PARFUMS DE TORTUGUERO
12 JOURS / 10 NUITS

Prenez des gens amoureux de la paix, une nature sauvage et intacte, un monde animal et végétal riche
par sa diversité qui concentre 6% de la biodiversité mondiale, entourez de deux océans majestueux et
exotiques: le Pacifique et l'Atlantique, avec des bords de mer qui déroulent des kilomètres de plages
idylliques. Ses montagnes et ses rivières, ses vallées et ses plaines, ses forêts tropicales sèches et
humides, le Costa Rica est riche de ses envoûtantes beautés naturelles qui ne cessent de fasciner.
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1ER JOUR – PARIS  SAN JOSE
Rendez-vous des participants à l’aéroport.
Assistance à l’aéroport de Paris par notre correspondant et formalités d’enregistrement
Décollage à destination de San José.
A l’arrivée, accueil à l´aéroport de Juan Santamaria par votre guide local francophone et transfert à l´hôtel.
San Jose, ville située au centre du pays, sur le plateau de la Vallée Centrale. Elle est distante de 130
kilomètres de Puerto Limón sur la côte caribéenne et de 115 kilomètres de Puntarenas sur la côte
pacifique. Son architecture est variée, comme ses gens que l'on voit dans la rue. Le nord de la ville
découvre les échantillons les plus raffinés de l'urbanisme du début du siècle dernier. On y trouve un grand
nombre de maisons et de bâtiments construits d'après l'inspiration européenne, mais avec un sens
profond du style costaricien.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Doté de 2 luxueuses piscines extérieures, d'un centre de
remise en forme et d'une boutique de souvenirs, cet hôtel de
San Jose propose une connexion Wi-Fi gratuite.
Les chambres du Country Inns & Suites by Carlson, San Jose
disposent d'une salle de bains privative, de la climatisation et
d'une télévision par câble.

Vous pourrez prendre vos repas au restaurant Mambi. Celuici donne sur les jardins luxuriants et une jolie piscine
extérieure, créant une ambiance idéale pour manger.
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2EME JOUR - SAN JOSE / POAS (3h00 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Volcan Poas, situé dans les montagnes de la vallée centrale. Le Parc National Volcan Poas
est l’espace sauvage protégé le plus fréquenté du pays. Sa grande richesse naturelle constitue son
principal atout. Son cratère représente un véritable spectacle largement complété par la biodiversité
dominante.
Arrivée au Volcan, et balade jusqu’à l’impressionnant cratère et puis balade à travers les sentiers qui
vous amène au lac Botos.
Des plantations de fraises et de café se trouvent dans cette région, spécialisé dans la production de l´or
noir du Costa Rica : le café. Petit arrêt pour faire une dégustation et apprendre tout le processus de
production.
Continuation vers Sarchi, petit village de la province d´Alajuela, caractérisé par la qualité de fabrication des
meubles en bois et la construction des charrettes décorés.
Déjeuner sur place dans un joli restaurant typique.
Retour à la capitale, balade dans le centre ville et visite du marché central pour acheter des souvenirs.
Un souvenir vous sera donné en cadeau.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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3EME JOUR - SAN JOSE / TORTUGUERO (3h00 de route + 1h15 de bateau)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Tortuguero, sur la côte caraïbe. Vous traverserez el
Parc National Braulio Carrillo, des kilomètres de forets primaire
et secondaire protégées, ce parc présente 6000 espèces de
plantes, plus de 1200 espèces d´orchidées, 135 espèces de
mammifères (singes, serpents, crocodiles, grenouilles, etc).
Arrivée à l´embarcadère à bord d’un bateau à moteur pour
naviguer entre la faune et la flore tropicale. Visite du petit village
de Tortuguero et continuation vers le Lodge.
Arrivée et installation au Lodge.
Cocktail de bienvenue et déjeuner au Lodge.
Après-midi libre pour se détendre entre la foret
caribéenne. C´est le moment de profiter des
installations du Lodge avec sa piscine, les beaux
jardins et ses fleurs exotiques et pourquoi pas une
petite balade sur la plage qui est juste à quelques
mètres du Lodge.
Diner et nuit au Lodge.
Situé dans le parc national de Tortuguero, le Turtle
Beach Lodge dispose d'une piscine extérieure et d'un
restaurant-buffet. Doté de superbes jardins.

