
 

 

 

 

A partir de 1890€ par personne (base 40 participants) 

Au départ de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

Carte du pays et principaux sites de votre circuit 
 

1 – San José 

2 – Tortuguero 

3 – Arenal 

4 – Rincon de la Vieja 

5 – Tamarindo 
 

  



 

 
 
 
 

VOTRE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL… 
 
 
 

 
JOUR SITE ACTIVITE HOTEL 

1 
Arrivée 

San José 
Accueil par votre guide francophone  
Transfert à l’hôtel  

Tryp Sabana 4* 
ou similaire 

2 
San José - 

Tortuguero 
Visite du village de Tortuguero  

La Baula Lodge 2*sup ou 
similaire 

3 
Tortuguero – 

Arenal  
Découverte du Parc National Tortuguero en bateau  

Arenal Montechiari 3* ou 
similaire 

4 Arenal 
Visite du Parc National Arenal  
Détente dans les eaux thermales  

Arenal Montechiari 3* ou 
similaire 

5 

Arenal - 
Rincon de la 

Vieja 

Départ vers  le Volcan Rincon de la Vieja autour du lac Arenal  
Arrêt dans la ville de Libéria  

Cañon de la Vieja Lodge 
3* ou similaire 

6 

Rincon de la 
Vieja – 

Tamarindo  
Visite du Parc National Rincon de la Vieja  

Occidental Tamarindo 4* 
ou similaire 

7 et 8 Tamarindo  2 jours de détente en All Inclusive 
Occidental Tamarindo 4* 

ou similaire 

9 
Tamarindo – 

San José 
Transfert à l’aéroport de San José - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Circuit de 10 jours Paris/Paris 

(08 nuits sur place) 

 

 

JOUR 1: PARIS/SAN JOSE 
▪ RDV des participants à l’aéroport de Paris-Roissy CDG 
▪ Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement du groupe  
▪ Décollage à destination de San José sur vol régulier de la Compagnie Air France 
▪ Arrivée à San José et accueil par votre guide local francophone 

Transfert Aéroport international Juan Santamaria – Hôtel: 45 mn 

Bienvenue au Costa Rica : Transfert à votre hôtel. Cocktail de bienvenue et installation dans vos chambres. Dîner libre. 

              

Hébergement : HÔTEL TRYP SABANA (ou similaire) 

JOUR 2: SAN JOSÉ – TORTUGUERO 
▪ Visite du village caribéen de Tortuguero 

Temps de route environ 3h00 + 1h30 de bateau 

 

 



Petit déjeuner à votre hôtel. 

Route matinale en direction de l’embarcadère, en passant par le parc national Braulio Carillo et les vastes plantations de 

bananes de la région. Navigation en bateau collectif jusqu’au parc national de Tortuguero, parmi ses nombreux canaux 

serpentant le cœur de la forêt tropicale où peuvent déjà s’observer sa riche flore et faune (singes, ibis verts, crocodiles, 

jacanas du Mexique, toucans…).  

Continuation vers votre Lodge, installation et déjeuner. 

Remontée en bateau jusqu’au petit village caribéen de Tortuguero et visite de ce dernier.  

Dîner et nuit au lodge. 

Soirée libre, en option sur place : tour nocturne à la découverte de la tortue verte (de juillet à septembre). 

La plage constitue sur la côte caribéenne, de juillet à septembre, le plus grand point de rassemblement des tortues marines 

vertes (excursion possible la nuit en option). Le parc a été créé pour préserver cette exceptionnelle espèce de tortues 

géantes.  

   
 

 

JOUR 3: TORTUGUERO -  ARENAL 
▪ Visite des canaux du parc national de Tortuguero 
▪ Traversée de la région de Sarapiqui 

Environ 1h30 de bateau + 5h00 de route  

Petit-déjeuner au Lodge. Sortie en bateau pour une visite des canaux du parc de Tortuguero afin de découvrir la nature 

à son réveil. Haltes fréquentes pour observer une grande variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et caïmans... 

   
 

Transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère, vous retrouverez votre bus.  

Route jusqu´à Sarapiquí, riche région agricole (ananas, palmiers pour le coeur de palmier et le fruit du pejibaye, 

guanabana …).  



Déjeuner en cours de route puis continuation vers le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville située au pied du volcan 

Arenal.  

 

Installation à votre hôtel. 

Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant de proximité et nuit. 

