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      PRIX*
Occupation double :        2999$ par personne
Occupation triple :           2799$ par personne
Occupation quadruple :   2599$ par personne
Supplément individuel :   1799$ par personne

 COSTA RICA - SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE 

Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour.
Tous les petits-déjeuners. 
Déjeuners et dîners mentionnés dans le « inclus » de chaque journée.
Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents.
Les guides, les entrées et les activités dans le « inclus » de chaque journée.
La location de véhicule et les transports indiqués
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 2999 $*

CIRCUIT INDIVIDUEL | BIEN-ÊTRE -  AUTOTOUR SAISON 2021 | 8 JOURS - 7 NUITS

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Vols internationaux (A/R).Déjeuners  et dîners non mentionnés.Les boissons.Les pourboires (restaurants, guides et chauffeur).Les frais bancaires.Les
dépenses personnelles.. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le
transporteur impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 13 aout 2020.
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SAN JOSÉ - GUAPILES - VOLCAN ARENAL - PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO



Jour 1  - SAN JOSÉ
Bienvenue au Costa Rica !
Votre chauffeur vous attendra à l’aéroport international Juan Santamaria, 
près de San José, à 1 150 mètres d'altitude au cœur de la Vallée 
centrale, pour vous conduire à votre hôtel.

Nuit au KC Hotel.
Chambre Standard.
   
Inclus: transport privé, chambre et petit déjeuner    

Jour 2 - SAN JOSÉ - GUAPILES | 68 KM -01H30

Récupération de votre véhicule de location.

Route de San José à Guapiles.Vous traverserez le luxuriant Parc Braulio Carrillo recouvert 
d’une épaisse forêt tropicale humide arrosée de pluies torrentielles avant d’atteindre Guapiles.

Nuit à l'Ecolirios Boutique Hotel & Spa.
Chambre Jungle Suite.

Une excursion est comprise avec votre nuit (le jour suivant), à choisir parmi les suivantes, 
sous réserve de disponibilité et en fonction du programme d'activités hebdomadaire établi 
par l'hôtel : 
Randonnée au pont de verre, Randonnée à la cascade "secrète", Observation d'oiseaux, 
Balade à cheval, Cours de cuisine, Randonnée nocturne, Plantation d'arbre
                
Inclus:  location de voiture, excursion (service groupé), chambre & petit-déjeuner

Jour 3 - GUAPILES

Journée au sein du lodge Ecolirios Boutique Hotel & Spa. 

Nuit à l'Ecolirios Boutique Hotel & Spa.
Chambre Jungle Suite.

Une excursion est comprise avec votre nuit (le jour suivant), à choisir parmi les suivantes,
sous réserve de disponibilité et en fonction du programme d'activités hebdomadaire établi
par l'hôtel :
Randonnée au pont de verre, Randonnée à la cascade "secrète", Observation d'oiseaux,
Balade à cheval, Cours de cuisine, Randonnée nocturne, Plantation d'arbre

Inclus:  location de voiture, excursion (service groupé), chambre & petit-déjeuner

ITINÉRAIRE



Jour 4 - GUAPILES - VOLCAN ARENAL | 125KM - 02H30

Route de Guapiles à Arenal.

Continuation en véhicule pour rejoindre la région de La Fortuna et du majestueux volcan Arenal
 (1 635 mètres).Temps de route approximatif : 2 heures 30.

Balade sur les ponts suspendus. Vous  profiterez d'un parcours d'environ 3 kilomètres 
traversant la forêt primaire et une quinzaine de ponts suspendus au dessus de la canopée, 
d'où vous aurez une vue imprenable sur la végétation tropicale et le Volcan Arenal !
Durée approximative : 2 heures de balade.

Nuit à l'hôtel Amor Arenal.
Villa Canyon Casita King.
                
Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, chambre & petit-déjeuner
   

Jour 5 - VOLCAN ARENAL 

Un balade à vélo au grand air !