Situé dans le parc national de Tortuguero, le Turtle Beach Lodge dispose d'une piscine extérieure et d'un
restaurant-buffet. Doté de superbes jardins.
Affichant une décoration rustique, les chambres comprennent un coin salon, un ventilateur ainsi qu'une
salle de bains privative pourvue d'une douche et de toilettes. Certaines possèdent une petite terrasse
privée donnant sur la forêt.
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4EME JOUR - TORTUGUERO
Petit-déjeuner au Lodge.
Départ en bateaux pour visiter les canaux du Parc National Tortuguero. Vous pourrez observer caïmans,
singes, toucans, hérons, perruches et bien plus encore.
Le Parc National Tortuguero, situé à environ 80 km au
nord de la ville de Limón sur la côte Caraïbes du Costa
Rica, est un véritable paradis tropical de 72 hectares de
terre et d'eau. Composée d'une forêt tropicale humide,
accessible uniquement par bateau ou par avion, la
diversité biologique du Parc Tortuguero est reconnue
au niveau international.
Déclaré Parc National en 1970, il a été créé pour
protéger la biodiversité régionale et pour aider la
recherche scientifique. Cette aire protégée, la plus
importante des Caraïbes occidentales, comporte de nombreuses lagunes et canaux navigables. Elle
accueille d'innombrables animaux et environ 52 espèces de poissons habitent la rivière du parc.
En visitant Tortuguero, aussi appelé l'Amazonie du Costa Rica, vous séjournerez en plein cœur d'une forêt
tropicale humide dotée d'une faune et d'une flore extrêmement variées.
Déjeuner au Lodge.
L´après-midi, balade guidé dans les sentiers du Lodge. Fin de l´après-midi pour profiter de la piscine du
Lodge ou se balader dans la plage.
Dîner et nuit au Lodge.
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5EME JOUR - TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL (1h15 de bateau + 3h30 de route)
Petit déjeuner au Lodge.
Départ le matin en bateau à moteur jusqu´a l´embarcadère.
Continuation du voyage vers la route Guapiles jusqu´à la Fortuna.
Continuation vers la région de Sarapiquí, dans la forêt tropicale du tropique humide de la Région Nord du
pays, où plus de 50% des espèces d´oiseaux ont été documentés au Costa Rica (c´est à dire plus de 892
espèces).
Cette région est l´endroit parfait pour l´observation des différentes types d´oiseaux, écouter les chantes,
regarder les plumajes ….. Une réserve idéale pour les touristes et
les scientifiques. Plus de 150 espèces d´oiseaux migratoires se
trouvent à Sarapiqui.
Dans cette región, c´est facile de rencontrer au bord de la route des
plantations d´ananas et de cœur de palmier.
Justement, vous ferez une belle rencontre avec une agricultrice de
coeur de palmier. Elle et ses filles dirigent dans sa petite ferme, la
production du cœur de palmier et pejibaye (le fruit du palmier).
Vous aurez l´occasion de faire un tour dans sa plantation et une
explication faite par elle même de la façon de cultiver cette plante.
Un délicieux déjeuner à base de cœur de palmier préparé par ces paysans vous attend
Continuation du voyage vers le Volcan Arenal, celui ci est un espace protégé qui constitue un laboratoire
vivant tant pour ses richesses géologique et géomorphologique que pour la complexité de ses processus
biologiques. Sa première activité est due en 1968.
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Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l´hôtel.

L'Arenal Paraiso Resort & Spa constitue une véritable retraite exotique. Il propose un spa complet ainsi
qu'un centre de bien-être avec un service de massage, 2 saunas et un centre de remise en forme. Le
complexe abrite également des boutiques et des restaurants.
Les hébergements de l'Arenal Paraiso offrent tous
une vue imprenable sur le volcan Arenal. Ils
comprennent une télévision par câble, une
cafetière ainsi qu'une salle de bains privative avec
un sèche-cheveux et des articles de toilette.
Certains possèdent aussi une terrasse, tandis que
d'autres comportent un balcon.

L'un des 2 restaurants de cet établissement est spécialisé dans les plats régionaux, tandis que l'autre sert
une cuisine internationale.
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6EME JOUR - ARENAL / RINCON DE LA VIEJA (4h00 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Parc National Volcan Arenal (superficie de 12 016 ha).
Ce parc a été crée en septembre 1994, fait partie de l'Area de
Conservación Arenal. Ce tout jeune parc vise à protéger cette
région, mais également à renseigner les visiteurs sur ce volcan.
L'endroit le plus visité du parc est le Mirador, situé à 1,3 km de
l'entrée. Il est possible d'y accéder à pied, via un petit sentier,
ou en voiture. Ce point de vue, basé au pied du volcan,
constitue un excellent endroit pour l´admirer.
La première éruption a eu lieu le 29 juillet de 1968 et l´activité du volcan décroit en intensité a partir de
1984 et à ce jour maintient des fumerolles que l´on peut voir.
Continuation vers Rincon de la Vieja. Vous traverserez la région de Tilarán pour arrivez jusqu´à Liberia.
Cette région du pays caractérisait par l`élevage de vaches productrice de viande et du lait, vous présente la
traditionnelle « arène » où les habitants de Guanacaste, réalisent leur fêtes typiques avec les bœufs et
ses CORRIDAS.
Visite du “Centro Ganadero“. C´est une grande
ferme où se
rencontre les principaux
propriétaires des bétails de la région pour faire
des enchères. Accueil du cow-boy Marcos qui
aura le plaisir de vous faire le tour de cette ferme
et une vaste explication des enchères.
Une des traditions du Costa Rica, c´est “El Tope‘‘
qui consiste de faire un défilé des chevaux dans
les rues et ils font des ‘‘pas“ et à la fin un cheval
est élu comme ‘‘le meilleur cheval des pas
costariciens“.
Nous aurons la possibilité de voir les chevaux de
Marcos faire une démonstration des pas
costariciens accompagnés d´une dégustation d
´un plat typique et un jus de fruits, préparé par
une femme du village.
Après cette interaction avec la population du Guanacaste, déjeuner dans une Hacienda à Cañas.
Continuation vers Rincon de la Vieja.
Fin de l´après-midi, installation à l´hôtel.

Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Tél/fax : 04.68.95.14.53,
Email : celinenoyrigat@nosvacances.org

L'Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & 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.
Diner et nuit à l´hôtel
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7EME JOUR - RINCON DE LA VIEJA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Balade dans le Parc National Rincon de la Vieja.
Le volcan Rincón de la Vieja, vieux d´environ 600 000 ans, est une structure composée où neufs foyers
volcaniques ont été identifiés. Le flanc sud du
volcan comprend des eaux thermales, des
lagunes, des fumeroles, des bassins de boue
bouillonnante et des émanations de vapeur.
Quant à l´histoire de son activité volcanique,
on dit que le Rincón de la Vieja servait de
phare naturel aux navigateurs d´antan.

Déjeuner à l´hôtel.
Après-midi libre. Activités en option.
Dîner et nuit à l´hôtel.
8EME JOUR - RINCÓN DE LA VIEJA / TAMBOR (3h00 de route + 1h15 en ferry )
Petit déjeuner à l´hôtel.
Balade dans le Parc National Rincon de la Vieja.
Au cœur de la cordillère de Guanacaste, ce parc national de 14 161 hectares entoure le volcan du Rincon
de la Vieja. Culminant à 1 895m, le volcan Rincon de la Vieja a été actif plusieurs fois depuis 1960, dont la
dernière en 1997. Le parc abrite huit autres volcans actifs, dont le volcan San Maria.
Assez à l’abri du tourisme pour l’instant, il offre cependant des panoramas remarquables, embrassant
toute la région jusqu’au lac du Nicaragua…
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Déjeuner en cours de route.
Départ vers le golfe de Nicoya, où on va traverser par ferry pour arriver jusqu´à la plage de Tambor.
Ce golfe est la mer la plus profonde dans les terres du
Costa Rica entre les provinces de Guanacaste et
Puntarenas.
C´est une baie avec de nombreuses îles, parmi
lesquels ceux de Chira, Cerf, Cheval, San Lucas,
Tortuga, Cedros, Bejuco et Sugarloaf, ceux qui
donnent un paysage paradisiaque des plages du
Pacifique juste à la couchée du soleil.

Après ce beau transfert en ferry arrivée à la plage Tambor.
Installation à l´hôtel en régime tout inclus.
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9EME et 10ème JOUR - TAMBOR
Journée libre en séjour balnéaire pour profiter des installations de l´hôtel et du régime tout inclus.

L’hôtel Barceló Tambor Beach*****, rénové en décembre 2012, se trouve sur la plage de Tambor. Il se
distingue par son cadre naturel d’une beauté inégalable face à une plage paradisiaque de l’océan
Pacifique.
L’hôtel Barceló Tambor Beach***** vous propose des
chambres magnifiques inspirées du style propre à la région et
dans lesquelles chaque espace a sa propre personnalité.
Choisissez les chambres de ce magnifique hôtel situé dans un
environnement magique. Détendez-vous dans l’un des plus
beaux sites du Costa Rica, un havre naturel unique au monde.
L’hôtel Barceló Tambor Beach vous offre la possibilité de
savourer la gastronomie internationale et locale dans ses restaurants . Profitez également de la carte de
cocktails et apéritifs variée dans les différents bars du complexe.
Durant votre séjour, vous pourrez pratiquer tout type d’activités aquatiques et de sports en plein air dans
les installations complètes de l’hôtel.
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Barceló Hotels & Resorts vous propose son programme de régime Tout Inclus afin que vous n’ayez à vous
préoccuper de rien et qu’il ne vous reste qu’à vous détendre et à vous divertir. Petits-déjeuners, déjeuners,
dîners et snacks inclus, cocktails et rafraîchissements à volonté, sports, activités et animations sans coût
supplémentaire.
FORMULE TOUT INCLUSE


Gastronomie

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet au restaurant
« El Tucán »
Snack-bar « El Palenque » de 12h30 à 23h00.
Boissons locales à volonté (bouteilles d’eau,
rafraîchissements, bière, liqueurs, cocktails et café)
Bar à l’espace piscine « El Ron Ron » de 10h00 à
18h00.
Lobby Bar « El Cocobolo » de 17h00 à minuit.


