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COSTA RICA
Départs garantis en 2020

« Circuit Visions du Costa Rica »
(Voyage de 16 jours)
Jour 1 :

LIEGE / BRUXELLES / XXX / SAN JOSE
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en navette à destination de ZAVENTEM, aéroport
de Bruxelles-National.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol par avion de ligne régulière à destination de SAN JOSE via XXX.
Accueil par notre correspondant.
Transfert et installation à l’hôtel BARCELO PALACIO *** (ou similaire).
Dîner libre et logement.

Jour 2 :

SAN JOSE / CAHUITA
(205km / 04h00)
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de l’Université Earth qui offre une formation
en sciences agricoles et en gestion des ressources naturelles afin de contribuer au
développement durable dans les régions tropicales.
Déjeuner au sein de l’Université.
Continuation vers CAHUITA en longeant la Côte Caraïbe.
Installation à l’ATLANTIDA LODGE *** (ou similaire).
Dîner et logement.

Jour 3 :

CAHUITA
Petit-déjeuner.
Départ pour le Parc National Cahuita. Sa particularité vient de sa gestion partagée entre
la communauté locale et le gouvernement costaricien en faveur d’un développement
durable et responsable. Possibilité de baignade.
Déjeuner de spécialités locales.
Temps libre dans le village de Manzanillo.
Dégustation de rhum puis retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Jour 4 :

CAHUITA / TORTUGUERO
(140km / 02h00 + 01h30 de navigation)
Petit-déjeuner et départ pour rejoindre le Parc National de TORTUGUERO.
Arrêt à Puerto Limon.
Continuation en bateau pour rejoindre le LAGUNA LODGE *** (ou similaire). Il est situé
au cœur d’une zone protégée, bordé par la mer et la forêt et accessible uniquement par
voie aérienne ou maritime.
Déjeuner.
Visite du village de Tortuguero où se trouve le centre d’information de la CCC (Caribbean
Conservation Corporation) dédié à la Tortue marine. Elles viennent pondre leurs oeufs sur
ses plages de sables noirs de Juillet à Octobre.
Retour à votre lodge.
Dîner et logement dans ce cadre féerique.

Jour 5 :

TORTUGUERO
Petit-déjeuner.
Départ pour une navigation sur les canaux à la découverte de la faune et la flore du parc.
Retour au Lodge pour le déjeuner.
Départ pour une marche sur les sentiers de l’hôtel dans la forêt tropicale où vous aurez
peut-être la chance de croiser la faune qu’elle abrite.
Dîner et logement.

Jour 6 :

TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL
(01h30 de navigation + 02h00 de route)
Petit-déjeuner et départ en vedette en direction de SARAPIQUI, vous donnant une
nouvelle fois l'occasion d'observer l'extrême richesse de la faune et de la flore.
Arrivée à SARAPIQUI et dégustation de fruits tropicaux.
Ensuite, visite d’une exploitation familiale de cœur de Palmier. La dueña responsable de
cette plantation vous accueillera pour une explication et dégustation de ce produit à
travers un savoureux déjeuner cuisiné à base de cœur de palmier frais.
Continuation vers ARENAL et installation à l’hôtel ECOARENAL *** (ou similaire).
Dîner et logement.

Jour 7 :

ARENAL
Petit-déjeuner.
Départ pour une promenade dans la forêt tropicale le long d’un superbe parcours de ponts
suspendus dans un décor inoubliable.
Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte d’une ferme écologique puis visite du parc national. Vous emprunterez le
sentier historique 1968, date de la dernière éruption du volcan.
En fin d’après-midi vous profiterez d’un moment de détente dans les eaux thermales
chaudes et relaxantes d’un complexe à ciel ouvert, situé en pleine nature.
Dîner aux thermes et retour à l’hôtel.
Logement.

Jour 8 :

ARENAL / SAN JOSE
(130km / 02h40)
Petit-déjeuner et route vers SAN JOSE.
Arrêt en cours de route pour la visite de la plantation de café DOKA, l’une des plus
réputées du pays. Explications sur le rôle et l’importance de cet « Or noir » dans l’activité
économique du Costa Rica.
Déjeuner au sein de la plantation et dégustation du célèbre café.
Poursuite de la route vers SAN JOSE et tour panoramique du centre-ville.
Visite du marché central avec dégustation d’une boisson typique.
Installation à l’hôtel BARCELO PALACIO *** (ou similaire).
Dîner et logement.

Jour 9 :

SAN JOSE / SAN GERARDO DOTA
(90km / 02h00)
Petit-déjeuner.
Départ matinal en direction du VOLCAN IRAZU.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers la Vallée verdoyante de DOTA. Ce petit village abrite une riche variété
d’oiseaux, dont l’oiseau du paradis Maya : le Quetzal. Bien que craintif, ce volatile a trouvé
dans cette région un lieu de plénitude pour y vivre et s’y reproduire. De nombreuses
légendes subsistent autour de l’oiseau emblématique protégé dans les forêts tropicales
humides et nuageuses de cette vallée.
Installation au SAVEGRE LODGE *** (ou similaire).
Dîner et logement.

