
CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes
WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM     

Cb.voyages@wanadoo.fr – Tél : 04 42 70 82 62

Circuit  complet qui  passe par les régions incontournable de Tortuguero, Arenal, 
Rincon de la Vieja, Monteverde et termine sur la côte Pacifique en balnéaire. 

De nombreux contrastes, des micro climats, une végétation luxuriante.
Le Costa Rica reste une destination très fleurie, à la végétation luxuriante et donc… 
chaude et humide.

Un programme que nous pouvons adapter aux attentes de chacun :
davantage de randonnées, de bains en piscine naturelles, d'équitation, etc … 

L’étape de Monteverde : forêt de nuages, région un peu difficile d’accès et éloignée 
mais permet une très belle observation de la faune et la flore, plantation de café. 

( Cette partie peut être retirée pour un circuit plus court, 
   ou, celle du séjour balnéaire, pour ceux qui ne veulent pas de balnéaire. )

1er jour : Voyage en avion vers SAN JOSÉ au COSTA RICA

Arrivée à San José : 

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone. 

Transfert à votre hôtel.

Nuit à votre hôtel. 

  

COSTA RICA :   14 jours / 12 nuits
Circuit touristique : contraste et plénitude
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2ème jour : SAN JOSE – PARC NATIONAL TORTUGUERO ( 3h30 de route + 1h30 de bateau )

Collation matinale

Départ matinal pour la côte Caraïbe, via le parc Braulio Carillo. 

En chemin, arrêt à Cano blanco pour un petit-déjeuner local puis continuation au milieu des 
bananeraies où vous visiterez une plantation. 

Embarquement sur une pirogue motorisée, pour remonter le canal principal jusqu’au Parc National 
Tortuguero. Ce Parc est situé le long de la côte Nord-est du Costa Rica, dans la région la plus plate et 
la plus humide du pays, il est séparé de l’Océan Atlantique par une étroite bande de sable. Son 
isolement le protège des méfaits de la civilisation. Le long de ces canaux paisibles, naturels ou creusés 
par l’homme, aux eaux calmes et bordées par la forêt, on aperçoit souvent des singes, des paresseux, 
des iguanes, des caïmans, des tortues ainsi que des oiseaux tropicaux multicolores. Les plages de 
Tortuguero constituent le site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes pour la ponte des 
tortues vertes (de juillet à octobre). Il n’est donc pas étonnant que “Tortuguero” soit un dérivé du nom 
espagnol désignant les tortues. 

Arrivée au Lodge, verre de bienvenue et déjeuner 

Après de déjeuner :
Visite du petit village de Tortuguero, il fut fondé dans les années 1920, mais n’obtint l’électricité qu’en 
1980. Il est bordé d’un côté par le Rio Tortuguero et de l’autre par la mer des Caraibes. Les quelques 
rues du village ne sont pas revêtues et font, au plus, 1 m de largeur, ce qui leur confère un caractère 
irrésistible. La jolie petite église catholique, tout de jaune revêtue, se dresse fièrement au centre du 
village. Rencontre avec les villageois où vous aurez l’occasion d’acquérir des connaissances sur les 
tortues vertes et même d’en adopter une ! 
Visite du musée de la tortue, consacré à l’information et l’éducation de la population sur  la flore et la 
faune extrêmement diverses de la zone de Tortuguero, en insistant particulièrement sur tout ce qui 
concerne les espèces de tortue qui arrivent sur les côtes du Costa Rica, afin de faire prendre 
conscience des dangers qui les menacent actuellement. Vous aurez la possibilité d’adopter une tortue !

Retour au lodge en pleine nature. Possibilité de profiter de la piscine, des espaces de détente, de faire 
une ballade dans les environs dans des endroits exceptionnellement préservés…

Dîner et nuit au lodge.
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3ème jour : PARC NATIONAL TORTUGUERO

Petit déjeuner américain 

Départ pour une promenade en pirogue dans le parc de Tortuguero sur les canaux bordés par la forêt 
tropicale. Votre guide naturaliste saura vous faire partager son amour et ses connaissances 
“encyclopédiques” de la faune et de la flore exceptionnelle de Tortuguero. Il s’agit d’un moment unique 
pour observer l'habitat naturel de nombreuses espèces d'oiseaux, des papillons mais aussi des 
paresseux et des singes et même des crocodiles. 

