TRÉSORS NATURELS, COSTA RICA
8 JOURS / 7 NUITS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIBERIA · VOLCAN ARENAL
Bienvenue au Costa Rica!
À votre arrivée à l’aéroport international de Liberia (LIR), notre représentant local vous accueillera et vous
donnera de l’information ainsi que quelques conseils de voyage selon votre programme. Par la suite, vous
prendrez votre transfert guidé vers la région du volcan Arenal, situé dans les Plaines du Nord du Costa Rica,
une route d’environ 4 heures. Durant la première partie du trajet, vous passerez à travers les plaines de la
province de Guanacaste, où vous pourrez admirer l’incomparable beauté des paysages, incluant la forêt
tropicale sèche et son climat chaud. Plus loin, le décor sera orné du majestueux lac Arenal et de vues
splendides sur la nature environnante et les petits villages de campagne. À votre arrivée dans la région du
volcan Arenal, enregistrement à l’hôtel sélectionné, où vous passerez les trois prochaines nuits.
Hébergement: Arenal Springs 3.5* ou similaire pour 3 nuits

JOUR 2 VOLCAN ARENAL
Aujourd’hui, journée complète de visite guidée afin de découvrir les merveilles naturelles que sont les plaines
marécageuses du nord. L’excursion consiste en un safari sur l’eau : à bord de votre embarcation, un guide
expérimenté vous désignera les différentes espèces d’animaux qui peuplent la région. Le « Caño Negro
Wildlife » et le « Río Frío » sont des régions de plaines marécageuses, qui sont parmi les zones les plus riches
du Costa Rica en termes de biodiversité. Ici, vous trouverez une grande variété d’oiseaux, résidents ou
migrateurs, trois espèces différentes de singes, des iguanes, des paresseux, des tortues et des caïmans. Retour
en fin d’après-midi vers la région du volcan Arenal. (PD/D)
JOUR 3 VOLCAN ARENAL
Journée libre dans la région.
Vous pourrez profiter à votre guise des différents attraits touristiques qui se trouvent dans la région du volcan
Arenal et ses environs. Si vous souhaitez explorer la région d’une façon originale, nous vous recommandons
(avec un coût supplémentaire) de visiter la Réserve Arenal, où vous trouverez le « Sky Tram & Sky Trek ». Ce
tour combine l’ascension en téléphérique jusqu’au sommet de la montagne afin d’admirer la beauté des
paysages alors que la descente se fait par le célèbre « canopy tour », d’une montagne à l’autre. Plaisir et
aventure au rendez-vous ! Plusieurs autres options s’offrent également à vous pour profiter de la région. (PD)
JOUR 4 VOLCAN ARENAL · MONTEVERDE
Tôt en matinée, transfert non accompagné vers la forêt de nuages de Monteverde. Durant la première partie
du trajet, vous traverserez le lac Arenal par bateau, lac le plus grand et le plus important du Costa Rica.
Ensuite, la route commencera à remonter alors que vous passerez à travers la cordillère de Tilarán. La dernière
partie du trajet se fera sur une route de gravier, vous laissant plus de temps pour admirer les magnifiques
paysages de montagnes. Vous passerez les deux prochaines nuits à l’hôtel sélectionné.
Monteverde est la destination idéale pour en apprendre davantage sur la culture et les traditions du Costa
Rica. De ce fait, vous aurez l’opportunité en après-midi de visiter une entreprise familiale et de découvrir les
méthodes de production traditionnelles sur une ferme locale. La partie principale de la visite consiste en une
promenade sur la ferme, vous offrant la possibilité de contempler entre autres les plantations de cannes à
sucre, de café et de bananes. Vous aurez la chance d’assister au processus complet de transformation du grain
de café, de l’arbre jusqu’à la tasse. Par la suite, vous prendrez place dans une charrette tirée par un bœuf afin
de vous rendre au moulin à sucre (ou « trapiche » en espagnol). Le sucre est un autre produit à propos duquel
vous pourrez en apprendre davantage. Vous verrez comment la canne à sucre est broyée et comment, à la fin
du processus, le sucre brun est obtenu. Au cours de cette intéressante visite, vous pourrez goûter à plusieurs
produits obtenus à partir de la canne à sucre et déguster une tasse de café de première qualité. (PD)
Hébergement: El Establo 3.5*ou similaire pour 2 nuits
JOUR 5 MONTEVERDE
En matinée, vous visiterez les ponts suspendus « Sky Walk ». Cette excursion vous offrira une vue
exceptionnelle sur la forêt de nuages de Monteverde à partir de la cime des arbres. À travers un réseau de
ponts suspendus, de plateformes et de sentiers, vous vous émerveillerez des trésors cachés de la canopée, de
façon facile et sécuritaire, vous donnant une perspective différente sur les forêts. Il s’agit d’une incroyable
opportunité pour les amoureux de la nature de voir des animaux sauvages et des oiseaux exotiques, peut-être
même le splendide Quetzal, en plus d’une impressionnante variété d’arbres et de plantes. Après-midi libre
pour prendre part à une activité facultative dans la région (coût supplémentaire). (PD)