 

JOUR 4: PARC NATIONAL ARENAL 
▪ Parc national du Volcan Arenal 
▪ Thermes d´eaux chaudes de Baldi 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Balade dans le parc national Arenal où vous pourrez observer, à l’endroit le plus proche du cratère, le paysage du site 

avec, en vous retournant, une vue sur le plus grand lac du Costa Rica. Randonnée jusqu’aux anciennes coulées de lave qui 

coupent la forêt en deux. 

   
 

Déjeuner en cours de route.  

Retour à votre hôtel en milieu d’après-midi, temps libre pour visiter La Fortuna ou tout simplement profiter des 

installations de l’hôtel. 

En fin de journée, vous vous dirigerez vers les bassins d’eaux thermales de Baldi : détente et dîner dans ce complexe 

familial proposant 25 piscines d’eaux chaudes ou tempérées minéralisées et pures (4 d´entre elles sont à température 

ambiante), un sauna et un spa naturels de grande taille pour une utilisation de type jacuzzi, trois minibars, deux 

restaurants gastronomiques, 3,5 kilomètres de chemins et 3,4 hectares de jardins tropicaux pittoresques.  

Retour à votre hôtel et nuit. 



     
 
 

JOUR 5: ARENAL – RINCON DE LA VIEJA 
▪ Découverte du Guanacaste 

Temps de route environ 3h30 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Départ tranquille vers la région du Guanacaste et superbe trajet autour du lac Arenal. Changement radical de paysage, 
découverte du Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Ambiance cow-boy et ranchero, passage 
par Liberia, chef-lieu de la région fondée en 1768, puis route pour Curubandé, celle-ci se terminera sur la piste qui rejoint 
le volcan Rincón de la Vieja.  

 

Déjeuner en cours de route. 

Installation, dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

 

JOUR 6: RINCON DE LA VIEJA 
▪ Parc national du volcan Rincon de la Vieja– attention, PN fermé les lundis 

Temps de route : 1h45  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Excursion dans le parc national Rincón de la Vieja où s’observent des arbres centenaires et des manifestations 

volcaniques étonnantes.  

Le Volcan Rincón de la Vieja, littéralement « coin de la vieille », possède 14.080 hectares de types de végétation de toutes 

sortes. D’une altitude moyenne de 1.520 m, le parc est composé de savanes arides, de forêts tropicales humides 



montagneuses et de forêts de brouillard. Par temps clair, un spectacle fabuleux sur les secs paysages du Guanacaste 

s’offre aux visiteurs (entre 2h à 4h de marche selon le niveau du groupe). 

     

 

Départ vers la côte pacifique. Vous vous dirigerez vers la ville de Liberia puis route côtière avant d’arriver dans la station 

balnéaire de Tamarindo  

 

Arrivée à l’hôtel, déjeuner et dîner à votre hôtel. 

 

JOURS 7 et 8 : TAMARINDO 

Petit déjeuners, déjeuners et dîners à votre hôtel. 

Journées libres en formule all inclusive pour profiter de la plage et des excursions proposées par l’hôtel. 

Votre formule all inclusive comporte les éléments suivants : tous les repas au restaurant buffet, snack, boissons 

alcoolisées ou soda, jacuzzi, lobby bar, gymnase, aérobic et  cours de danse, programme d’animation pour enfants et 

adultes, spectacles nocturnes, Aire de danse, terrain de volley sur la plage, jeux d’échec géant, Mini club, tennis de table, 

coffre-fort,  accès á la piscine pour adultes, parc pour enfants. 

 

       



 
 

JOUR 9: TAMARINDO/SAN JOSÉ/PARIS 
Temps de route environ 5h00 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Transfert à l’aéroport international de San José  

Déjeuner en cours de route. 

Assistance aux formalités d’enregistrement du groupe 

Décollage à destination de Paris sur vol régulier direct de la Compagnie Air France 

Repas et nuit à bord 

 

JOUR 10: PARIS 

Petit-déjeuner à bord 

Arrivée à Paris-Roissy CDG. 

 

 

FIN DE NOS SERVICES  



 

 

 

VOS HŌTELS  
 

TRYP SABANA 4*                       SAN JOSE 

L’hôtel Tryp Sabana se situe à 20 minutes de l’aéroport, dans le centre de San José, près du parc de la Sabana.  

