
 

 

SINGES &TOUCANS, COSTA RICA 
8 JOURS / 7 NUITS  

 

Ce forfait vacances de 7 nuits au Costa Rica vous offre la combinaison parfaite entre la beauté naturelle des 
Plaines du Nord et les magnifiques plages du Pacifique !  
Vous débuterez votre séjour avec 3 nuits dans la région du volcan Arenal, où vous pourrez admirer la beauté 
majestueuse de l’un des volcans les plus actifs au monde, le volcan Arenal, avec sa forme conique parfaite.  
Vous découvrirez également les sources thermales Tabacón, de renommée mondiale, ainsi que les ponts 
suspendus au milieu des merveilles tropicales, en total respect de l’environnement.  Votre éco-aventure se 
poursuivra avec 3 nuits dans la région luxuriante de Manuel Antonio, sur la Côte pacifique centrale. Avec ses 
vastes plages de sable blanc bordées par la forêt tropicale, il s’agit de l’endroit idéal pour conclure vos 
vacances, aves des journées remplies de détente, de repos et de soleil!  



 

 

* À noter : Assurez-vous de choisir un vol qui arrive à San José en début d’après -midi, afin d’allouer 
suffisamment de temps au transfert de l’aéroport international de San José vers la région du volcan Arenal. 
Alternativement, vous pouvez ajouter une nuit à San José en début du voyage.  
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ ·  VOLCAN ARENAL 
Bienvenue au Costa Rica! 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, incluant votre itinéraire détaillé. Par la suite, le transport vous sera fourni pour vous mener dans 
la région du volcan Arenal,  qui se situe dans les Plaines du Nord du Costa Rica. Il s’agit d’une route 
panoramique d’environ 4 heures. Durant la première partie du trajet, vous passerez à travers la cordillère 
volcanique centrale, où vous pourrez admirer l’incomparable beauté des paysages, incluant la forêt tropicale 
humide et la forêt de nuages avec son climat chaud. Plus loin, la route est ornée de la beauté des paysages des 
plaines du nord, avec son abondance de milieux naturels spectaculaires et ses villages de campagne. À votre 
arrivée dans la région du volcan Arenal, enregistrement à l’hôtel.     
Hébergement : Volcan Arenal pour 3 nuits 
 
JOUR 2 VOLCAN ARENAL          
En matinée, vous visiterez les Ponts suspendus d’Arenal, l’un des plus beaux projets respectueux de 
l’environnement du Costa Rica. La visite a lieu sur une réserve de 600 acres qui regorge de végétation 
luxuriante et d’une variété impressionnante d’oiseaux et d’animaux.  Durant cette promenade naturaliste 
guidée, vous aurez un point de vue incomparable sur la canopée et découvrirez le monde fascinant et coloré 
de la forêt tropicale. Du haut des ponts suspendus, avec une vue impressionnante sur le volcan, vous vi vrez 
des moments inoubliables. Durant l’après-midi, vous visiterez les sources thermales Tabacón, de renommée 
mondiale. Ces sources naturelles se distinguent par la rivière dont l’eau chaude coule à travers une série de 
bassins. Des chutes en cascades jusqu’aux jardins tropicaux, les sources thermales sont le résultat de l’eau de 
pluie chauffée par le magma à l’intérieur de la Terre. Une fois chauffée, les eaux remontent à la surface, 
emportant avec elles les minéraux que l’on retrouve dans la croûte terrestre. De cette façon, l’eau devient très 
thérapeutique pour le corps alors que sa température aide à détendre les muscles, à nettoyer les pores et à 
rajeunir la peau. Tabacón est un endroit vraiment unique, qui regorge de joyaux naturels, et s’avère un 
incontournable pour quiconque séjourne dans la région du volcan Arenal.  (PD/S) 
 
JOUR 3 VOLCAN ARENAL          
Journée libre afin de découvrir la région à votre guise. Nous vous recommandons fortement de visiter le parc 
national du volcan Arenal (coût supplémentaire), 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. Plusieurs autres options 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 4 VOLCAN ARENAL · MANUEL ANTONIO          
Aujourd’hui, vous voyagerez en direction du parc national Manuel Antonio, situé sur la Côte pacifique et l’une 
des destinations plages les plus populaires du Costa Rica. La route pittoresque vous mènera des montagnes 



