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DECOUVERTE  et RANDONEE  à  COSTA RICA 

Du 06 au 14 Juillet 2019 (9 jours/8 nuits)   

Avec : RANDO CLUB VERT DUR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  06 JUILLET (jour 1) : FORT DE France /  SAN JOSE  

Formalité d’enregistrement à l’aéroport de Fort de France et envol vers St Martin. Arrivée à Grand Case, accueil et 
transfert à l’aéroport de Juliana. Formalité d’enregistrement pour le vol à destination de San Juan, via Panama. 
A votre arrivée, accueil et Installation à votre hôtel  
Bienvenue au Costa Rica : accueil par votre guide francophone puis transfert à votre hôtel. Cocktail de bienvenue puis 
installation dans vos chambres. Dîner à votre hôtel. 

              
 

LE  07 JUILLET (jour 2): SAN JOSÉ – TORTUGUERO    Temps de route environ 3h00 + 1h30 de bateau 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Route matinale en direction de l’embarcadère, en passant par le parc national Braulio Carillo et les vastes plantations de 
bananes de la région. Navigation en bateau collectif jusqu’au parc national de Tortuguero, parmi ses nombreux canaux 
serpentant le cœur de la forêt tropicale où peuvent déjà s’observer sa riche flore et faune (singes, ibis verts, crocodiles, 
jacanas du Mexique, toucans…).  
Continuation vers votre Lodge, installation et déjeuner. 
Remontée en bateau jusqu’au petit village caribéen de Tortuguero et visite de ce dernier.   
Dîner et nuit au lodge. 
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Soirée libre, en option sur place : tour nocturne à la découverte de la tortue verte (de juillet à septembre). 
La plage constitue sur la côte caribéenne, de juillet à septembre, le plus grand point de rassemblement des tortues 
marines vertes (excursion possible la nuit en option). Le parc a été créé pour préserver cette exceptionnelle espèce de 
tortues géantes 
 

LE  08 JUILLET (jour 3): TORTUGUERO -  ARENAL     Environ 1h30 de bateau + 5h00 de route 
Petit-déjeuner au Lodge. Sortie en bateau pour une visite des canaux du parc de Tortuguero afin de découvrir la nature 
à son réveil. Haltes fréquentes pour observer une grande variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et caïmans... 

 
 
Transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère, vous retrouverez votre bus.  
Route jusqu´à Sarapiquí, riche région agricole (ananas, palmiers pour le coeur de palmier et le fruit du pejibaye, 
guanabana …).  
Déjeuner en cours de route puis continuation vers le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville située au pied du 
volcan Arenal.  
Installation à votre hôtel. 
Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant de proximité et nuit. 

JOUR 4: PARC NATIONAL ARENAL 

LE  09 JUILLET (jour 4): PARC NATIONAL ARENAL 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Après, départ pour une visite au parc national Arenal où vous pourrez observer, à l’endroit le plus proche du cratère, le 
paysage du site avec, en vous retournant, une vue sur le plus grand lac du Costa Rica. Randonnée jusqu’aux anciennes 
coulées de lave qui coupent la forêt en deux. 

      
Déjeuner en cours de route.  
Ensuite, départ pour une randonnée au parc des ponts suspendus. À l'intérieur du parc, vous traverserez différents 
sentiers et une série de ponts suspendus où vous verrez une partie de la flore et de la faune de la canopée forestière. 
Cette expérience vous montrera une vision de la forêt d'un point de vue différent qui commence par une randonnée au 
sol et vous emmène ensuite explorer la cime des arbres, un habitat à peine découvert appelé la "canopée". 
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En fin de journée, vous vous dirigerez vers les bassins d’eaux thermales de Baldi : détente et dîner dans ce complexe 
familial proposant 25 piscines d’eaux chaudes ou tempérées minéralisées et pures (4 d´entre elles sont à température 
ambiante), un sauna et un spa naturels de grande taille pour une utilisation de type jacuzzi, trois minibars, deux 
restaurants gastronomiques, 3,5 kilomètres de chemins et 3,4 hectares de jardins tropicaux pittoresques.  
Retour à votre hôtel et nuit. 