Retour au lodge et petit déjeuner américain 
En route pour une petite randonnée le long de sentiers balisés afin de découvrir la jungle la jungle de 
ce splendide Parc.

Déjeuner au lodge 

Temps libre pour profiter de l’hôtel.
Nouvelle promenade en pirogue pour observer la richesse de la biodiversité de ce parc splendide. 

Dîner et nuit au lodge 
 

4ème jour : TORTUGUERO  -  PUERTO VIEJO SARAPIQUI  -  Région d'Arenal

Petit déjeuner américain

Départ en direction de Puerto Viejo de Sarapiqui, cette ville fut un temps le principal port du pays.

Arrêt en cours de route et rencontre avec un agriculteur local. Protection de l’environnement, mise à profit des 
ressources naturelles, développement personnel, accueil et pédagogie. Tout est au rendez-vous de cette 
rencontre et de nombreuses de celles que vous ferez avec les costariciens.

Dégustation de Cœurs de Palmiers

Déjeuner sur place composé de spécialités inattendues, en partie à base de cœur de palmier.

Départ en direction de la Fortuna, la ville la plus proche du volcan Arenal.

Dîner et nuit à l’hôtel
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5ème jour : DÉCOUVERTE DE LA RÉGION D'ARENAL

Petit déjeuner américain

Visite du Parc National Volcan Arenal : c’est un volcan  en forme de cône, émergeant des plaines avoisinantes. 
Ce volcan est le plus actif du pays. 

Déjeuner 

Poursuite pour un superbe parcours des ponts suspendus avec votre guide naturaliste dans un 
décor inoubliable face au volcan Arenal avec ses 1633 m d’altitude, sa masse parfaitement conique, 
souvent coiffée d’un nuage blanc et assise sur la plaine, ne peut que saisir. 
Un sentier de 3 kilomètres à travers la forêt tropicale vous guide par-dessus 8 ponts suspendus, dont le 
plus long a une longueur d’environ 100 mètres et est accroché à 45 mètres au-dessus du sol.         

Dîner dans un cadre de détente au milieu de bassins et cascades. Ces sources chaudes ont été canalisées 
et s'écoulent dans des piscines dont les eaux varient en température et en profondeur et alimentent une série de 
cascades, le tout au milieu de superbes jardins ! Détente et bien être assurés.

Nuit à l’hôtel. 

6ème jour : LA FORTUNA  -  CANAS  -  RINCON DE LA VIEJA ( 5h )

Petit déjeuner américain

Départ vers le volcan Rincon de la Vieja et découverte du Guanacaste où l’ambiance Cow-Boy et 
Ranchero s’accorde parfaitement avec les paysages de pampa et de savane. 

Déjeuner en cours de journée,  

Continuation en direction de Rincon de la Vieja, considéré comme l’un des plus beaux parcs 
nationaux du Costa Rica.

Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Temps libre pour profiter de la piscine et du jacuzzi de 
l’hôtel.Dîner et nuit à l’hôtel 
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7ème jour : PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée consacrée à la découverte de ce très beau Parc National. Tout un réseau de sentiers vous 
conduira à travers la forêt, à la découverte de plusieurs particularités volcaniques - petits cratères 
bouillonnants, fumeroles et ruissellement de sources. 

Déjeuner en cours de journée 

Retour à l’hôtel 

Après midi de détente 

Dîner et nuit à l’hôtel 

8ème jour : RINCON DE LA VIEJA  -  MONTEVERDE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de Monteverde qui représente pour beaucoup l’image idéale de la forêt tropicale 
humide. La région de Monteverde fut, durant des siècles, un territoire extrêmement sauvage et reculé 
où à peine quelques familles vivaient dans de petites fermes. Mais, en 1951, la région vit arriver 44 
personnes déterminées à y vivre en harmonie avec la nature. Ce groupe était constitué de 11 familles 
de quakers qui avaient fui les Etats-Unis au début des années 1950.

Déjeuner dans une ancienne finca

Continuation vers Monteverde à travers une magnifique route de montagne. Arrivée à l’hôtel Belmar. 
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel.

Fin d’après-midi libre à l’hôtel

Dîner et nuit à votre hôtel.