 

 

jusqu’aux majestueuses rives de l’océan pacifique. En arrivant, vous comprendrez aisément pourquoi ces 
impressionnantes plages sont autant appréciées. (PD) 
Hébergement : Manuel Antonio pour 3 nuits 
 
JOUR 5 MANUEL ANTONIO             
En matinée, vous visiterez le parc national Manuel Antonio. Aucun voyage dans la région mi-pacifique du Costa 
Rica ne saurait être complète sans l’avoir expérimenté, peut-être à cause de ses vastes plages de sable blanc 
soutenues par une forêt tropicale qui pousse jusqu’à la limite de la marée haute. Au cours de la promenade, 
vous découvrirez une grande variété de végétation de plage, de lagons, de mangroves, 109 espèces de 
mammifères et 184 espèces d’oiseaux. Vous pourrez observer plusieurs espèces de singes, des iguanes, des 
oiseaux et peut-être même un paresseux à trois doigts. Après la randonnée, vous pourrez demeurer à 
l’intérieur du parc si vous le souhaitez afin de profiter des plages et du soleil. Sinon, vous pouvez retourner à 
votre hôtel, où le reste de la journée sera à votre disposition. (PD) 
 
JOUR 6 MANUEL ANTONIO             
Journée libre afin de profiter des installations de l’hôtel, visiter la plage ou explorer les e nvirons. Il ne sera pas 
difficile de trouver des choses à faire au Parador Resort & Spa. L’établissements possède 3 magnifiques 
piscines avec vue sur le Pacifique, une plage de sable blanc avec un choix de plusieurs sports nautiques, de 
sinueux sentiers naturels à explorer, un centre de mise en forme 24 heures, un terrain de tennis et un service 
complet de spa afin de vous faire dorloter ($). (PD) 
 
JOUR 7 MANUEL ANTONIO · SAN JOSÉ         
Vous quitterez l’hôtel vers midi pour retourner vers San José, où vous passerez votre dernière nuit à l’hôtel 
Radisson Europa. (PD) 
Hébergement : San José pour 1 nuit 
 
JOUR 8 SAN JOSE · AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ        
Votre éco-aventure costaricaine se termine aujourd’hui. Vous serez rencontrés à l’hôtel et transf érés à 
l’aéroport pour votre vol de retour. (PD) 
 

INCLUSIONS 
 

 Accueil personnalisé avec représentant local (anglophone) à l’aéroport international de San José  
 Transfert privé non-accompagné de San José vers le volcan Arenal 

 Hébergement pour 7 nuits 

 Visite d’une demi-journée aux ponts suspendus d’Arenal, incluant transport, guide bilingue 
(anglais/espagnol) et frais d’entrée  

 Visite en soirée aux sources thermales Tabacón, incluant transport, frais d’entrée et souper 

 Transport régulier du volcan Arenal vers Manuel Antonio 

 Visite guidée d’une demi-journée au Parc national Manuel Antonio, incluant transport, guide bilingue 
(anglais/espagnol) et frais d’entrée  

 Transport régulier de Manuel Antonio vers la région de San José   

 Repas : 7 petits déjeuners, 1 souper 
 
Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*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.      

 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens  3 et 4* 

1 sep. - 4 déc. 2020 1929 

5 – 19 décembre 2021 1989 

20 déc. 2020 – 6 janvier 2021 Sur demande 

7 janvier – 26 mars 2021 1989 

27 mars – 4  avril 2021 Sur demande 

5 – 30 avril 2021 1989 

1 mai – 22 juin 2021 1789 

23 juin – 31 août 2021 1999 

1 septembre – 4 décembre 2021 1949 

   

Supplément occupation simple Sur demande 

Min. 2 passagers 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3 et 4* 

Arenal  Arenal Manoa 

Manuel Antonio Parador Resort & Spa 

San Jose Hôtel Radisson Europa  


