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Ce circuit offre une découverte très complète du pays avec pour commencer la côte caraïbe, ses magnifiques 
forêts pluviales et ses superbes plages, puis la végétation luxuriante des hauts plateaux de la vallée centrale  
et enfin pour terminer le fabuleux parc national de Corcovado, sur la côte de l’océan Pacifique.
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CIRCUIT CLASSIQUE N° 2

L’essentiel du Costa Rica

1er JOUR ARRIVÉE À SAN JOSÉ
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2e JOUR SAN JOSÉ · CAHUITA
Route en direction de la côte caraïbe. Découverte de l’Université Earth où vous serez  
sensibilisés sur l’importance du recyclage et découvrirez la richesse de la biodiversité 
costaricienne. 

3e JOUR CAHUITA
Visite du Parc national Cahuita fort bien préservée: toucans, perroquets, singes hurleurs 
vivent dans cette forêt pluviale que vous pourrez parcourir sur de jolis sentiers balisés. 
Possibilité de baignade et snorkeling. Temps libre dans le village de Manzanillo et dégus-
tation de rhum local.

4e JOUR CAHUITA · TORTUGUERO
Route jusqu’à Puerto Limon puis continuation en petit bateau jusqu’à votre lodge situé au 
cœur du parc national de Tortuguero. Après-midi, visite du village de Tortuguero.

5e JOUR TORTUGUERO
Journée consacrée à la découverte de cette magnifique région. Promenade en pirogue  
à travers les canaux qui relient lagunes naturelles et rivières tortueuses et balades  
à travers la forêt tropicale.

6e JOUR TORTUGUERO · EL ARENAL
Voyage de retour en bateau jusqu’au débarcadère. Continuation par la route pour Puerto 
Viejo de Sarapiqui et visite d’une exploitation dédiée au cœur de palmier. Poursuite vers 
La Fortuna et le majestueux El Arenal, volcan-roi du Costa Rica.

7e JOUR EL ARENAL
Vous découvrez le parc national à travers une véritable «piste aérienne», faite de ponts 
suspendus parfaitement sécurisés. Excursion jusqu’au parc national du volcan, puis 
détente dans les eaux thermales de Tabacon.

8e JOUR EL ARENAL · SAN JOSÉ
Poursuite vers San José avec la visite de la plantation de café Doka en cours de route. 
Après-midi, tour panoramique de la capitale costaricienne et visite du marché central.

9e JOUR SAN JOSÉ · SAN GERARDO
Après la visite du volcan Irazu, route vers le sud par Cartago et le Cierro. Longue descente 
vers la forêt tropicale et la bourgade de San Gerardo de Dota. 

10e JOUR PARC NATIONAL DU QUETZAL
Matinée réservée à la découverte de ce parc national dédié au quetzal, l’oiseau symbo-
lique du Costa Rica: difficile à apercevoir, ce volatile craintif a néanmoins privilégié cette 
région pour s’y reproduire. 

Corcovado

11e JOUR SAN GERARDO · CORCOVADO
Départ en direction de la Bahia Drake, aux allures de paradis perdu. 
Navigation en bateau depuis Rio Sierpe jusqu’à la baie où se trouve 
votre lodge.

12e JOUR CORCOVADO
Journée de découvertes dans l’une des régions les plus inacces-
sibles du pays: en bateau et à pied, vous irez à la rencontre de la 
faune et de la flore du Parc national du Corcovado.

13e JOUR CORCOVADO · PUNTA LEONA
Navigation retour vers Rio Sierpe et route en direction de Punta 
Leona ; arrêt à Quepos pour la découverte du Parc national de 
Manuel Antonio. 

14e JOUR PUNTA LEONA
Arrêt à Tarcoles pour observer depuis le pont les immenses  
crocodiles qui peuplent la rivière. Ensuite, navigation sur le Rio  
Tarcoles. Après-midi, découverte du parc national Carara connu  
pour son biotope exceptionnel qui réunit la faune des forêts humides 
et de la forêt sèche. 

15e JOUR PUNTA LEONA · SAN JOSÉ
Voyage de retour vers San José et son aéroport.

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
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Tous nos circuits classiques comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels et lodges de catégorie supérieure, chambres avec 
bain ou douche et WC.

•  La pension complète à l’exception des repas mentionnés «à prévoir en plus».
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux parlant le français.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).

Costa Rica

N O V E M B R E  2 0 1 9  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous 
afin de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre 
voyage et vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

CIRCUIT CLASSIQUE N°2 

L’essentiel du Costa Rica
Prix par personne – 15 jours dès San José • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 2-12 personnes

BS (basse saison) 
MS (moyenne saison) 

HS (haute saison) 

Le 5 juin.
 Les 17 avril, 8 mai,  
11 septembre et 23 octobre.
 Les 24 janvier, 7 et 21 février  
et 13 mars.

Prix par personne BS MS HS

en chambre double
suppl. chambre indiv.

 3455.–
 645.–

 3560.–
 645.–

 3655.–
 645.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• Prévoir en plus le dîner du 1er jour ainsi que le déjeuner du 15e jour.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2508



