
 

   

  
BIENVENUE DANS LA FORÊT TROPICALE, COSTA RICA 

9 JOURS / 8 NUITS  

Cet itinéraire est idéal pour votre première visite au Costa Rica. Ce forfait de 8 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. Votre séjour débute par une nuitée dans la ville de San José, capital e et 
centre culturel du pays situé dans la vallée central au niveau de la mer. Sa situation  lui permet de bénéficier 
d’un climat printanier tout au long de l’année.  Votre poursuivrez ensuite votre périple vers  le parc national de 
Tortuguero qui est accessible par bateau ou petit avion seulement. C’est un véritable paradis éco-touristique 
au cœur de la forêt tropicale qui vous permettra d’explorer la côte caribéenne du pays, ses plages,  ses cours 
d’eau sinueux et son abondante faune et flore.  Votre prochain arrêt sera au volcan Arenal, un des 10 volcans 
les plus actifs au monde. Cette merveille naturelle ravit régulièrement ses spectateurs avec sa forme conique 
parfaite.  Votre aventure se poursuit vers la région de Monteverde, reconnue pour ses paysages diversifiés et 
sa luxuriante forêt des nuages. Les conditions météorologiques de type alpin de Monteverde attirent  
l’attention des biologistes, écologistes et conversationnistes de partout dans le monde.    
 



 

   

 

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 local 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. Ensuite, continuation vers les basses terres du nord via les 
petits villages de Puerto Viejo (Sarapiqui), San Miguel, Venecia  et Aguas Zarcas. 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 Manoa, où vous passerez les 
deux prochaines nuits.  
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/D/S) 
Hébergement : Volcan Arenal pour 2 nuits 
 



 

   

JOUR 5 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 l es 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 6 VOLCAN ARENAL · FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE     
Ce matin, vous quitterez le volcan Arenal en direction de la forêt de nuages de Monteverde, dans une 
combinaison de transfert et de visite, traversant par bateau le lac Arenal, le plus grand et le plus important lac 
du Costa Rica. La première partie du périple sera donc ornée par le magnifique paysage offert par le lac Arenal 
et se poursuivra en voiture à travers la cordillère Tilarán. La dernière partie du trajet se fera sur une route de 
gravier, vous laissant le temps d’admirer les magnifiques paysages de montagnes.  
Monteverde est une destination fantastique pour découvrir la culture et les traditions du pays. En après-midi, 
vous aurez l’opportunité de visiter une  entreprise familiale ainsi que de découvrir les méthodes de production 
traditionnelles d’une ferme locale. La visite débute par une marche interactive dans les plantations de cannes à 
sucre, café, bananiers, arracaches (légume local), avocats et noix de macadam, durant lesquelles vos guides 
vous instruiront sur les procédés et outils utilisés par les agriculteurs. Vous visiterez également un projet de 
pisciculture du tilapia ainsi qu’un moulin de canne à sucre . (PD) 
Hébergement : Monteverde pour 2 nuits 
 
JOUR 7 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE       
Journée entièrement libre afin de profiter des activités et visites facultatives disponibles dans la région. Vous 
pourrez entre autres visiter la ville voisine de Santa Elena, avec ses magnifiques jardins d’orchidées, étang de 
grenouilles, serpentariums, jardins de papillons et galeries d’art. Vous pourriez également prendre part à une 
visite guidée de la fromagerie locale, d’une plantation de café ou de cannes à sucre ou alors participer à des 
activités (coût supplémentaire), telles que de l’équitation, observation d’oiseaux, canopée/zip-line. (PD) 
 
JOUR 8 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE · SAN JOSÉ      
Matinée libre. En après-midi, transfert de retour à San José.  (PD) 
Hébergement : San José pour 1 nuit 
 
JOUR  9 SAN JOSÉ · AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ        
Votre aventure costaricaine se termine aujourd’hui. Vous serez rencontrés à l’hôtel et transférés à l’aéroport 
pour 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 8 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) 

 Transfert régulier vers le volcan Arenal 

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

 Transfert régulier du volcan Arenal vers la forêt de nuages de Monteverde, traversée du lac Arenal par 
bateau 

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

 Transfert régulier de la Forêt de nuages de Monteverde vers la  San José 

 Transfert régulier vers l’aéroport international SJO 
 Repas : 8 petits déjeuners, 3 dîners, 3 soupers 

 
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  3.5 et 4* 

1 août - 8 déc. 2020 2569 

9 – 19 décembre 2020 1929 

20 déc. 2020 – 6 janvier 2021 Sur demande 

7 janvier – 26 mars 2021 1929 

27 mars – 4 avril 2021 Sur demande 

5 avril – 20 juin 2021 1929 

21 juin – 8 décembre 2021 1959 

   

Supplément occupation simple Sur demande 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3.5 et 4* 

San Jose Radisson 

Tortuguero Pachira Lodge 

Arenal Hôtel Arenal Manoa  

Monteverde Hôtel Poco a Poco 