Accompagnés de guides naturalistes certifiés, durant votre randonnée vélo vous profiterez
de la beauté de la nature avec des paysages remarquables tout au long du lac Arenal 
et de son volcan.
Durée approximative : 2 heures 30.

Apprenez à cuisiner comme un local. Vous  participerez à un atelier de cuisine traditionnelle 
dans une finca (domaine agricole). Vous apprendrez à confectionner les plats les plus 
typiques du Costa Rica (tortillas, picadillos, patacones, casado....),  avant de passer à table 
pour la dégustation ! 
Durée approximative : 3 heures et demi. 

Nuit à l'hôtel Amor Arenal.
Villa Canyon Casita King.
                
Inclus: location de matériel, excursion (service groupé), guide local, cours de cuisine, 
dîner (hors boissons), transport en service regroupé, chambre & petit déjeuner   



Jour 6 -  VOLCAN ARENAL -MANUEL ANTONIO | 230KM - 05H00

Route de Arenal à Manuel Antonio.

Départ pour le sud de la côte pacifique costaricienne.
temps de route approximatif : 5 heures.

Fin de journée libre pour découvrir la région.

Nuit à l'hôtel Plaza Yara.
Chambre Suite.
                
Inclus: chambre & petit-déjeuner
 
Jour 7- PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO 

Parc National Manuel Antonio

Baignade dans les eaux cristallines, détente sur les plages de sable fin, 
promenade dans la végétation tropicale…
Le site est idéal pour l’observation de nombreux animaux comme les paresseux 
et les singes écureuils.

Nuit à l'hôtel Plaza Yara.
Chambre Suite.   

Inclus:  Entré au site mentionné, chambre et petit-déjeuner

Jour 8- MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ | 170 KM-3H30

A vos papilles ! 

Redécouvrez les véritables saveurs de la vanille, du cacao et de la cannelle…À la Villa Vanilla, 
vous parcourez les plantations de ces deux épices, et vous apprendrez tout sur leur processus 
de fabrication.Vous terminerez cette découverte par une dégustation à base de vanille, 
chocolat et de cannelle…
Un vrai moment d’exaltation avec un merveilleux point de vue !
Durée approximative : 2 heures 30.

Départ à destination de la capitale, San José.
Temps de route approximatif : 3 heures.
                
Inclus: dégustation de chocolat, guide local



HÔTELS :
KC Hotel Colaye - San José
Catégorie:  3*Inclus: chambre & petit-déjeuner
https://www.kcsanjose.com/es/

KC Hotel est un hôtel boutique qui se situe dans un quartier calme de San José, près du parc de la Sabana. L'hôtel
propose des chambres spacieuses, confortables et modernes ainsi qu'une grande piscine et un restaurant offrant 
de très bons plats.

Ecolirios Boutique Hotel & Spa -  Guapiles
Catégorie:  3* supInclus: excursion (service groupé), chambre & petit-déjeuner
https://ecolirios.com/

Ecolirios Boutique hotel & Spa est un havre de paix situé sur les flancs du Parc National Braulio Carrillo. Cet hôtel
dispose d’une réserve privée où de nombreuses espèces d’oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères 
peuvent êtres observées. Les logements ont soigneusement été placés et construits de façon à ce que chaque
chambre offre une vue panoramique sur les merveilles naturelles de la forêt tropicale.

Amor Arena - Volcan Arena
Catégorie:  4*Inclus: chambre & petit-déjeuner
https://www.amorarenal.com/

L'hôtel Amor Arenal est un hôtel de luxe disposant de ses propres eaux thermales et de superbes installations au
milieu de jardins luxuriants. Bénéficiant d’une vue extraordinaire sur l’imposant volcan Arenal, c'est une oasis de
paix entourée de forêt tropicale, qui offre à ses invités tout le confort et des services personnalisés de bonne
qualité, en plein cœur de la nature.

