
 

   

  
AUTOTOUR LES INCONTOURNABLES DU COSTA RICA 

8 JOURS / 7 NUITS  

 
Cet itinéraire est idéal pour votre première visite au Costa Rica. Ce forfait de 7 nuits combine les attractions les 
plus populaires et intéressantes du pays vous permettant de découvrir des paysages magnifiques, une culture 
fascinante et des gens chaleureux.     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ · SAN JOSÉ 
Bienvenue au Costa Rica!  
Après votre arrivée à l’aéroport, vous serez accueillis par notre représentant loca l et transférés à votre hôtel.  
Hébergement : San José pour 1 nuit 
 
JOUR 2  SAN JOSÉ · PARC NATIONAL TORTUGUERO     
Départ matinal en direction des basses terres des caraïbes nord. Durant la première partie du trajet vous 
pourrez admirer les montagnes verdoyantes et les magnifiques paysages du parc national  Braulio Carrillo. Une 
fois arrivé du côté caribéen vous poursuivrez votre route jusqu’au quai de Caño Blanco d’où partent les 
bateaux pour se rendre dans le parc national de Tortuguero. Un trajet pittoresque d’environ 2h30  vous 
entrainera sur les canaux abrités sous  la luxuriante  jungle tropicale. Depuis le bateau, vous pourrez observer 
la faune et la flore de la région. À votre arrivée,  courte réunion d’information sur l’hôtel et ses environs, puis 
le dîner sera servi. En après-midi, visite du village de Tortuguero, où vous rencontrerez les habitants qui vous 
entretiendrons sur leurs habitudes de vies au quotidien ainsi que sur le s organismes non-gouvernementaux  de 
protection des tortues de mer de la région. (PD/D/S) 
Hébergement: Tortuguero 2 nuits 
 
JOUR 3 PARC NATIONAL TORTUGUERO       
Tortuguero est une destination fantastique pour les amoureux d’éco-tourisme. Durant la journée et 
dépendamment des conditions météorologiques, vous effectuerez une balade sur les canaux et pourrez  
apprendre une multitude d’informations sur les interactions entre les différents animaux, insectes, oiseaux et 
plantes qui la peuple et comment le tout s’équilibre parfaitement. Le parc offre un contact unique avec mère 
nature avec ses plages vierges qui servent de lieux de ponte aux tortues de mer (de juillet à octobre). (PD/D/S) 
 
JOUR  4 PARC NATIONAL TORTUGUERO  · VOLCAN ARENAL    
En milieu de matinée, transfert de retour en bateau au quai principal pour la suite de votre périple. Départ en 
direction de  Guapiles où vous prendrez le lunch. Vous prendrez possession de votre véhicule à Guapiles puis 
prendrez la route en direction de la région du volcan Arenal. (PD/D) 
Hébergement : Volcan Arenal pour 2 nuits 
 
JOUR 5 VOLCAN ARENAL         
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. En milieu d'après-midi, vous ferez une excursion d’une demi-journée au 
volcan Arenal et aux sources thermales environnantes. Une courte randonnée dans les environs du volcan 
Arenal vous permettra de profiter de la forêt et la nature. Plus tard, au Tabacon Hot Springs Resort *, vous 
profiterez d'un bain dans les eaux thermales produites par l'activité terrestre interne du volcan. Le super aura 
également lieu à la station thermale. (PD/S) 
* Veuillez noter que le Tabacon Hot Springs Resort est fermé en août et septembre 2020 et qu'il sera remplacé 
par une autre propriété à confirmer au moment de la confirmation.  
 
JOUR 6 VOLCAN ARENAL · FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE     
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers la région de Monteverde en longeant encore une fois le plus grand et le 
plus important lac du Costa Rica, le lac Arenal, puis finalement en contournant et remontant la cordillère 
Tilarán. La dernière partie de votre périple d’environ 3 heures et demie se fera sur des routes de gravier, vous 
donnant plus de temps pour apprécier les magnifiques paysages de montagnes. Vous passerez les deux 
prochaines nuits à Monteverde. (PD)  
Hébergement : Monteverde   



 

   

 
JOUR 7 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE · SAN JOSÉ      
Aujourd'hui dans la matinée, vous visiterez la réserve de la forêt nuageuse de Monteverde. C'est l'une des 
réserves privées les plus importantes du pays comptant plus de 10 500 hectares. Située à une altitude entre 
1200 et 1600 m, cette forêt de nuages vous donne la chance d'explorer un type de forêt différent, vous 
permettant de comparer la biodiversité trouvée dans la forêt tropicale et celle de la forêt de nuages, prouvant 
une fois de plus que le Costa Rica est plein de trésors naturels. Cette visite vous montrera les différents types 
d'écosystèmes de la région et vous permettra d’en apprendre davantage sur sa faune unique, dont plusieurs 
espèces sont endémiques à la région. En après-midi, retour à San José.  (PD) 
Hébergement : San José pour 1 nuit 
 
JOUR 8 SAN JOSÉ · 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 avec représentant local (anglophone) à l’aéroport international de San José  et 
transfert régulier à votre hôtel 

 Hébergement pour 7 nuits  
 Forfait régulier au Pachira Lodge, incluant  transport par la route et en bateau  (San Jose – Tortuguero 

– Guapiles), visite en bateau sur les canaux et visite du village de Tortuguero, guide bilingue (anglais 
/espagnol) 

 Cinq (5) 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  

 Demi-journée  d’excursion au parc national du volcan Arenal incluant les transferts, les frais d’entrées 
et le guide bilingue (anglais/espagnol) 

 Visite guidée d’une demi-journée dans la région de Monteverde incluant transport, guide bilingue 
(anglais/espagnol) et frais d’entrée 

 Repas : 7 petits déjeuners, 3 dîners, 3 soupers 
 

 
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’av ance  



 

   

 
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 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3* 3.5 et 4* 

1 août – 30 novembre 2020 1569 1749 

1 – 19 décembre 2020 1649 1899 

20 déc. 2020 – 6 janvier 2021 Sur demande Sur demande 

7 janvier – 26 mars 2021 1649 1899 

27 mars – 4 avril 2021 Sur demande Sur demande 

5 – 30 avril 2021 1649 1899 

1 mai – 20 juin 2021 1559 1729 

21 juin – 30 novembre 2021 1599 1769 

    

Supplément occupation simple Sur demande Sur demande  

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3.5 et 4* 

San Jose Doubletree Cariari 

Tortuguero Pachira Lodge 

Arenal Volcano Lodge 

Monteverde Monteverde Ficus Lodge     


