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Amérique du Sud et Centrale / Costa Rica
12 JOURS/11 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq 
continents à la découverte des 
espèces remarquables.

Natura verde
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Le vol direct Air France Paris / San José pour plus de confort.
•  Les parcs variés de Tortuguero, Arenal, Monteverde et Rincón de la Vieja.
•  La journée de détente en bord de plage du Pacifique à Playa Tambor.
•  La rencontre avec la communauté locale des Malekus.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  La pension complète hors boissons, l’hébergement majoritairement en hôtels 3* et 

4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : San José
*Optez pour un vol Club Med et voyagez en toute sérénité. Votre départ s’effectuera la veille . Dans le cadre d’une réservation sans vol Club Med, assurez-vous d’être 
présent au rendez-vous indiqué dans votre carnet de voyage.*
Installation à l’hôtel Studio Hotel****(1). Dîner.

> Jour 2 : San José/Parc national de Tortuguero (115 km)
Route vers la côte caraïbe (3 h 30) et navigation sur un canal jusqu’à Tortuguero (1 h 30). Déjeuner. Découverte du petit village et visite du musée de la Tortue. Nuit à 
l’Evergreen
 Lodge***(1).

> Jour 3 : Parc national de Tortuguero
Départ à l’aube en pirogue avec votre guide naturaliste sur les canaux bordés par la forêt tropicale où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux, de papillons mais 
aussi des paresseux, singes et crocodiles. Balade dans la jungle sur des sentiers balisés. Visite d’un jardin d’iguanes et de grenouilles. Déjeuner. Promenade en 
pirogue. Dîner-croisière sur le Katonga. Nuit au lodge.

> Jour 4 : Tortuguero/La Fortuna (225 km)
Départ en direction de Puerto Viejo de Sarapiqui, qui fut un temps le principal port du pays. Visite d’une plantation familiale commercialisant des cœurs de palmiers. 
Déjeuner. Départ vers La Fortuna, la ville la plus proche du volcan Arenal. Dîner et nuit à l’hôtel Lomas del Volcan***(1).

> Jour 5 : La Fortuna (Arenal)/Guatuso/ La Fortuna (100 km)
 Découverte de la communauté indigène, les Malekus. Petite promenade durant laquelle vous pourrez vous essayer au tir à l’arc, participer à un atelier d’artisanat 
local, et découvrir leurs traditions à travers une représentation théâtrale. Déjeuner de spécialités locales. Découverte de la canopée, face au volcan Arenal, sur un 
parcours de ponts suspendus. Détente aux thermes constitués de plusieurs piscines au milieu d’une végétation luxuriante. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : La Fortuna/Parc national Rincón de la Vieja (150 km)
Départ vers Rincón de la Vieja, déjeuner en route. Découverte du parc et de ses particularités volcaniques : petits cratères bouillonnants, fumerolles et ruissellement 
de sources. Arrivée à l’hôtel Borinquen***(1). Temps libre. Dîner avec vue panoramique sur le Guanacaste et la côte Pacifique. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Parc national Rincón de la Vieja
Matinée libre. Déjeuner au lodge. Visite des eaux thermales. Dîner aux thermes. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Rincón de la Vieja/Monteverde (175 km)
Départ vers Monteverde. En route, visite de la plantation “Don Juan” qui produit l’un des meilleurs cafés du pays. Promenade en charrette et dégustation de café. 
Déjeuner. Visite de la réserve de Monteverde avec un guide naturaliste. Cette forêt brumeuse et nuageuse, pleine de magie et de bruissements, est le domaine du 
fameux quetzal que vous apercevrez peut-être avec un peu de chance. Découverte d’un jardin de colibris. Dîner. Nuit à l’hôtel Ficus***(1).

> Jour 9 : Monteverde/Playa Tambor (190 km)
Départ vers Puntarenas. Déjeuner. Embarquement à bord d’un ferry puis navigation en direction de Paquera. Continuation par la route jusqu’à Playa Tambor, petit 
village renommé pour sa jolie plage de sable doré et son cadre naturel encore préservé. Dîner et nuit à l’hôtel Tango Mar****(1).

> Jour 10 : Playa Tambor
Journée libre pour profiter de la plage. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Playa Tambor/Puntarenas/San José (195 km)
Matinée libre. Embarquement à bord d’un ferry en direction de Puntarenas. Déjeuner tardif. Route vers San José. Dîner. Nuit à l’hôtel Studio Hotel****(1).

> Jour 12 : San José
Tour de ville de la capitale : le théâtre national, le Parque Central et celui de la Sabana. Déjeuner. dans les jardins de la Paz Waterfalls. Transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

*Fin du circuit. Pour les vols de nuit, l’arrivée se fera le lendemain *
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète et boissons du dîner du 
1er jour au déjeuner du dernier jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du Circuit 
au Costa Rica. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Le transport aérien international A/R et les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • la taxe de sortie du pays à régler à l’aéroport, environ 31 dollars US. • Les boissons 
supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle • L’assurance vacances 
facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : ATTENTION : si votre vol international, transite aux USA, l’E.S.T.A. est obligatoire. Durant votre transit à Miami (ou New York) il est obligatoire de récupérer votre bagage (information à vérifier 
lors de l’enregistrement du départ de votre vol international).
 Il faut noter que durant les vols USA/Costa Rica les repas, snack et boissons sont à votre charge.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Ambassade du Costa Rica : 4, Square Rapp, 75007 Paris - 4ème étage - Tél. : 01 45 78 50 92 - Heures d’ouverture : 10h - 17h du lundi au vendredi.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Aucun vaccin n’est obligatoire pour les personnes résidant en Europe, la situation sanitaire du pays est satisfaisante. L’eau est potable partout, à l’exception de 
certaines zones très reculées.
Le réseau d’hôpitaux et de dispensaires de la Sécurité Sociale couvre l’ensemble du pays. Les soins donnés sont d’excellente qualité, les techniques utilisées 
modernes et les médecins bien formés. San José possède aussi des hôpitaux privés de haut niveau.
Les voyageurs suivant un traitement particulier doivent apporter leurs propres médicaments.
Produit anti-moustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.