JOUR 6 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE– RINCON DE LA VIEJA
En matinée, transfert non accompagné vers la chaîne de montagnes de Guanacaste, plus spécifiquement dans
la région de Rincon de la Vieja. La route vous procurera une vue panoramique sur le Golfe de Nicoya et sur la
vallée de la rivière Tempisque jusqu’à ce que vous atteigniez la route panaméricaine, où vous remarquerez un
changement entre la forêt de nuages et la forêt tropicale sèche qui caractérise toute la province de
Guanacaste. À votre arrivée, enregistrement au lodge sélectionné, où vous passerez les deux prochaines nuits.
En après-midi, promenade à dos de cheval à partir de votre hôtel, alors que vous emprunterez des sentiers
panoramiques vous permettant d’expérimenter les plaines, la forêt de campagne et les brises de montagne
fraîches. (PD)
Hébergement: Hacienda Guachipelin 3.5* ou similaire pour 2 nuits
JOUR 7 RINCON DE LA VIEJA
Journée libre afin de prendre part à une activité facultative (coût supplémentaire) dans la région. Parmi les
possibilités : visiter le Parc national de Rincon de la Vieja, excursion de canopée, traitements naturels et
relaxation. À titre d’information générale, toute la région de Rincon de la Vieja propose une combinaison de
forêt tropicale sèche et de campagne. Vers le volcan de Rincon de la Vieja, on retrouve d’enchanteresses
chutes, des puits de boue bouillonnante, des geysers, des sources thermales et une faune très variée. Avec ses
logdes rustiques, mais confortables, en totale harmonie avec la nature, la région est idéale autant pour la
détente que pour l’aventure. La région combine divers aspects : de larges montagnes verdoyantes, des vues
plongeantes sur la province et bien sûr, la présence du volcan. (PD)
JOUR 8 RINCON DE LA VIEJA VOLCANO – AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIBERIA
Selon l’horaire de votre vol international, vous aurez un transfert non accompagné vers l’aéroport
international de Liberia (LIR) afin de prendre votre vol de retour. L’aéroport se situe à environ une heure et
demie de route de Rincon de la Vieja area. (PD)

INCLUSIONS












Accueil personnalisé avec représentant local à l’aéroport international de Liberia (LIB)
Transfert accompagné de l’aéroport vers la région du volcan Arenal
Hébergement et repas selon l’itinéraire
Visite guidée d’une journée au « Caño Negro Wild life & Rio Frio », incluant transport, guide bilingue,
trajet en bateau et dîner
Transfert non accompagné du volcan Arenal vers Monteverde, traversée du lac Arenal par bateau
Visite guidée d’une demi-journée pour le « Trapiche Tour », incluant transport, guide bilingue et frais
d’entrée à l’El Trapiche
Demi-journée d’excursion aux ponts suspendus Sky Walk, incluant transport, guide bilingue et frais
d’entrée au Sky Walk
Transfert non accompagné de Monteverde vers la région volcanique de Rincon de la Vieja
Demi-journée d’équitation dans la région, incluant guide local. Limite d’âge applicable pour les
enfants, veuillez-vous informer
Transfert non accompagné de Rincon de la Vieja vers l’aéroport international de Liberia
Repas : 7 petits déjeuners, 1 dîner

Non inclus
Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Boissons・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides

Prix par personne (CAD$)
Occupation double
Départs quotidiens
22 avril - 30 nov. 2019
1 - 19 décembre 2019
20 déc. 2019 - 6 jan. 2020
7 jan. - 2 avril 2020
3 - 12 avril 2020
13 avril - 30 novembre 2020

1989
2149
en demande
2149
en demande
2149

*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.

