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Merveilles du Costa Rica
Faune, forêts tropicales, volcans et plages

11 jours / 10 nuits

Par personne/occupation double/forfait terrestre
Pour un départ entre le 1 mai et le 20 octobre 2023/ hôtels 3* 

Jour 1 : Arrivée à San Jose
À l'arrivée à San José, rencontrez notre représentant 
local et transfert à l'hôtel sélectionné. 

Nuitée : Hôtel Sleep Inn ou Hôtel Presidente 

Jour 2 : San Jose - Tortuguero 
Petit-déjeuner, dîner + souper

Tôt ce matin, vous commencez votre voyage vers le 
parc national de Tortuguero Nord, situé dans les 
plaines des Caraïbes du Costa Rica. En chemin, 
traversez la chaîne de montagnes volcaniques 
centrales et admirez les belles chutes d'eau et les 
forêts toujours vertes qui ornent le parc national 
Braulio Carrillo.  

Ce paisible pays d'Amérique centrale possède de 
vastes côtes le long des océans Caraïbes et 
Pacifique.  Le Costa Rica est riche en biodiversité, 
notamment grâce à ses nombreux parcs 
nationaux, et c'est un paradis pour les amoureux 
de la nature et des animaux.

Pensez aux paresseux qui dorment, aux 
majestueux macaques écarlates, aux grenouilles 
arboricoles et aux milliers de tortues de mer qui 
nichent. Faites une randonnée dans une forêt de 
nuages au milieu de racines pendantes et d'arbres 
tordus recouverts d'une végétation épaisse et 
verte, sous le chant des oiseaux et le rugissement 
des singes hurleurs. Terminez votre séjour sur les 
plages de Guanacaste où vous pourrez vous 
détendre et profiter de votre environnement.

De: 

2,299$
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Jour 4: Tortuguero – Volcan Arenal
Petit-déjeuner + dîner 

Embarquez sur votre bateau à l'embarcadère local et 
profitez de la biodiversité présente le long des 
canaux. Débarquez et continuez par la route jusqu'à 
la ville de Guapiles pour un dîner délicieux.

Continuez vers les plaines du nord du Costa Rica 
jusqu'à Fortuna de San Carlos. Cette route offre des 
paysages magnifiques et des villes rurales 
pittoresques. Si les conditions météorologiques sont 
favorables, vous pourrez voir l'une des plus grandes 
attractions naturelles du pays : l'impressionnant 
volcan Arenal et son cône volcanique presque 
parfait. Arrivée et installation pour les deux 
prochaines nuits. 

Nuitée :  Casa Luna ou Arenal Manoa

(suite) Jour 2:
Après le petit-déjeuner, traversez des champs de 
bananes et des routes rurales jusqu'au quai local pour 
votre transfert en bateau vers Tortuguero. Profitez 
d'une promenade en bateau d'une heure et demie à 
travers les canaux de la forêt tropicale et admirez la 
flore et la faune uniques et les différentes espèces 
d'oiseaux. À l'arrivée, enregistrement à votre lodge 
dans la région de Tortuguero. 
Dîner au lodge. Dans l'après-midi, visitez le village de 
Tortuguero et admirez les maisons colorées 
entourées par les magnifiques canaux. Découvrez les 
importants efforts de conservation que certaines ONG 
(organisations non gouvernementales) ont mis en 
place pour protéger les tortues de mer qui viennent 
pondre chaque année le long des 30 km de côtes 
protégées. Souper au lodge ce soir.

Nuitée : Laguna Lodge ou Pachira Lodge

Jour 3: Tortuguero 
Petit-déjeuner, dîner + souper

Aujourd'hui, vous visitez le parc national de 
Tortuguero et sa biodiversité impressionnante. 
Depuis le bateau, plongez dans la nature dans un 
paradis qui compte 2000 espèces de plantes, 400 
espèces d'arbres et 405 espèces d'oiseaux. Parmi les 
nombreux mammifères, on trouve les singes capucins 
à face blanche, les singes hurleurs, les paresseux à 
trois doigts et certaines espèces menacées comme le 
jaguar, l'ocelot et le tapir.  Il y a des crocodiles, 
différentes espèces de tortues et des poissons d'eau 
douce. 

Nuitée : Laguna Lodge ou Pachira Lodge
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Jour 6: Volcan Arenal– Monteverde
Petit-déjeuner

Départ sur une route de gravier vers la forêt 
nuageuse de Monteverde - admirez les belles villes 
rurales en chemin.  En prenant de l'altitude, à environ 
1300 mètres au-dessus du niveau de la mer, vous 
pourrez ressentir un léger changement de 
température. Le Costa Rica représente 4% des 
espèces végétales de la planète et les forêts 
nuageuses de Monteverde sont une zone de grande 
richesse où 3 021 espèces sont connues, dont 755 
espèces d'arbres et plus de 500 espèces d'orchidées.