Plaza Yara - Manuel Antonio
Catégorie:  3*Inclus: chambre & petit-déjeuner
http://www.hotelplazayara.com/

Le Plaza Yara est un petit hôtel de 14 chambres, calme et entouré de végétation luxuriante, qui se trouve non loin du
parc Manuel Antonio. Vous apprécierez en particulier la nature exubérante du site et les singes capucins
observables depuis les fenêtres des chambres.

VOITURE DE LOCATION :

Location d'un 4x4 Ssang Yong Korando
 
Du Jour 2 au jour 8  

Véhicule de type Korando SsangYong ou similaire
3 passagers - 1 grand bagage et 2 petits bagages
Transmission manuelle / Air conditionné / Double airbag / ABS / Conducteur additionnel offert / Kilométrage illimité

4X4Info : si vous souhaitez un meilleur confort ou plus d'espace pour vos bagages, nous consulter sur les autres
modèles disponibles.

Wifi dans le véhicule du jour 2 au jour 8

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



LES RÉGIONS :

La vallée centrale
San  José, la capitale du Costa Rica, est une ville entourée de vallées 
florissantes (Orosi et Turrialba) et de volcans actifs (Poas et Irazú).
Les amateurs d’histoire et de culture visiteront le musée de l’Or, le Théâtre National.
La région offre également de belles possibilités de balades entre fincas
 agricoles (café, fruits tropicaux), jardins botaniques (orchidées…) et 
parcs naturels (Tapanti…). Les plus sportifs pourront pratiquer la 
randonnée (à pied ou à cheval) ou défier les fleuves en rafting.
Le Costa Rica dans toute son authenticité.

La côte caraïbe
Une région incontournable pour ses attraits naturels et culturels.
Vous pourrez aller à la rencontre des afro-caribéens de Puerto Viejo de 
Talamanca dans les environs de Limon, séjourner chez les Indiens Bribri 
dans la communauté de Yorkin, assister à la ponte des tortues luth dans 
le village de Gandoca, visiter une plantation de bananes ou de cacao, 
vous immerger au cœur de la nature dans le Parc National de Tortuguero, 
observer les fonds marins au large de Cahuita… sans oublier le farniente
 sur les plages des Caraïbes, au rythme du reggae.
Comme une impression de ne plus être au Costa Rica.

Les volcans du Nord-ouest
Région incontournable pour y observer les volcans actifs du Costa Rica.
A Arenal vous pourrez observer les coulées de lave et profiter des bains
 thermaux, à Rincon de la Vieja, il est possible d'observer l'activité 
géothermique et de profiter de ses bienfaits et dans le parc Tenorio, ne
 manquez pas de randonner jusqu’au Rio Celeste aux incroyables eaux 
turquoises.
La région est également une destination prisée des amateurs d’aventure 
(canyoning, cheval, rafting, quad), de nature (nombreux parcs et 
réserves).

Pacifique central et sud
Que vous soyez randonneurs, amoureux de la nature, pêcheurs, ou encore vous
 n’avez d’autres envies que d’aller vous prélasser sur des plages 
paradisiaques, la côte pacifique offre toutes ces options.
Le parc national de Manuel Antonio est un bijou de paysages et de faunes
 et flores abondantes. Plus au nord, le parc national Carara est l’un 
des derniers où l’on peut encore apercevoir des aras rouges. Les 
surfeurs ne manqueront pas d’aller défier les vagues de Playa Hermosa ou
 de Dominical. Enfin vous pourrez observer le passage des baleines à 
bosse au parc national Marino Ballena.

*************************************************************************************

*Tarif à partir de : peut évoluer selon la saison. Soumis à disponibilité.

Le programme est complètement modifiable en termes de durée de séjour, de choix
d'hôtels, de lieux à visiter, da catégorie de location de véhicule.

Vols internationaux en supplément

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