OPTION :: 
En cours de trajet, visite du centre de réhabilitation des Pumas. 
Vous découvrirez les différentes espèces de félins recueillies par le centre 
(entre autres le fameux jaguar).
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9ème jour : MONTEVERDE

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de la réserve de Monteverde, accompagné d’un guide naturaliste. Cette 
spectaculaire réserve de type Rain Forest fait partie d’un ensemble de réserves privées de 30 000 
hectares… C’est le domaine du fameux Quetzal, que vous apercevrez avec un peu de chance et le 
règne de la forêt brumeuse et nuageuse, pleine de magie et de bruissements. 

Vous découvrirez ensuite un jardin de colibris, où 9 espèces d’oiseaux en liberté se baladent 
allègrement autour de mangeoires pour vous offrir un spectacle visuel et sonore unique !

Déjeuner à votre hôtel 

Visite de la plantation de café « Don Juan » où est produit l’un des meilleurs cafés du Costa Rica. Au 
cours de cette visite, l’on vous expliquera l’importance historique du café au Costa Rica ainsi que les 
différents processus de production du café. Vous découvrirez également un « trapiche », authentique 
moulin de canne à sucre.

Promenade en charrette au sein de l’exploitation. Dégustation de café en fin de visite.

Retour à votre hôtel 

Dîner et nuit à votre hôtel.

10ème jour : MONTEVERDE  -  PLAYA SAMARA ( 3h30 )

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Continuation en direction du Pacifique de Playa Samara. ( plage )

Arrivée à l’hôtel. 
Verre de bienvenue et installation dans votre hôtel en formule All Inclusive.

Déjeuner à l’hôtel.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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11ème jour : PLAYA SAMARA

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre laissant la possibilité de découvrir le fameux Parc National de Manuel Antonio qui 
possède parmi les plus belles plages du pays. Des singes et des iguanes vous tiendront compagnie 
pendant que vous vous baignerez dans des eaux à 28°C. Puis randonnée pédestre dans cette 
« Rainforest ». Des sentiers aménagés vous permettront d’atteindre un promontoire rocheux dominant 
les plages de sable blanc. Manuel  Antonio, petite station balnéaire à la mode et parc national protégé 
à la fois, est sans aucun doute, un endroit magique pour observer la vie animale  et en particulier les 
paresseux, les ratons laveurs, les agoutis, les singes, les capucins et les minuscules singes-écureuils.

Déjeuner, dîner et nuit à votre hôtel.

13ème jour : PLAYA SAMARA  -  SAN JOSE  ( 3h )

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre 
Puis route retour vers San José

Arrêt en cours de route sur le pont de l’Amistad situé au-dessus du Rio Tarcoles pour y 
observer les crocodiles.

Continuation vers les Jardins d´Orchidées à La Garita d´Alajuela. Visite des jardins aménagés 
de sentiers sur lesquels vous pouvez découvrir les nombreuses variétés d’orchidées.  

Installation à l’hôtel à San José.

Dîner d’adieu dans un restaurant  situé à proximité de San José, où vous profiterez de l’ambiance 
latine.

Nuit à l’hôtel

14ème jour : SAN JOSE  –  départ vers la France

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Selon l’horaire de votre vol transatlantique, transfert privatif à l’aéroport de San José.
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DEVIS DU VOYAGE 

Sur la base de 35 personnes  : 1.690 €

NOTRE PRIX COMPREND :

 Les vols Internationaux au départ de Paris
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 Le transport en autocar privatif climatisé
 L’hébergement en hôtels / lodges de catégorie standard (3*/3*sup), selon les étapes
 La pension complète durant le circuit du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13
 Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
 1 guide francophone durant tout le circuit
 1 guide naturaliste à Tortuguero et Monteverde
 Les frais du guide et du chauffeur
 Les services et assistance en français de notre bureau à San José
 Les excursions et visites mentionnées au programme

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 La taxe de sortie : USD 28 / personne à ce jour
 Les taxes d’aéroport
 Les boissons et les dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides et chauffeur
 Les assurances multirisques (annulation, assistance, bagages, rapatriement, etc.)

  

COSTA RICA :   14 jours / 12 nuits
Circuit touristique : contraste et plénitude
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