Nuitée :  Monteverde Country Lodge ou El Establo

Jour 7: Monteverde – Guanacaste
Petit-déjeuner

Aujourd'hui, voyagez vers les magnifiques plages du 
Pacifique du Costa Rica, connues dans le monde 
entier pour leur combinaison impressionnante de 
forêts tropicales et de plages multicolores.

Nuitée :  Bosque del Mar Playa Hermosa - Suite 
Junior

Jour 5: Volcan Arenal 
Petit-déjeuner

Profitez d'une journée complète de loisirs pour 
profiter des attractions touristiques (en supplément) 
autour du volcan Arenal. Si vous voulez explorer la 
région d'une manière plus excitante, essayez le Sky 
Tram & Sky Trek. La télécabine Sky Tram s'élève 
doucement à travers la forêt tropicale, offrant des 
vues infinies pendant l'ascension de la montagne.  Si 
vous préférez une excursion plus tranquille pour 
admirer la beauté naturelle, nous vous 
recommandons de visiter les Arenal Hanging Bridges, 
un système de sentiers immergés dans la forêt 
tropicale où vous marchez le long de 16 ponts 
suspendus. Cette excursion est agrémentée de vues 
magnifiques sur l'impressionnant volcan Arenal, et 
d'une grande variété d'espèces telles que 
mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux et 
insectes.

Nuitée :  Casa Luna ou Arenal Manoa

Merveilles du Costa Rica - 11 jours / 10 nuits
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Jours:  8 - 9 : Guanacaste 
Petit-déjeuner

Profitez de 2 jours complets de repos pour profiter du 
soleil et de la plage. Des excursions optionnelles sont 
disponibles telles que la randonnée dans les parcs 
nationaux, la tyrolienne, les tours en gondole et les 
tours en bateau.

Nuitée :  Bosque del Mar Playa Hermosa - Suite 
Junior

Jour 10: Guanacaste – San Jose
Petit-déjeuner

Ce matin, faites vos adieux à la plage et retournez à 
la ville de San José pour votre dernière nuit à Costa 
Rica.

Nuitée : Hôtel Sleep Inn ou Hôtel Presidente 

Jour 11: San Jose – départ
Départ de l'hôtel et transfert à l'aéroport international 
Juan Santamaria (SJO) pour votre départ. 

Merveilles du Costa Rica - 11 jours / 10 nuits

Le forfait inclut:
• Transferts de l'aéroport de San Jose à l'hôtel
• 1 nuit d'hébergement à San Jose
• Transferts terrestres et en bateau de San José à

Tortugeuro et Guapiles
• 2 nuits d'hébergement à Tortugeuro
• Droits d'entrée au parc national de Tortuguero
• Transferts de Guapiles à la région du volcan Arenal
• 2 nuits d'hébergement à Arenal
• Transfert d'Arenal à Monteverde
• 1 nuit d'hébergement à Monteverde
• Transfert de Monteverde à Guanacaste
• 3 nuits dans une suite junior avec petit-déjeuner

au Bosque del Mar Playa Hermosa
• Transfert de Guanacaste à San José
• 1 nuit d'hébergement à San Jose
• Transfert de départ à l'aéroport international de

San Jose
• 9 petits-déjeuners, 3 dîners et 2 soupers
• Guide anglophone

Le forfait n'inclut pas:
• Les vols
• Repas et boissons non mentionnés
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires
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3* 4*

San Jose (2) Sleep Inn - chambre standard Presidente --  chambre  supérieure

Tortuguero (2 ) Laguna Lodge - chambre standard Pachira Lodge -  chambre standard

Arenal Volcanoe (2) Casa Luna -  chambre standard Arenal Manoa – suite junior

Monteverde (1)
Monteverde Country Lodge -  

chambre  supérieure El Establo -  chambre deluxe 

Dates
Occupation 

Simple*
Occupation 

double

1 février - 1 avril 2023 /  10 avril - 30 avril 2023 4,258 $ 2,435 $

1 mai - 31 octobre 2023 3,988 $ 2,299 $

1 – 22 novembre 2023 3,975 $ 2,439 $

23 nov. – 10 déc. 2023 4,255 $ 2,405 $

Dates
Occupation 

Simple*
Occupation 

double

1 février - 1 avril 2023/  10 avril - 30 avril 2023 4,758 $ 2,685 $

1 mai - 31 octobre 2023 4,488 $ 2,550 $

1 novembre - 10 décembre 2023 4,755 $ 2,699 $

Titulaire d’un permis du Québec #703430 

Hôtels ou similaires

Hôtels 3* Forfait terrestre 11 jours / 10 nuits, prix par personne en CAD

Hôtels 4* Forfait terrestre 11 jours / 10 nuits, prix par personne en CAD

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1,000$. Ce montant sera 
automatiquement ajouté sur la facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux 
de change ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si 
vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Merveilles du Costa Rica - 11 jours / 10 nuits

Guanacaste (3) Bosque del Mar Playa Hermosa – suite junior

* Note : minimum 2 passagers requis sur le tour

* Note : minimum 2 passagers requis sur le tour




