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9 août 2016 PURA VIDA COSTA RICA 

1
ER

 JOUR : PARIS � SAN JOSE 
(env. 30 min de transfert) 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ  

 Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

 

Envol à destination de SAN JOSE sur vols réguliers IBERIA ou similaire  

 

Arrivée à l'aéroport de SAN JOSE JUAN SANTAMARIA 

 

SAN JOSE se trouve au cœur d´une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée centrale). 

Née au 18ème siècle, elle garde peu de témoignages de l´époque coloniale. La capitale du 

Costa Rica compte un million d’habitants et elle est aujourd´hui l´une des villes les plus 

étendues et les plus cosmopolites d´Amérique centrale 

 

Accueil par votre guide francophone, et transfert à l'hôtel 

Cocktail de bienvenue  

 

Dîner  

Nuit à l´hôtel 
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2
EME

 JOUR : SAN JOSE – VOLCAN POAS 
(env. 3h de route dans la journée) 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Découverte du parc national du volcan  Poas 

Tôt le matin, départ pour le Parc National du Volcan Poas, 

l’un des plus grands cratères en activité au monde.  

On atteint le cratère en remontant un sentier bordé de la 

flore étrange des forêts nuageuses d’altitude. C’est une 

promenade facile jusqu’à l’observatoire qui surplombe le 

cratère. On découvre alors les imposantes falaises, 

parcourues de fumerolles et un lac acide qui compose ce 

gigantesque cratère en activité permanente.  

Sur le retour, un arrêt est prévu pour visiter le petit 

musée consacré à l’activité volcanique de la région. 

 

Arrêt café et dégustation d’un café 

Les flancs du volcan Poas, terre riche propice à 

l’agriculture, sont couverts de plantations de café, de 

fraise et de pâturages pour les vaches. Un arrêt permettra 

de découvrir le monde complexe de la production du  

café, l’or noir du Costa …avec dégustation à la fin. Rica

 

Déjeuner en contre bas du volcan 

 

Balade à pied dans le centre de la  Vous pourrez Capitale.

parcourir à pied les principaux centres d’intérêt de la capitale. Vous découvrirez la façade du 

magnifique théâtre national qui fait la fierté des Ticos car considéré comme le principal 

monument national en vertu de sa beauté architecturale, la cathédrale métropolitaine, les 

nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la Avenida Central, grande rue piétonne très 

prisée des josefinos car on y trouve toutes sortes de boutiques. Le marché central (attention 

fermé les dimanches) et son dédale de ruelles couvertes est incontournable pour 

s’imprégner de l’ambiance latine. 

Diner et nuit à l’hôtel  
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3
EME

 JOUR : SAN JOSE/ TORTUGUERO – COTE CARAIBE 
(3h30 de route + 1h30 bateau) 

Départ pour la côte caraïbe nord en transport terrestre collectif  
 

Petit déjeuner en cours de route 
 

Poursuite de la route jusqu´à l´embarcadère Vous 

naviguerez au milieu de la jungle, en plein cœur du Parc 

National de TORTUGUERO, parc côtier de 311km², où les 

marais, les rivières et les canaux remplacent les routes, 

comparable à une « Venise tropicale » dont les palais 

seraient remplacés par les arbres : gingembres 

somptueux, jacinthes d’eau, ylang ylang 
 

Visite du village de  dont le nom signifie « Tortuguero

Chasseurs de tortues », une profession florissante au 

début du siècle dernier mais qui a disparu depuis 1975, 

date de la création du parc national. Ce petit village 

animé dans un style caribéen est accessible qu’en bateau 

ou avion 

Visite du petit centre d’information de la STC (Sea Turtle 

Conservancy). L’ONG est l’une des plus anciennes 

associations de conservation des tortues marines et 

travaille à Tortuguero depuis le début des années 60. 