Il dispose de 98 chambres aménagées avec gout comprenant un lit queen size ou deux lits doubles ou un lit King size, un 

télévision LCD de 37 ", la possibilité d´appeler au Costa Rica ou à l´étranger, connexion iPod, air conditionné, coffre-fort, 

radio FM, cafeteria…  

L’hôtel offre de nombreux services tels que : un parking privé, un restaurant avec une cuisine internationale, un accès 

gratuit à internet, un gymnase et une salle de réunion. 

   

 

LA BAULA LODGE 2*SUP            TORTUGUERO 

Le Lodge La Baula se situe à seulement 5 minutes du Parc National de Tortuguero, et vous offre 40 chambres standards, 

avec ventilateur, 1 lit double (certaines avec 1 lit individuel supplémentaire), et salle de bain privée. Toute les chambres 

sont décorées et peintes avec des couleurs vives dans le respect du style caribéen.  

Le Lodge dispose d´une grand et nouveau restaurant situé au bord du canal principal de Tortuguero, vous offrant une vue 

d’exception, confort et variété de plats et boissons nationales, internationales et bien sûr caribéenne (capacité pour 150 

personnes).  

Il dispose aussi d´un bar, d´une piscine, d´une aire de jeux et de beaux jardins tropicaux.  

Le Lodge a ses propres guides et moyens de transport. 



     



ARENAL MONTECHIARI 3*                        ARENAL 

L’hôtel Arenal Montechiari est situé tout près de la ville de La Fortuna, elle-même au pied du volcan Arenal, l’un des plus 

actifs au monde ! L’hôtel vous propose 35 chambres confortables chacune équipée de 2 lits doubles, de l’air conditionné, 

d’une salle de bain avec eau chaude, de la télévision par câble, d’un minibar et d’une cafetière.  

Entouré de jolis jardins tropicaux, l’Arenal Montechiari offre à ses hôtes une vue privilégiée sur le Volcan Arenal ainsi 

qu’une belle piscine où vous pourrez vous relaxer. Enfin, l’hôtel dispose d’un restaurant où vous pourrez y déguster de 

bons plats typiques. 

       

 

CAÑON DE LA VIEJA LODGE 3*             RINCON DE LA VIEJA 

Situé à 30 kilomètres de Golfe de Papagayo, l’hôtel Cañon de la Vieja Lodge, situé sur les bords d’un canyon offre au 

voyageur une manière différente de vivre les beautés naturelles qui entourent le parc national de Rincon de la Vieja 

grâce à ses 48 bungalows équipées de deux lits doubles, de l’air conditionné, d’une salle de bain privé avec eau chaude 

et d’une terrasse. L’hôtel offre une très belle piscine avec bain à remous, un bar, un restaurant ouvert et des activités 

(rafting, canopy, rappel, balade à cheval ...) 

       

  



 

OCCIDENTAL TAMARINDO 4*                     TAMARINDO 

L’hôtel Occidental Tamarindo 4*, situé à 2 km de la station balnéaire de Tamarindo, dans la région du Guanacaste, sur la 

côte Pacifique nord-est du Costa Rica est un impressionnant Resort, au milieu d’un environnement naturel. 

La formule tout inclus vous permettra de profiter des infrastructures de l’hôtel et de ses multiples activités. 

193 chambres standards, 1 Master Suite et 4 Suites avec lits double ou lit king. Toutes les chambres ont A/C, cafetière, 

TV avec câble, salle de bain privée avec eau chaude, coffre-fort et nettoyage quotidien. 

Votre formule all inclusive comporte les éléments suivants : tous les repas au restaurant buffet « Langosta », snack, 

boissons alcoolisées ou soda, jacuzzi, lobby bar, gymnase, aérobic et  cours de danse, programme d’animation pour 

enfants et adultes, spectacles nocturnes, Aire de danse, terrain de volley sur la plage, jeux d’échec géant, Mini club, tennis 

de table, coffre-fort,  accès á la piscine pour adultes, parc pour enfants. 

Autres activités en option dans l’hôtel : service de massages, Salon de beauté avec SPA, boutiques avec bijouteries, 

internet, casino, salles de réunion et terrain de golf, lavanderie, centre aquatique, excursions. 

Excursions possibles au départ de l’hôtel (en option) : Visite de la mangrove Las Baulas en bateau. Golf à l’hacienda 

Pinilla. Activités nautiques : pêche sportive, plongée, surf (playaLangosta, Avellana, Negra, Junquillal,…), voile, kayak de 

mer ou de mangrove. Balades à cheval et à vélo. Canopy (tyroliennes). 

3 feuilles CST (Programme de préservation de l´environnement) 

 

       