     
 

TUCAYA RECOMMANDE : Remplacez les thermes de Baldi par les prestigieuses thermes du Tabacon !   
Soirée détente et diner dans les thermes de l’hôtel Tabacon : Parmi les nombreux centres thermaux que compte La 
Fortuna, petite ville située aux pieds du Volcan Arenal, les thermes naturels de l’hôtel Tabacon se démarquent par leur 
excellence. Loin des piscines d’eau chaude artificielles, l’environnement entièrement naturel et les bassins repartis en 
terrasses et reliés entre eux par des cascades vous transportent dans un rêve tropicale plus vrai que nature ! L’eau des 
thermes est naturellement chauffée par le Volcan Arenal et provient tout droit de la rivière Tabacon, qui traverse la 
propriété de tout son long. Diner sur le site.  
Sous réserve de disponibilité.  
Supplément : 40 €/pers 

   
 

LE  10 JUILLET (jour 5): ARENAL – RINCON DE LA VIEJA     Temps de route environ 3h30 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
En route, vous ferez un arrêt aux chutes de Llanos de Cortés, où vous pourrez vous baigner. Situées vers la ville de 
Bagaces, province de Guanacaste, à 2 kilomètres sur un chemin de terre de la route principale, se trouve des chutes 
spectaculaires. La chute d’eau Llanos del Cortés est formée par la rivière Potrero qui se jette dans ce lieu à une hauteur 
considérable de 30 mètres. Le terrain appartient à la municipalité mais est protégé et géré par une association qui 
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récolte les fonds et les reverse aux 50 enfants de la zone de l’école locale. Après avoir laissé votre véhicule, 
vous aurez à descendre pendant 50 mètres environ sur un sentier abrupt mais arrivé sur les lieux, vous pourrez non 
seulement profiter de la végétation exubérante, des eaux cristallines mais aussi de sa plage de sable. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers la ville de Liberia et le volcan Rincón de la Vieja. Arrêt à Liberia, chef-lieu de la région fondée en 1768 
puis route pour Curubandé et le volcan.  
Installation, dîner et nuit à votre hôtel. 
 

LE 11 JUILLET (jour 6): RINCON DE LA VIEJA (fermé les lundis)   Temps de route environ 3h00 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Excursion dans le parc national Rincón de la Vieja où s’observent des arbres centenaires et des manifestations 
volcaniques étonnantes.  
Le Volcan Rincón de la Vieja, littéralement « coin de la vieille », possède 14.080 hectares de types de végétation de 
toutes sortes. D’une altitude moyenne de 1.520 m, le parc est composé de savanes arides, de forêts tropicales humides 
montagneuses et de forêts de brouillard. Par temps clair, un spectacle fabuleux sur les secs paysages du Guanacaste 
s’offre aux visiteurs (entre 2h à 4h de marche selon le niveau du groupe). 

     
Déjeuner à votre hôtel.  
Reste de la journée libre. Dîner à votre hôtel. 

 

LE 12 JUILLET (jour 7): RINCON DE LA VIEJA - RETOUR SUR SAN JOSÉ   Temps de route environ 4h30 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Déjeuner en cours de route. 
Départ vers la vallée centrale. Avant arriver à San José, visite du village de Sarchi, connue comme la ville de l´artisanat 
costaricien ! Vous pourrez y connaitre une fabrique de charrettes, dont les couleurs chatoyantes et les motifs uniques 
sont devenus un symbole représentatif du Costa Rica. La charrette costaricienne est désormais fabriquée quasi 
exclusivement à Sarchi.   
Après, vous vous rendrez au village de Grecia, pour admirer son église, construite entièrement en métal, avec les restes 
d’un bateau. Avec ses 15.500 habitants, Grecia est considéré comme la ville la plus propre du pays !  

   
Retour à la capitale et installation à votre hôtel.  Dîner et nuit à l´hôtel. 
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LE 13 JUILLET (jour 8): SAN JOSE / PANAMA      Temps de route environ 25 min 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Transfert à l’aéroport international pour un envol vers Panama. Aide aux formalités 
d´embarquement. Arrivée à Panama City, et transfert par les navettes de l’hôtel vers l’hôtel. Hébergement .Fin de 
journée et repas libres. 
 

LE 14 JUILLET (jour 9): PANAMA / ST MARTIN / FORT DE FRANCE 
Transfert à l’aéroport international par les navettes de l’hôtel. Formalités d’enregistrement pour le vol à destination de 
Saint Martin. Arrivée à l’aéroport de Juliana, accueil et transfert à l’aéroport de Grand Case pour le vol à destination de 
Fort de Franc 
 

TARIF TTC PAR PERSONNE (Base  25 -30 personnes) 

 

ANNEE SIMPLE  DOUBLE TRIPLE 

JUILLET 2019 2 400 € 2 085 € 2 040 € 

 
Sur la base d’un taux de change de 1 €=1,15 $ 

 
CE PRIX INCLUT : 

 Les transports aériens Fort de France / St Martin / Fort de France  
 Les transports aériens  St Martin / Panama- San Jose  / Panama / St Martin ( Copa Airlines )  
 Les transferts aéroport de Grand Case / Aéroport de Juliana / Aéroport de Grand Case à St Martin 
 Accueil francophone à l’aéroport international de San José Juan Santamaría.  
 Assistance francophone tout au long du séjour. 
 7 nuit / 8 jours  à Costa Rica  en hôtels tels qu’indiqués dans le programme ou de catégorie similaire. 
 Tous les transferts indiqués en bus privé, climatisé.  
 Transport : Véhicule type Coaster de 18 sièges avec les bagages sur le toit en base 10 à 14 pax, véhicule type Senior 

de 22 sièges avec une partie des bagages en soute et quelques valises sur les sièges disponibles en base 15 à 19 pax, 
véhicule type Buseta 30 de 30 sièges avec bagages en soute en base 20 à 30 pax. 