Animation

Entrée libre à la discothèque « El Rancho » de 23h00 à
3h00.
Activités à la plage et/ou aquatiques
Programme d’animation nocturne
Musique en direct
Programme d’activités durant la journée
Aérobic, cours de danse et stretching
Piscine avec cascade pour les enfants et les adultes
Baignoire d’hydromassage - Solarium
Accès à l’amphithéâtre
Nuit à l´Hôtel.
11 EME JOUR – TAMBOR / SAN JOSE (1h30 de route)  PARIS
Départ vers San José.
Transfert à l’Aéroport International Juan Santamaría de San José.
Enregistrement pour le vol international.
Dîner et nuit à bord.
12EME JOUR – PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris
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BASE DE REALISATION : 36 – 45 PARTICIPANTS
DATE DE REALISATION

PRIX PAR PERSONNE

SUPPLEMENT
SINGLE

De Janvier à Mars 2016

1 941 €

428 €

D’Avril à Novembre 2016

1 891 €

428 €

Tarif calculé selon taux 1 € = 1.13 USD.
NOTRE PRIX COMPREND
 Le transport aérien Paris/San José/Paris sur vols réguliers Iberia via Madrid ou American Airlines selon
disponibilité
 Les taxes aériennes sur Iberia + 90 € à ce jour (sous réserve d'augmentation) – 75€ à ce jour sur
American Airlines (sous réserve d'augmentation)
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport selon programme
 L'hébergement 06 nuits en hôtel 3***, 4****, 5***** et en Lodge ou similaire
o San José
 Country Inn Suites 4****
 Tortuguero Turtle Beach Lodge
o Arenal
 Arenal Paraiso 3***
o Rincon de la Vieja
 Hacienda Guachipelin 3***
o Playa Tambor
 Barcelo playa Tambor 5*****
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, formule tout inclus à Playa Tambor et
eau des fruits + café ou thé durant le circuit lors des repas dont entre autre :
o Un déjeuner à Poas dans un restaurant typique
o Un délicieux déjeuner à base de cœur de palmier préparé par des paysans à Sarapiqui
o Dégustation d´un plat typique et un jus de fruits à Arenal
o Déjeuner dans une hacienda à Canas
 Les visites et excursions mentionnées au programme dont :
o Arrivée à votre hôtel de Tortuguero à bord d’un
bateau à moteur
o Départ en bateaux pour visiter les canaux du
Parc National Tortuguero.
o Démonstration des pas costariciens par les
chevaux de Marco
o Traverser par ferry pour la plage de Tambor.
 Les services d’un guide accompagnateur francophone
 Les pourboires aux hôtels et activités
 Taxe de sortie à régler par nos soins 35 USD à ce jour
 L’assistance de notre correspondant sur place
 Carnet de voyage avec documentation : un par personne
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Les plus PDM / NOS Vacances




Une assistance offerte par notre correspondant à votre départ sur Paris
 Cocktail de bienvenu, le jour de votre arrivé
Un marque page en guise de cadeau de bienvenu à votre arrivée à San Jose dans les chambres
 Dégustation de café à Poas
 Un souvenir vous sera donné du marché Central de Poas
 Des hébergements au cœur de la nature sur Tortuguero, Arenal et Rincon de la Vieja

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS











Les boissons gazeuses et alcoolisées (sauf formule tout inclus) et dépenses à caractère personnel
Supplément base :
o 31/35 participants + 21 € par personne
o 27/30 participants + 43 € par personne
o 23/26 participants + 72 € par personne
o 19/22 participants + 82€ par personne
Taxe de sortie à régler sur place 29 USD à ce jour
Réduction enfant (2-12ans) partageant la chambre de 2 adultes : - 496€ par enfant (2 enfants maxi par
chambre)
Réduction chambre triple (applicable par pax) : - 64€ net par pax
Départ de province avec Iberia : +60€ par pax selon disponibilité aérienne
Supplément forfait boisson (1 verre de vin de 25cl ou 1 bière ou soda de 33cl) : +140 € par personne
pour le circuit
Les assurances : Package annulation avec contraintes / assistance / bagages : 3% dur forfait
Assurance révision des prix (devises, taxes aéroportuaires et surcharges carburant) : +1% (12€
minimum par pax)
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