
 

 

 
AUTOTOUR VOLCAN D’ARENAL ET MANUEL ANTONIO  

8 JOURS / 7 NUITS  
 

 
Cet autotour de 7 nuits vous permettra de profiter des basses terres du nord et de vous détendre aux    
sources chaudes de Tabaccon, juste au pied de l'imposant volcan Arenal. Par la suite, vous pourrez profiter de 
quelques jours de soleil sur la côte pacifique avec ses vastes plages de sable blanc adossées à une forêt à 
feuilles persistantes. C’est l’endroit idéal pour conclure vos vacances, avec des journées pleines de repos, de 
détente et de soleil! 
 
 
 
 
 
 



 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ ·  VOLCAN ARENAL 
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. Nous vous suggérons fortement de prendre 
la route via Naranjo, Zarcero et Cuidad Quesada. Toute cette région représente une partie de la campagne de 
nos villes, avec des terres dédiées à l'agriculture et aux élevages de bétail. Une caractéristique frappante de 
cette zone est le contraste spectaculaire de la topographie. Plusieurs rivières sillonnent les plaines et rendent 
la région très fertile. L'attraction principale de cette région est de loin le volcan Arenal, qui s'élève à 1633 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans la région, il existe une gamme variée d'activités et d'attractions à 
découvrir par vous-même. À votre arrivée dans la région du volcan Arenal, enregistrement à l’hôtel.     
Hébergement : Volcan Arenal pour 3 nuits 
 
JOURS 2-3 VOLCAN ARENAL               
Journées libres afin de découvrir la région à votre guise. Nous vous recommandons fortement de visiter le parc 
national du volcan Arenal (coût supplémentaire). 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, « zip-lines », activités culturelles, « canyoning », «rafting », 
randonnée et équitation. (PD) 
 
JOUR 4 VOLCAN ARENAL · MANUEL ANTONIO          
Aujourd’hui, vous prendrez la route vers le parc national Manuel Antonio où vous passerez les 4 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 : Manuel Antonio pour 4 nuits 
 
JOURS 5 - 7 MANUEL ANTONIO                 
Journées libres afin de profiter des installations de l’hôtel, visiter la plage ou explorer les environs . 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  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 manuelle Ssang Yong Korando ou similaire  

 Hébergement pour 7 nuits  
 Repas : 7 petits déjeuners 

   

 
Politique de location de voiture 

 Les conducteurs doivent avoir au moins 23 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 25 à 35$USD par 
jour selon le type de voiture  

 Assurance additionnelle « Supplemental Protection Plan » (SPP) aussi disponible, au coût de 22$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 ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens  4* 
1 septembre - 10 déc. 2020 1449 

11 – 19 décembre 2020 2019 

20 déc. 2020 – 6 janvier 2021 Sur demande 

7 janvier – 26 mars 2021 2019 

27 mars – 4 avril 2021 Sur demande 

5 avril  - 30 avril 2021 2019 

1 mai -  10 juin 2021 1809 

11 juin – 31 août 2021 1979 

1 septembre – 26 octobre 2021 1779 

27 octobre – 10 décembre 2021 1819 

   

Supplément occupation simple Sur demande 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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.      
 
 
 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 4* 

Arenal  Arenal Kioro 

Manuel Antonio Hôtel Parador  