Vous aussi aurez l’opportunité de participer au 

programme de préservation en adoptant une ou 

plusieurs tortues (en option) 

Installation au Lodge 

Cocktail de bienvenue  

Déjeuner au Lodge – 1 jus naturel, eau et café inclus 
 

L’Après midi Votre guide développera sur les thèmes de  

la faune et la  et vous pourrez profiter des kayaks flore

mis à disposition gracieusement par le Lodge (Turtle beach) et de la piscine  
 

Dîner - 1 jus naturel, eau et café inclus  Nuit au Lodge 

Info Vérité : La mer est dangereuse à Tortuguero, il est déconseillé de s’y baigner 
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4
EME

 JOUR : TORTUGUERO  

Réveil aux aurores avec la symphonie naturelle de la jungle 

Café et biscuits 
 

Départ en bateau pour la Visite des canaux du Parc  (env. 2h).  National

Observation de la flore et de la faune au réveil de cette forêt primaire de 32 .000 ha, qui 

s’étend à perte de vue.  

Elle abrite des centaines de variétés de plantes - orchidées, fougères, broméliacées - et 

d'arbres centenaires. Au cœur de ce splendide décor tropical, le spectacle est partout et les 

yeux incroyablement aiguisés des capitaines permettront 

aux explorateurs de découvrir la vie à peine cachée qui 

se déroule devant eux. Auprès des berges, les caïmans 

attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène 

pendant que les singes araignées s’égayent dans les 

branches chargées de fruits. Les oiseaux sont les plus 

actifs et pêchent dans le canal. La tranquillité du tableau 

n’est pas feinte et les paresseux qui vivent ici en nombre 

sont les premiers à s’en féliciter  

 

Retour au Lodge pour le petit déjeuner au Lodge 

Promenade guidée sur les sentiers du  (env. 2h), le Lodge

guide vous présentera l’incroyable diversité de plantes et 

fleurs tropicales, habitées par des grenouilles multico  

lores. Nous pouvons prévoir à l’avance un thème pour 

l’exposé « Nature » que le guide organisera au lodge de 

Tortuguero. Nous essayons toujours de retenir un guide 

en fonction du profil des participants et de leurs envies et 

habitudes de voyager. 
 

Déjeuner au Lodge - 1 jus naturel, eau et café inclus 

 

L’Après-midi Votre guide développera sur le thème de l’histoire du  et vous pourrez pays

profiter des installations de l´hôtel et des activités : Piscine, promenade sur la plage ou dans 

les jardins, repos sur un hamac, tour en Kayak....  

 

Dîner 1 jus naturel, eau et café inclus 

Nuit au Lodge  

 



    
 

7  

 

9 août 2016 PURA VIDA COSTA RICA 

5
EME

 JOUR : TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL  
(1h30 bateau + 4h30 de route) 

Petit déjeuner au Lodge 
 

Départ du lodge en bateau par les canaux pour rejoindre l’embarcadère. 

Vous pourrez peut-être voir défiler, au ras de l’eau, la vie grouillante de la forêt tropicale 

inondée. Parfois les crocodiles veillent l’œil mi- ouvert.  

 

Retour sur terre et départ en bus privé vers la région de  SARAPIQUI

C’est la région des plaines du nord du Costa Rica. Nous sommes dans l’écosystème des 

caraïbes, des jungles humides, des rivières sauvages et des cultures de plantes et de fruits 

tropicaux. Cette région est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et aussi une 

région agricole : deux facettes du Costa Rica rural, entre forêts, palmeraies et plantations 

d’agrumes.  
 

Dégustation de fruits tropicaux  

 

Déjeuner en cours de route 

 

Continuation vers la plaine du nord, riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec 

en fond le cône parfait du VOLCAN ARENAL qui s’élève. Vous pourrez découvrir une 

végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, les eaux chaudes qui s'en 

échappent, le magnifique lac qui s'étale à ses pieds et son activité quasi permanente en font 

l’un des sites les plus spectaculaires du pays. 
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Arrêts Iguanes,   Muelle

Entre Saraquipijh et Arenal 

Un arrêt improbable… sur les bords d’un pont qui surplombe des arbres. Sur leur branche 

perchée au-dessus d’une rizière, d’énormes iguanes sauvages se prélassent sous le soleil 

tombant de la journée. Ils sont toujours là, une espèce de colonie d’iguane. C’est le meilleur 

endroit du pays pour leur observation. 

 

Installation à l’hôtel.  

