Pack Small :
CIRCUIT DE 4 JOURS AU COSTA RICA
Après votre mission pour les tortues au Costa Rica, poursuivez votre séjour avec notre
circuit découverte de 4 jours.
En 4 jours, voyez l’essentiel : Vous découvrirez les richesses de la région de Monteverde,
en visitant sa réserve naturelle. Vous aurez la chance de traverser les forêts nuageuses
de contempler la faune et la flore magnifiques qui sont l’emblème du Costa Rica !

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 : 430 € 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 Monteverde.

Départ de San Jose. Suite à votre nuit à San José, Vous prendrez une navette en direction de la Fortuna.
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 consacré 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 2 : 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 du visite guidée nocturne afin de vous faire surprendre
par l’éveil de la faune à la nuit tombé.
Retour à Santa Elena, Dîner et soirée libre. Nuit à Santa Elena.
Jour 3: Découverte des productions Ticos

Découverte en milieu de matinée des méthodes de
productions Ticos de café, encadré par des Costaricains.
Déjeuner libre.
Poursuite de la decouverte de 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 4 : Retour à San José

Petit-déjeuner, retour à San José pour le vol retour en direction de Paris
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Tarif : 430 € par personne
Ce prix comprend :

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