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Après votre mission pour les tortues au Costa Rica, poursuivez votre séjour avec notre 
circuit découverte de 13 jours. 
 
Votre périple vous permettra de découvrir les principales richesses du pays. Après un 
tour par le volcan Arenal, vous contemplerez la canopée de Monteverde, vous pourrez 
apercevoir les paresseux au parc Manuel Antonio, puis les baleines sur la côte 
pacifique... Un programme complet et varié ! 
 
Ce circuit s’effectue en autonomie guidée. Nous réservons pour vous les transports, les 
hôtels, les activités. Vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions qui vous seront 
fournies avant votre départ ! 

 
PRIX : 1600 € par personne 

 
 
  

Pack Large :  
CIRCUIT DE 13 JOURS AU COSTA RICA 
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Le programme 
 
Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif. Il peut varier selon les conditions de voyage. 

Jour 1 : En direction de L’Arenal 

Départ de San Jose. 
Suite à votre nuit à San José, Vous prendrez une navette en direction de la région de l’Arenal et de son 
somptueux volcan. Vous poserez votre valise dans le village de La Fortuna. Check dans l’auberge  qu’on 
vous a choisi, qui est gérée une famille Ticos et est située au pieds du volcan. 

Déjeuner. Après-midi consacré à la visite guidé de l’écocentre 
Danaus. Vous aurez l’opportunité de découvrir des oiseaux, des 
mammifères, le jardin à papillon et le vivarium à grenouilles. Les 
activités de la journée se termineront sur une visite nocturne du 
centre, moment de la journée où la nature se révèle. Retour à 
l’hôtel, Dîner et soirée libre.  
Nuit à La Fortuna dans une auberge gérée une famille Ticos 
situé au pieds du volcan 
 

 
Jour 2 : Visite du Parc Arenal et de la Catarata de La Fortuna 

Départ en début de matinée pour le parc du volcan 
L’Arenal. Visite du parc qui regroupe la moitié des 
espèces des vertébrés terrestres connus au Costa 
Rica. Vous aurez le choix entre plusieurs sentiers pour 
votre randonnée, selon votre niveau et vos envies. 
Retour en début d’après-midi à la Forturna, 
restauration libre. 
Départ, après un temps de digestion, à la Catarata de 
la Fortuna, une cascade majestueuse de 70 mètres de 
hauteurs. Facile d’accés, vous pourrez vous prélasser 
au pied de ce joyaux. 
Retour à l’hôtel en fin d’après midi, Dîner et soirée 
libre. Nuit à La Fortuna. 
 
Jour 3 : Sources Chaudes 

Départ en milieu de matinée pour un centre de source de 
chaude. Il faut savoir que la lave sous le volcan continue 
de chauffer l’eau de nombreuses sources de la région. 
Vous aurez la chance de passer la journée dans une de 
ces sources dans un cadre luxueux et responsable. Vous 
vous baignerez dans les eaux de differents bassins (l’eau 
peut monter jusqu’à 40°) au sein d’une nature 
luxuriante. Déjeuner sur place (non compris). Retour à 
La Fortuna en milieu d’après-midi. Dîner et soirée libre. 
Nuit à La Fortuna. 
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Jour 4 : Direction Monteverde et Circuit canopée 
Départ de La Fortuna pour Monteverde. Région réputée pour ces fabuleuses fôrets nuageuses dont la 
réserve naturelle principale abrite de nombreuses espèces sauvages.  
Déjeuner libre à Santa Elena, village situé juste à côté de Monteverde. Aprés-midi consacrée à la 
découverte des paysages du lieux via des tyroliennes et des ponts suspendus du Parc Santa Elena.  
Dîner et soirée libre. Nuit à Santa Elena dans un Hôtel confort, où vous profiterez d’une splendide vue 
sur la région montagneuse de Monteverde.  
 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : Visite de la réserve de Monteverde 

Départ en début de matinée pour la célèbre réserve de Monteverde. Visite guidée de la réserve où vous 
aurez la chance d’apercevoir la riche biodiversité du site. Profitez de la présence du guide pour ne pas 
manquer les singes hurleurs ou les fameux quetzal.  
Déjeuner. En fin d’après-midi, redécouvrez la réserve lors d’une visite guidée nocturne afin de vous 
laisser surprendre par l’éveil de la faune à la nuit tombé.  
Retour à Santa Elena, Dîner et soirée libre.  
Nuit à Santa Elena. 
 