 

Cocktail de bienvenue  

 

Dîner buffet - 1 jus naturel, eau et café inclus 

Nuit à l’hôtel  
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6
EME

 JOUR : VOLCAN ARENAL 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Découverte du Parc National du volcan  Arenal

Balade sur les sentiers du parc National et sur les anciennes coulées de lave du volcan. On 

distingue aisément les nombreuses coulée de lave qui se 

sont frayé un chemin jusqu’à la base de la montagne en 

consommant tout sur leur passage.  

 

Déjeuner au village de La Fortuna avec vue sur le volcan 

(si celui-ci est découvert) 

 

Pour l’après-midi, une option (balade sur les ponts 

suspendus) vous est proposée 

 

Ou retour à l’hôtel où vous pourrez profiter des 

installations pour vous reposer.  

 

Dans un îlot de forêt tropicale préservé par les 

propriétaires des lieux, vous profitez des bienfaits des 

piscines et de la cascade d’eau chaude aménagées et 

parfaitement intégrées dans la nature. Singes et toucans 

pourront suivant l’heure et le jour venir compléter ce 

tableau magique (logement Arenal Paraiso) 

 

Dîner buffet - 1 jus naturel, eau et café inclus 

Nuit à l’hôtel   
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BALADE SUR LES PONTS SUSPENDUS 
Accessible à tous (sauf personnes en fauteuil roulant) 

 

Sur un parcours de quelques 3 000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des 

sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. La succession de sentiers et 

de ponts permet d’apprécier la flore de cette forêt tropicale humide d’une perspective 

différente, des racines à la canopée.  
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7
EME

 JOUR : ARENAL  / RINCON DE LA VIEJA    (4h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour la province de Guanacaste en empruntant l’Interamericana Norte, axe principal 

qui relie San José à Managua au Nicaragua, qui traverse des paysages très variés. 

Découverte de la région centrale du  : zone d’élevage aux paysages de pampa et Guanascate

de savane dans une ambiance cow boy et ranchero...  

Cette région sèche du nord-ouest, anciennement nicaraguayenne, s’est ralliée au Costa Rica 

par un référendum. La population de ses terres des 

descendants des Chorotegas est beaucoup plus métissée 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Arrêt pour une courte visite de la ville de  et de son Canas

église moderne aux mosaïques et vitraux artistiques.  

L’occasion de se promener sur la place centrale et de se 

mettre aux couleurs locales en sirotant une « leche 

dormida » sur un banc (Le leche dormida est la boisson 

originaire de Canas, faite à base de lait, de vanille et 

autres ingrédients d’une recette secrètement gardé par 

Don Rogelio et sa famille)  
 

Continuation pour le Parc National Rincon de la Vieja, qui 

couvre 141km² et porte le nom du volcan en activité qu’il 

héberge, qui culmine à 1895m d’altitude. Ses différences 

d’altitudes lui permettent d’avoir des habitats très variés, 

avec tout de même une majorité de forêt tropicale sèche, 

caractéristiques de la région du Guanacaste 

Le nom du parc, littéralement le « coin de la vieille », 

vient d’une légende indienne selon laquelle une princesse 

retirée du monde des hommes soignait avec des bains de 

boues… 
 

Arrivée et installation à l’hôtel.  

Cocktail de bienvenue  
 

Dîner buffet à l’Hacienda - 1 jus naturel, eau et café inclus 

Nuit à l’Hacienda 
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8
EME

 JOUR : RINCON DE LA VIEJA 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Matinée consacrée à la découverte du Parc National du Volcan Rincon de la Vieja à .  pied

Marche de deux heures, sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ». 

Découverte de la forêt tropicale sèche, de ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses 

arbres gigantesques. Il abrite à notre connaissance le plus gros arbre (accessible) du Costa 

Rica. De nombreux arbres sont parasités par des Ficus Matapalo, qui se développent autour 

de leur victime jusqu’à la dépasser et l’étouffer....Les arbres sont ainsi souvent doublement 

gigantesques. Cette forêt est traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui 

ont créé des “chaudrons” de boues en ébullition.  Vous verrez vivre la terre à vos pieds! 

