Pack Medium :
CIRCUIT DE 6 JOURS AU COSTA RICA
Après votre mission pour les tortues au Costa Rica, poursuivez votre séjour avec notre
circuit découverte de 6 jours.
Vous aurez notamment la chance d’apercevoir les paresseux de Manuel Antonio, de
parcourir un chemin de cascades à dos de cheval, et peut-être de voir des baleines à sur
la côte pacifique ! Un programme riche 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 : 740 € par personne
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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 Manuel Antonio

Départ de San Jose.
Suite à votre nuit à San José, vous prendrez une navette en
direction du parc Manuel Antonio. Situé sur la côte
pacifique, il s’agit de l’un des parcs les plus fameux du Pays.
L’après-midi, vous aurez un temps libre afin de profiter de
la splendide plage situé en face du parc.
Dîner et soirée libre.
Nuit à Manuel Antonio dans une Auberge avec des chambres
privatisables, perchée sur le flanc d’une colline tournée vers
l’océan, l’établissement propose une vue à couper le souffle
depuis sa grande terrasse.
Jour 2 : Visite du Parc Manuel Antonio

La matinée sera consacrée à la visite guidée du Parc Manuel
Antonio. Vous ne louperez aucunes occasions de voir les
innombrables oiseaux qui siègent ici, d’apercevoir un
paresseux ou même d’assister à une chamaillerie entre
singes hurleurs. Après 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 3 : Cascades à dos de cheval

Une journée inédite vous attend puisque vous
effectuerez votre excursion à dos de cheval afin de
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 4 : Journée à Uvita

Départ pour Uvita dans la matinée. Arrivée à Uvita en fin de matinée.
Déjeuner libre.
L’après-midi vous visiterez une ferme locale afin de rencontrer les habitants et de découvrir leur mode
de vie.
Dîner et soirée libre.
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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 5 : Sanctuaire de Baleines

Uvita est un petit bout de terre paradisiaque et perdu, mais à quelque pas se trouve une grande réserve
marine : Le Parque Nacional Marino Ballena. Ce parc est un sanctuaire pour baleines, on peut les
apercevoir au large tout au long de l’année. Vous aurez donc le droit à une excursion en mer au sein de
ce parc dans l’espoir de voir ces immenses créatures. Balade guidée en bateau et snorkeling sont au
programme pour cette matinée.
Déjeuner.
Temps libre sur le littoral du parc avec possibilité de plongée sous-marine. Puis retour à Uvita.
Dîner et soirée libre.
Nuit à Uvita.

Jour 7 : Retour à San José

Après votre petit déjeuner, retour à San José pour le vol retour en direction de Paris
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Tarif : 740 € par personne
Ce prix comprend :

L’hébergement
Petit déjeuner (sauf à Dominical)
Navette de San Jose à Manuel Antonio
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)
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