COSTA RICA

Costa Rica – En famille - 2021
Circuit privé en Self Drive | Prêt-à-Partir – 14 jours / 12 nuits |

REF : 562

ITINÉRAIRE
San José – Arenal - Sarapiqui – Tortuguero - Cahuita –
San José

INTRODUCTION
Départ quotidien - Idéal à partir de 8 ans
Les enfants amoureux de la nature seront à la fête pour
ce magnifique voyage ! Qui n’a pas rêvé de descendre
une rivière sur un canot pneumatique pour observer
singes, paresseux et toucans ? Les enfants pourront aussi
découvrir la forêt tropicale lors d’une balade nocturne, ou
découvrir comment faire le chocolat ! Avec un peu de
chance, ils pourront observer des caïmans sur la côte des
Caraïbes, et la ponte des tortues marines de juin à septembre. Sensations garanties ! Quelques jours de plage permettront de
profiter des joies de la mer. Idéal pour les vacances de Pâques, été et Noël.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 - Envol vers San Jose
Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Briefing et présentation du déroulement du séjour par notre représentant.

JOUR 2 - D’une capitale au pied d’un volcan
Après le petit-déjeuner, départ avec votre voiture de location qui vous attend à l’hôtel. Vous suivez les indications de votre GPS
durant 130 kilomètres pour rejoindre le village de La Fortuna, au pied d'un des volcans les plus réputés au monde, l’Arenal.

JOUR 3 - Safari au fil de la rivière Peñas Blancas
Petit-déjeuner et transfert vers la rivière Peñas Blancas. Présentation de cette « croisière » originale puis embarquement à bord
d’un bateau pneumatique pour vous laisser doucement porter par la rivière et découvrir sa faune et sa flore. Sur les rives et dans
la canopée de la forêt, observation des singes, paresseux, iguanes, … et une énorme variété d’oiseaux colorés. La descente de la
rivière se termine dans une des fermes sur les rives de la rivière. Snack puis retour au village de La Fortuna.

JOUR 4 - Dans la peau d’un costaricain
Immersion dans la vie quotidienne des agriculteurs traditionnels. Vous visitez une ferme organique bio et participez à des activités
comme la traite des vaches, la préparation des tortillas, la récolte du jardin, le trapiche (traitement de la cane de sucre)…
Possibilité d’assister à des danses typiques et de planter des arbres menacés d’extinction. Repas de midi 100% naturel. Retour au
village de La Fortuna.

JOUR 5 - Promenade à la recherche d’une surprenante faune nocturne
Matinée libre. En début d’après-midi, continuation vers Sarapiqui (80 kilomètres). A la tombée de la nuit, départ pour une
excursion accompagnée dans la forêt à la découverte de la faune nocturne de la région: oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes,
chauves-souris …

JOUR 6 - Du chocolat qui colle aux doigts
Visite matinale de la Réserve de Tirimbina et de l’ancienne plantation de cacaoyers où le guide vous expliquera l’histoire du
chocolat. Il montrera le processus de transformation de la cabosse en chocolat. La promenade dans la réserve comprend
également une découverte de la faune et flore de la forêt pluviale. A la fin de la randonnée, dégustation des différents chocolats
artisanaux.

JOUR 7 - Le fleuve Tortuguero, paradis tropical
Départ matinal vers le point de rencontre à Guapiles. Transfert (50 kilomètres) en service partagé pour atteindre l’embarcadère au
bord du fleuve de Tortuguero. Passage parmi les nombreux canaux sinueux au cœur de la forêt tropicale et observation de la
riche flore et faune du parc. Arrivée et repas de midi au lodge. L’après-midi est consacré à la visite du village pittoresque de
Tortuguero, son musée et ses plages.

JOUR 8 - Balades et croisière au cœur d’une forêt tropicale
En option : excursion matinale avec guide pour vivre le réveil de la forêt. Après le petit-déjeuner, exploration avec un guide
naturaliste des alentours du lodge: jardin des papillons, aquarium, sentiers forestiers,… Repas de midi puis navigation à travers
les canaux du parc de Tortuguero. Haltes fréquentes pour observer une grande variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et de
caïmans. Temps libre pour profiter des installations du lodge. En option de juillet à septembre: promenade le long des plages pour
y observer la nidification des tortues marines vertes.