(Le Parc est fermé les lundis) 
 

Déjeuner pique-nique dans le parc- 1 bouteille d’eau 

incluse 
 

L’après midi votre guide vous accompagnera sur les 

chemins qui mènent vers les cascades de Chorreras et 

Oropendola. Ce sont les 2 chutes d’eau les plus 

spectaculaires. Vous pourrez profitez du cadre 

magnifique de l’hôtel. Il se trouve dans une immense 

propriété et offre un beau jardin ainsi qu’une piscine 

extérieure ! Détente assurée et découverte de la nature 

extraordinaire du Costa Rica, des eaux thermales chaudes 

de Río Negro et d’un bain de boue du volcan. 

 

Dîner buffet à l’Hacienda - 1 jus naturel, eau et café inclus 

Nuit à l’Hacienda 

http://www.guachipelin.com/en/oropendola-waterfall.html 

http://www.guachipelin.com/en/chorreras-waterfall.html 
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9
EME

 JOUR : SAN JOSE � PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route pour SAN JOSE  

 

Déjeuner en cours de route 

 

Transfert à l’aéroport international de SAN JOSE.  

 

Formalités d'enregistrement et envol à destination de PARIS sur vols réguliers IBERIA ou 

similaire  

 

Prestations et nuit à bord 

 

10
EME

 JOUR: PARIS 

Arrivée à PARIS  

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. 

Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en 

accords avec notre prestataire sur place 
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PURA VIDA COSTA RICA 

10 Jours / 8 Nuits – Du 14 au 23 Mars 2017 –  

Départ de PARIS sur vols réguliers  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 
1857 € 

(dont taxes aéroport de 112,32€) 

Prix agent Caf92 
928,50€ 

(dont taxes aéroport de 56,16€) 

Supplément chambre 

individuelle 
260€ 

 Parc national volcan Poas 

 Visite du petit musée consacré à l’activité volcanique de la région. 

 Dégustation d’un café, l’or noir du Costa Rica  

 Découverte à pied de San José 

 Bateau dans les canaux du Parc national Tortuguero  

 Promenade guidée sur les sentiers du lodge 

 Dégustation de fruits tropicaux 

 Visite du petit centre d’information de la STC 

 Balade sur les sentiers du Parc national volcan Arenal 

 Arrêts Iguanes, Muelle 

   Une activité : BALADE SUR LES PONTS SUSPENDUS  

 Visite de la ville de Canas 

 Balade dans le parc national volcan Rincon de la Vieja 
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 PRESTATIONS INCLUSES :

 Les vols internationaux PARIS/ SAN JOSE/ PARIS (Sur vols réguliers IBERIA via Madrid) 

 Les taxes d’aéroport internationales : 112,32€ par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des 

billets) 

 La taxe de sortie : 29USD par personne à ce jour 

 Guide accompagnateur naturaliste francophone du 1er au 9ème jour 

 L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaire 

 Tous les transferts privés indiqués en bus climatisé adapté au nombre de participants (sauf le transfert San José / 

Tortuguero en collectif) 

 La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 9  

 Les boissons mentionnées dans le programme 

 Les activités, visites et entrées des parcs mentionnés dans le programme 

 Les taxes locales 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 

 L’assurance assistance / rapatriement 

 La réunion d’information 

 La Garantie APS 

 La pochette de voyage complète 

 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage)  

 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

 L’assurance Multirisque CONFORT ou PREMIUM 

 Les dépenses personnelles  
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Vos HOTELS ou similaires: 

 

VILLES HOTELS STANDARD & SUPERIEURS NB NUIT 

SAN JOSE 
AUTENTICO TORREMOLINOS 

www.Aautenticohotel.com 
2 

TORTUGUERO 
TURTLE BEACH LODGE 

www.turtlebeachlodge.com 
2 

ARENAL 
ARENAL PARAISO 

www.arenalparaiso.com 
2 

RINCON DE LA VIEJA 
HACIENDA GUACHIPELIN 3* 

www.fguachipelin.com 
2 

 

 

 

 

 

 

NOTRE CORRESPONDANT LOCAL 

Notre agence est certifiée tourisme durable (certification CST), nous privilégions des 

prestataires (hôtels, transporteurs, opérateurs locaux…) impliqués.  Concrètement, nous 

respectons la législation locale et les conditions de travail de chacun, nous avons des actions 

en faveur de l’éducation et de la culture, nos unités de transport sont équipées de plusieurs 

poubelles afin faciliter le recyclage, ….  

