4* pour 3 nuits
JOUR 6 MANUEL ANTONIO
Aujourd’hui, vous profiterez d’une demi-journée de visite dans le parc Manuel Antonio incluant les transferts
aller-retour au départ de l’hôtel. Le parc est l’un des plus renommé au pays grâce à la variété de sa faune et de
sa flore. Votre guide naturaliste, spécialiste des spécimens végétaux et animaux que l’on retrouve dans la
région, se fera un plaisir de vous transmettre ses connaissances tout au long de la visite. Le sentier emprunté
est en terrain plat et serpente dans le paysage pittoresque du parc sur environ 3.2 kilomètres. Le parc abrite 3
des 4 espèces de singes répertoriées au Costa Rica. Il est également possible d’observez différents types
d’oiseaux, des paresseux, des reptiles ainsi que d’admirez des orchidées, des papillons et des arbres tropicaux.
À mi-chemin vous ferez un court arrêt d’environ 20 minutes sur la plage afin de vous reposer avant de
reprendre la route. Les guides sont équipés de télescope « Pentax » et « Suvaroski » qui vous permettront
d’observer la nature et de prendre des photographies sous un nouvel angle. (PD)
JOUR 7 MANUEL ANTONIO
Journée libre afin de profiter des installations de l’hôtel ou des différentes activités disponibles (coût
supplémentaire) dans la région comme le « rafting », le surf, l’équitation et à la plage. (PD)
JOUR 8 MANUEL ANTONIO · AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ
Aujourd’hui, vous retournerez votre véhicule de location à l’aéroport international de San José et prendrez
votre vol de retour. (PD)

INCLUSIONS








Accueil personnalisé en anglais avec représentant local (anglophone) à l’aéroport international de San
josé
Huit (8) jours de location de voiture pour les journées spécifiées au programme, incluant : kilométrage
illimité, STD 4x4, à transmission automatique Toyota Rav 4 ou similaire
Hébergement selon l’itinéraire
Excursion à la plantation de café Espiritu Santo et les frais d’entrée
Demi-journée d’excursion au parc national du volcan Arenal incluant les transferts, les frais d’entrées
et le guide bilingue (anglais/espagnol)
demi-journée de visite guidée dans le parc national Manuel Antonio incluant les transferts, les frais
d’entrées et le guide bilingue (anglais/espagnol)
Repas : 7 petits déjeuners

Politique de location de voiture
 Les conducteurs doivent avoir au moins 21 ans
 Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire international valide et un passeport
 Les conducteurs doivent apporter une carte de crédit personnelle pour couvrir les assurances et le dépôt
 Assurance « Loss Damage Waive » (LDW) obligatoire non incluse, le coût variant de 23 à 35$USD par
jour selon le type de voiture
 Assurance additionnelle « Supplemental Protection Plan » (SPP) aussi disponible, au coût de 18 –
22.50$USD par jour
 Dépôt obligatoire de 1000$USD avec la couverture LDW seulement ou de 100$USD avec la couverture
complète (LDW et SSP)
 Kilométrage illimité inclus
 Essence non incluse
 GPS et/ou sièges pour enfants disponibles à un coût additionnel, si demandé à l’avance

Non inclus
Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Boissons・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides
Prix par personne (CAD$)
Occupation double
Départs quotidiens
1 mai - 9 déc. 2019
10 - 19 déc. 2019
20 déc. 2019 - 6 jan. 2020
7 janvier - 2 avril 2020
3 - 12 avril 2020
13 - 30 avril 2020
1 mai - 9 déc. 2020
Min. 2 pax

2039
2419
en demande
2419
en demande
2419
2229

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression
pour l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou
ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter
votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.