Jour 6 : Découverte des productions Ticos 

Découverte en milieu de matinée des méthodes Ticos de productions de café, encadrée par des 
Costaricains.  
Déjeuner libre. Vous poursuivrez votre découverte de la gastronomie Ticos avec un circuit, toujours 
encadré par des locaux, destiné à présenter la production de fromage de la région.  
Dîner et soirée libre.  
Nuit à Santa Elena. 
 

Jour 7 : Manuel Antonio 

Départ de Monteverde en direction de Manuel Antonio. 
Située sur la côte pacifique, la région abrite le parc 
Manuel Antonio, l’un des parcs les plus fameux du Pays.  
L’après-midi, vous aurez un temps libre afin de profiter de 
la splendide plage située en face du parc.  
Dîner et soirée libre.  
Nuit à Manuel Antonio dans une Auberge avec des 
chambres privatisables, perché sur le flanc d’une colline 
et tourné vers l’océan, l’établissement propose une vue à 
couper le souffle depuis sa grande terrasse.   
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Jour 8 : Visite du Parc Manuel Antonio 

La matinée sera consacrée à la visite guidée du Parc Manuel Antonio. Vous ne louperez aucune occasion 
de voir les innombrables oiseaux qui siègent ici, d’apercevoir un paresseux ou même d’assister à une 
chamaillerie entre singes hurleurs.  
Suite à l’excursion, départ pour Dominical.  
Diner et soirée libre.  
Nuit à Dominical dans une Auberge gérée par un charmant couple de français avec des chambres 
privées. 
 

Jour 9 : Visite de cascades à dos de cheval 

Une journée inédite vous attend puisque vous 
effecturez votre excursion à dos de cheval pour 
découvrir les alentours de Dominical et d’admirer les 
differentes cascades de la région.  
Déjeuner pendant l’excursion. Fin d’excursion en 
milieu d’après-midi.  
Diner et soirée libre.  
Nuit à Dominical.  
 

Jour 10 : Temps libre à Dominical 

Lors de votre matinée, vous aurez le choix entre un cours de yoga, 
un cours de surf ou de profiter de la plage reposante de 
Dominical.  
Déjeuner libre.  
Départ pour Uvita en fin d’après midi.  
Dîner et soirée libre.  
Nuit à Uvita dans une auberge gérée par deux sœurs 
californiennes dans un cadre éco-responsable qui vous semblera 
comme un petit paradis perdu ! 
 

Jour 11 : Sanctuaire de Baleines 

Uvita est un petit bout de terre paradisiaque et perdu, et à quelques pas se trouve une grande réserve 
marine : Le Parque Nacional Marino Ballena. Ce parc est un sanctuaire pour baleine, on peut les 
apercevoir au large tout au long de l’année. Vous aurez droit à une excursion en mer au sein de ce parc 
dans l’espoir de d’admirer ces immenses 
créatures. Balade en bateau et snorkeling sont 
au programme pour cette matinée.  
Déjeuner. Après-midi libre sur le littoral du parc 
avec possibilité de plongée sous-marine.  
Puis retour à Uvita.  
Dîner et soirée libre.  
Nuit à Uvita. 
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Jour 12 : Kayak en eau douce 
Visite d’une ferme locale afin de rencontrer les habitants et leur mode de vie.  
Déjeuner libre. Kayak dans l’après midi pour une dernière dose d’adrénaline avant le retour à San José. 
Diner et soirée libre.  
Nuit à Uvita.  
 

Jour 13 : Retour à San José  

Petit-déjeuner, retour à San José pour le vol retour en direction de Paris  
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Tarif : 1600€ par personne 

 
Ce prix comprend : 

L’hébergement 
Petit déjeuner (sauf Dominical) 
Navette de San Jose à La Fortuna  
Navette entre les hôtels  
Navette retour jusqu’à San josé 
Les activités 

Ce prix ne comprend pas : 

La restauration (sauf petit déjeuner) 
Le petit déjeuner à Dominical  
L’assurance 
Les frais de vaccination 
Les autres dépenses personnelles 
 
 

Réservation :  
 
Ce séjour est indissociable de la mission pour les tortues. Si vous souhaitez prolonger votre mission au 
Costa Rica avec ce circuit, merci de le mentionner lors de votre réservation, ou jusqu’à un mois avant 
le départ (sous réserve de disponibilité)  

  