Tous nos guides sont des professionnels et des passionnés accrédités par l’Institut Costaricien 

du Tourisme 
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SAN JOSE 

AUTENTICO – 3* 

www.autenticohotel.com 

Dans le cœur de San José, cet hôtel se trouve à moins de 15 minutes 

de marche de Musée d'art costaricain et Spirogyra Butterfly 

Garden.Musée de l'or et Théâtre national se trouvent également à 

moins de 3 km de distance..  

Un restaurant, une piscine extérieure et un bar salon se trouvent 

dans cet hôtel non-fumeurs. Le petit-déjeuner buffet gratuit, le Wi-FI 

gratuit dans les parties communes et le parking en libre service 

gratuit sont également fournis. Parmi les autres prestations, il y a un 

centre de conférence, des salles de réunion et une laverie. 

L'ensemble des 80 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, 

le service en chambre ainsi que des télévisions LED avec chaînes par 

satellite. Les autres prestations qui vous sont disponibles 

comprennent des sèche-cheveux, des coffre-forts et des téléphones.  

 

  



 
 

18 COULEURS du MONDE 
Siège social :  

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET 
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56 

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV 

 

9 août 2016 PURA VIDA COSTA RICA 

TORTUGUERO 

TURTLE BEACH LODGE – 3* 

www.turtlebeachlodge.com  

Situé à 5 miles de Tortugero, accessible uniquement en bateau, le Turtle Beach est un magnifique 

complexe de 175 acres entouré de jungle luxuriante et au bord de sa plage privée de la mer des 

Caraïbes.
 

 

Il dispose d’un restaurant, d’un bar et d’une piscine 

Les bungalows sont ouverts pour profiter de la brise marine et des échos de la jungle, protégés par 

des moustiquaires et équipés de ventilateur et salle de bain privée avec douche et eau chaude 
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ARENAL 

ARENAL PARAISO – 4 * 

www.arenalparaiso.com 

 

Arenal Paraiso Resort & Spa est une retraite exotiques qui vous 

propose un spa et centre de bien-être avec des massages, de 2 

saunas et une salle de sport. L'établissement possède également 

des boutiques et restaurants sur place. 

Les hébergements de l'Arenal Paraiso toutes offrent une vue 

imprenable sur le volcan Arenal, ainsi qu'une télévision par câble, 

d'une cafetière et d'une salle de bains privative pourvue d'un 

sèche-cheveux et articles de toilette gratuits. Certains logements 

disposent d'une terrasse, tandis que d'autres disposent d'un 

balcon.  

Vous trouverez 2 restaurants sur place. L'une d'entre elles est 

spécialisé dans les plats régionaux, tandis que l'autre sert une 

cuisine internationale. Le petit-déjeuner buffet est disponible 

gratuitement sur place et d'une connexion Wi-Fi gratuite est 

disponible uniquement dans le restaurant et à la réception. 

Arenal Paraiso dispose d'une boutique de souvenirs sur place, à 13 

sources d'eau régulièrement thermo-mineral et d'une piscine, des 

sentiers de randonnée naturels et de location de voitures. Des 

visites de la canopée et un parking privé avec un service de sécurité sont également disponibles. 
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RINCON DE LA VIEJA  

HACIENDA GUACHIPELIN – 3* 

www.guachipelin.com 

 

L'Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hôtel & Hot Springs est situé au pied du volcan Rincón de la 

Vieja, dans le nord-ouest du Costa Rica. Il dispose d'un beau jardin avec une piscine extérieure et une 

piscine de boue volcanique relaxante. Les chambres climatisées de l'Hacienda comportent une 

terrasse privée, un ventilateur de plafond et une salle de bains privative avec douche. Le restaurant 

de l'hôtel sert une cuisine costaricaine et internationale. Il offre une formidable vue sur Liberia et les 

plaines du Guanacaste. L'établissement organise de nombreuses activités telles que l'équitation, le 

canoë-kayak et la descente en bouée des rapides du Río Negro. Divers sentiers de randonnées sont 

également accessibles, vous permettant ainsi de profiter pleinement de la nature extraordinaire du 

Costa Rica.  

 