JOUR 9 - Tortuguero – Guapiles – Cahuita
Départ du lodge en bateau pour effectuer le trajet de retour vers un des ports fluviaux. Continuation en bus. Repas de midi
typiquement costaricain. Prise de votre voiture de location et continuation (135 kilomètres) vers les plages des Caraïbes, au Sud
du pays, une région moins connue du Costa Rica où vous pouvez profiter des plages vierges et d’une ambiance tranquille.

JOUR 10 - Les vagues des plages des Caraïbes
Séjour libre, votre voiture de location restant à votre disposition. Au menu de ces deux journées, farniente et/ou découvertes à
pied ou en vélo: réserve de Gandoca Manzanillo, village de Puerto Viejo de Talamanca … A Cahuita se situe le Parc National qui
protège les récifs, un des meilleurs spots pour faire du snorkeling.

JOUR 11 - Les vagues des plages des Caraïbes
Séjour libre.

JOUR 12 - Cahuita - San José
Route de 200 kilomètres pour revenir à San José. Remise de votre voiture de location à l’hôtel.

JOUR 13 - San José - Envol
Transfert privé à l’aéroport et envol pour l’Europe.

JOUR 14 - De vuelta a casa

TARIFS, HÔTELS ET LODGES :
charme 3* adulte
A partir de : 3400€
NOS HÔTELS
San José

Rosa del Paseo

Sarapiqui

Sarapiqui Rainforest Lodge

Tortuguero

Evergreen Lodge

Cahuita

El Incanto Inn

Alajuela (près de San José)

Villas San Ignacio

DATE

PRIX

SINGLE

15/11/2020 au 30/04/2021

3535 €

€

01/05/2021 au 30/06/2021

3400 €

€

01/07/2021 au 31/08/20201

3535 €

€

01/09/2021 au 14/11/2021

3400 €

€

Vacances de Noël et Pâques sur demande (programme adapté)
Supplément vols juillet-août: € 200 p.p.

charme 3* enfant (- 12 ans)
A partir de : 1645€
NOS HÔTELS
San José

Rosa del Paseo

Sarapiqui

Sarapiqui Rainforest Lodge

Tortuguero

Evergreen Lodge

Cahuita

El Incanto Inn

Alajuela (près de San José)

Villas San Ignacio

DATE

PRIX

SINGLE

15/11/2020 au 30/04/2021

1645 €

€

01/05/2021 au 30/06/2021

1645 €

€

01/07/2021 au 31/08/20201

1645 €

€

01/09/2021 au 14/11/2021

1645 €

€

Vacances de Noël et Pâques sur demande (programme adapté)
Supplément vols juillet-août: € 200 p.p.

INCLUS

NON INCLUS

Vols internationaux réguliers

Tous les services non mentionnés dans les « inclus ».

Les taxes d'aéroport et fuel en vigueur.

Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel,
etc...).

Transferts privés (jour 1 et 13).
Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes.
Excursions en groupe (max. 10 participants) avec guides
locaux anglophones, entrées comprises :
Nature Wildlife Float (J3) - Agrotourisme (J4) - Promenade
nocturne (J5) - Chocolat Tour (J6)

Les assurances voyages.
Excursions optionnelles
Autres entrées aux parcs nationaux

Excursions et entrées dans le package Tortuguero 3J/2N
Voiture de location Hyundai Santa Fe 4x4 (4 pers.) ou
similaire du jour 2 au jour 12, assurances de base, GPS,
kilométrage illimitée inclus, sièges-enfant (obligatoire).
Le logement sur base de chambre familiale.
L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires.
Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi /
D = repas du soir).
Notre assistance et celle de notre représentant sur place.

VOS ENFANTS VONT ADORER :
VOS ENFANTS VONT ADORER :
Dormir au pied d’un des plus beaux volcans du monde
Se laisser porter par une rivière en observant singes, paresseux, oiseaux....
Se transformer en actif fermier, cuisinier ou pépiniériste costaricain !
Partir de nuit à la recherche d’une surprenante faune nocturne
Comprendre comment les fèves de cacaoyers se transforment miraculeusement en un délicat chocolat
S’enfoncer à pieds et en bateau au cœur d’une forêt tropicale
Partir rechercher puis observer les tortues marines, de juillet à septembre
Profiter des somptueuses plages des Caraïbes