Jour 10 :

SAN GERARDO DOTA
Petit-déjeuner et départ à la recherche de l’oiseau mythique dans la région du magnifique
Parc National Los Quetzales et de sa forêt nuageuse. Nous pouvons trouver dans cette
impressionnante région les plus grandes expressions naturelles du pays.
Déjeuner en cours de route.
Poursuite de la balade pendant laquelle vous serez impressionné par le nombre
d’écosystèmes différents faisant de cette région l’endroit avec la faune et la flore la plus
riche du Costa Rica. Avec un peu de chance vous pourriez être amené à y rencontrer
certains félins comme des pumas, jaguars, ocelots…
Dîner et logement.

Jour 11 :

SAN GERARDO DOTA / RIO SIERPE / BAHIA DRAKE
(180km / 04h00 + 01h30 de navigation)
Petit-déjeuner.
Route en direction de RIO SIERPE.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à RIO SIERPE et navigation en bateau jusqu’à BAHIA DRAKE.
Installation au PUNTA MARENCO LODGE *** (ou similaire).
Dîner et logement.

Jour 12 :

BAHIA DRAKE / PARC NATIONAL DE CORCOVADO / BAHIA DRAKE
Petit-déjeuner.
Découverte du PARC NATIONAL DE CORCOVADO. Véritable sanctuaire de la diversité
biologique, vous aurez l’occasion de découvrir de nombreuses espèces de primates,
d’oiseaux et autres mammifères, comme le tapir de Baird.
Déjeuner en cours de promenade.
Retour au lodge.
Dîner et logement.

Jour 13 :

BAHIA DRAKE / RIO SIERPE / MANUEL ANTONIO / JACO
(01h30 de navigation + 130km / 02h20)
Petit-déjeuner.
Navigation vers RIO SIERPE et départ par la route vers MANUEL ANTONIO.
Déjeuner en cours de route.
Découverte du Parc National qui possède les plus belles plages du pays. Randonnée dans
cette « Rainforest ». Le Parc National est protégé et est sans aucun doute un endroit
magique pour observer la vie animale.
Continuation jusqu’à à l’hôtel PUNTA LEONA **** (ou similaire) à JACO.
Installation.
Dîner et logement.

Jour 14 :

JACO / TARCOLES / CARARA / JACO
(70km / 02h00 environ)
Petit-déjeuner.
Départ vers TARCOLES où vous aurez la possibilité d’observer les crocodiles sur le Rio
Tarcoles.
Continuation vers le PARC NATIONAL CARARA, qui, bien qu’assez petit (52 km2), offre
l’une des plus grandes biodiversités du pays. La population d’oiseaux y est spectaculaire,
en particulier celle des aras rouges qui migrent deux fois par jour entre la forêt et les
mangroves côtières voisines. Entre forêt sèche et forêt humide, le PARC NATIONAL
CARARA vous étonnera par la variété de ses habitats, et donc de sa faune.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Jour 15 :

JACO / SAN JOSE / XXX
(110km / 02h00 environ)
Petit-déjeuner.
Temps libre.
Transfert à l’aéroport international Juan Santamaria à SAN JOSE.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol par avion de ligne régulière à destination de BRUXELLES via XXX.
Repas et nuit à bord.

Jour 16 :

XXX / BRUXELLES / LIEGE
Arrivée à XXX.
Changement d’avion.
Envol à destination de BRUXELLES.
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour à LIEGE.

PRIX PAR PERSONNE - basé sur vol UNITED AIRLINES (classe L)

DATES

PRIX (par personne)

05/06/20 – 04/12/20
17/04/20 – 08/05/20 - 11/09/20 – 23/10/20 – 06/11/20

4.110 €
4.207 €

07/02/20 – 21/02/20 - 13/03/20

4.483 €

Supplément single

587 €
667 €

Supplément classe T (par trajet)
Supplément business (aller / retour)

Si départ avec d’autres personnes
Si départ seul(e)

Basse Saison

Haute saison

70 €
sur demande

sur demande

Une autre compagnie aérienne pourrait vous être proposée si un tarif plus intéressant était disponible !

Circuit limité à 12 participants

COMPRENANT :
 Le transfert LIEGE / BRUXELLES / LIEGE.
 Les voyages par avion de ligne régulière United Airlines : BRUXELLES / XXX / SAN JOSE / XXX /
BRUXELLES.
 Les taxes d’aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
 La taxe d'entrée et de sortie au Costa Rica.
 L'accueil à l'aéroport du Costa Rica.
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
 L'hébergement dans les hôtels repris au programme (ou similaires), en chambre double, avec bain ou douche.
 Les repas repris au programme.
 Les excursions, visites et activités mentionnées au programme.
 Un guide/accompagnateur naturaliste francophone durant le circuit.
 Le transport intérieur en autocar ou minibus durant le circuit.
 Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.
 La taxe de séjour.
 Les taxes et services hôteliers.
 La TVA.

NE COMPRENANT PAS :
 Les pourboires aux guides et chauffeurs.
 Les boissons et dépenses à caractère personnel.
 L’assurance annulation et interruption de voyage (5,8 %) ou assurance globale : annulation, interruption,
maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

Remarque : prix du voyage calculé au taux du $ au 31/01/20