 Encadrement : de 10 à 30 pax, un guide francophone sur toute la durée du séjour et un chauffeur hispanophone du 
jour 1 au jour 8 ; des guides spécialisés pour certaines activités. 

 Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8. Les déjeuners et les diners comprennent une 
boisson type jus de fruits par repas. ( à Costa Rica )  

 Les activités avec encadrement, les droits d’entrées aux parcs, réserves et musées mentionnés. 
 1 nuit d’hôtel à Panama (hors repas) et transfert par les navettes de l’hôtel 
 5 USD : somme symbolique participative aux projets éco-responsables de Tucaya Costa Rica. 

 
CE PRIX N’INCLUT PAS :  

 Les assurances voyages. 
 Les boissons non comprises.  
 Les repas indiqués comme « libres ». 
 Les dépenses personnelles.  
 Les pourboires. 
 La taxe de sortie du territoire au Costa Rica (29 USD par personne à ce jour). 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « CE PRIX INCLUT ». 
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VOS HŌTELS  
 

TRYP SABANA 4*                       SAN JOSE 
L’hôtel Tryp Sabana se situe à 20 minutes de l’aéroport, dans le centre de San José, près du parc de la Sabana.  
Il dispose de 98 chambres aménagées avec gout comprenant un lit Queen size ou deux lits doubles ou un lit King size, un 
télévision LCD de 37 ", la possibilité d´appeler au Costa Rica ou à l´étranger, connexion iPod, air conditionné, coffre-fort, 
radio FM, cafeteria…  
L’hôtel offre de nombreux services tels que : un parking privé, un restaurant avec une cuisine internationale, un accès 
gratuit à internet, un gymnase et une salle de réunion. 

   
 
LA BAULA LODGE 2*SUP            TORTUGUERO 
Le Lodge La Baula se situe à seulement 5 minutes du Parc National de Tortuguero, et vous offre 40 chambres standards, 
avec ventilateur, 1 lit double (certaines avec 1 lit individuel supplémentaire), et salle de bain privée. Toute les chambres 
sont décorées et peintes avec des couleurs vives dans le respect du style caribéen.  
Le Lodge dispose d´une grand et nouveau restaurant situé au bord du canal principal de Tortuguero, vous offrant une 
vue d’exception, confort et variété de plats et boissons nationales, internationales et bien sûr caribéenne (capacité pour 
150 personnes).  
Il dispose aussi d´un bar, d´une piscine, d´une aire de jeux et de beaux jardins tropicaux.  
Le Lodge a ses propres guides et moyens de transport. 
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ARENAL MONTECHIARI 3*                        ARENAL 
L’hôtel Arenal Montechiari est situé tout près de la ville de La Fortuna, elle-même au pied du volcan Arenal, l’un des 
plus actifs au monde ! L’hôtel vous propose 35 chambres confortables chacune équipée de 2 lits doubles, de l’air 
conditionné, d’une salle de bain avec eau chaude, de la télévision par câble, d’un minibar et d’une cafetière.  
Entouré de jolis jardins tropicaux, l’Arenal Montechiari offre à ses hôtes une vue privilégiée sur le Volcan Arenal ainsi 
qu’une belle piscine où vous pourrez vous relaxer. Enfin, l’hôtel dispose d’un restaurant où vous pourrez y déguster de 
bons plats typiques. 

       
 

CAÑON DE LA VIEJA LODGE 3*             RINCON DE LA VIEJA 
Situé à 30 kilomètres de Golfe de Papagayo, l’hôtel Cañon de la Vieja Lodge, situé sur les bords d’un canyon offre au 
voyageur une manière différente de vivre les beautés naturelles qui entourent le parc national de Rincon de la Vieja 
grâce à ses 48 bungalows équipées de deux lits doubles, de l’air conditionné, d’une salle de bain privé avec eau chaude 
et d’une terrasse. L’hôtel offre une très belle piscine avec bain à remous, un bar, un restaurant ouvert et des activités 
(rafting, canopy, rappel, balade à cheval ...) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


