ACTIVITES TORTUGUERO
Safari-bateau au réveil de la faune et de la flore + 25.00 € / personne
Guide local ang/esp ou votre guide – horaire possible : 06h00 du matin – durée : 01h30/02h00 – réservable sur place

Réveil à l’aube, lorsque la jungle commence à s’éveiller. Observation de la
flore et de la faune de cette forêt primaire de 32.000 ha, qui s’étend à
perte de vue. Elle abrite des centaines d’espèces de plantes - orchidées,
fougères, broméliacées - et d'arbres centenaires. Au cœur de ce splendide
décor tropical, le spectacle est partout et les yeux incroyablement aiguisés
des capitaines permettront aux explorateurs de découvrir la vie à peine
cachée qui se déroule devant eux. Auprès des berges, les caïmans
attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène pendant que les singes
araignées s’égayent dans les branches chargées de fruits. Les oiseaux sont les plus actifs et pêchent dans le
canal. La tranquillité du tableau n’est pas feinte et les paresseux qui vivent ici en nombre sont les premiers à
s’en féliciter.
Kayak sur les canaux de Tortuguero +35.00 € / personne
Guide local ang/esp ou votre guide – horaire possible : 14h30 – durée : 01h30 –
réservable sur place

Excursion en kayak pour une expérience unique tout en pagayant
tranquillement avec votre guide pour découvrir la faune du parc national
de Tortuguero. Avec ces petits canoës, vous aurez l’opportunité d’accèder
à de petits canaux !

Déjeuner ou dîner sur la plateforme flottante du Katonga +40.00 € / personne
Sans guide – à réserver à l’avance – durée : 01h00/01h30 – maximum 30 personnes

Profiter d’un déjeuner ou d’un dîner en vous déplaçant lentement sur les canaux
de Tortuguero tout en dégustant un bon repas !

ACTIVITES ARENAL
Balade sur les ponts suspendus +21.00 € / personne
Entrée sans guide – horaire possible : de 08h00 à 16h00 – durée 02h00/02h30 – marche facile – à réserver en avance

Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par
des sentiers reliés entre eux par 10 ponts fixes et 6 ponts suspendus. Les sentiers
ont été conçus pour être accessibles à tout le monde. Les ponts sont des
structures métalliques de haute technologie offrant toute la sécurité nécessaire.
Ils mesurent de 8 à 98 mètres de longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à
45 mètres de hauteur. La succession de sentiers et de pont permet d’apprécier
la flore de cette forêt tropicale humide d’une perspective différente, des racines
à la canopée.
Découverte du parc national du Volcan Arenal +17.50 € / personne
Entrée sans guide – horaire possible : de 08h00 à 16h00 – durée 02h00 – marche facile

Balade sur les sentiers du Parc National et sur les anciennes coulées de lave de ce
volcan à l’histoire récente douloureuse : en 1968, après 500 ans d'inactivité et 10
heures d’activité sismique intense, l’Arenal a connu 3 jours d’éruption explosive,
dévastant le petit village de Tabacon, 12 kilomètres carrés de forêt et tuant plus de
70 personnes. En approchant du volcan, on distingue aisément les traces des
éruptions passées dont les coulées de lave se sont frayées un chemin jusqu'à la base
du colosse en consumant tout sur leur passage.
Visite de l’Ecocentre Danaus +20.00 € / personne
Entrée sans guide – horaire possible : de 08h00 à 16h00 – durée : 01h30 – maximum 20 pax/visite– réservable sur place

Faune et flore de la forêt tropicale humide, serre de papillons, jardin de plantes
médicinales, artisanat indigène et plantation d’un arbre en un seul site :
l’Ecocentre Danaus. Il s’agit d’une réserve biologique, centre d’écotourisme
dont l’objet est la protection d’une forêt secondaire en régénération, la
promotion de la recherche dans le domaine des écosystèmes tropicaux,
l’éducation environnementale, la sauvegarde des espèces et la promotion des
cultures locales.

Tour du chocolat +16.00 € / personne
Guide local ang/esp – horaire possible : 8h00, 10h00, 13h00, 15h00 – tour collectif – durée :
01h30 – maximum 35 pax/tour – à réserver à l’avance

Là vous seront présentées les différentes étapes de la production traditionnelle du
cacao, de la plante à la boisson chocolatée ou à la barre de chocolat. Présentation
des différentes variétés et du processus de transformation du cacao en chocolat
(cueillette, fermentation et séchage). Dégustation de chocolat bio et produits
dérivés.

Balade à la Cascade La Fortuna +16.00 € / personne
Entrée sans guide – horaire possible : de 08h00 à 17h00 – durée : 0h45/01h00 – marche modérée à soutenue –
réservable sur place

Le tour débute par une courte marche d’approche qui mène au premier site d’observation
de la cascade. Du sommet du canyon, vous profitez du spectacle de la chute d’eau
principale de plus de 70 m de hauteur. Jaillissant au cœur d’un paysage de luxuriance
tropicale et relief volcanique, la cascade se jette dans une piscine naturelle où il est possible
de nager. Vous y descendez par un sentier et des escaliers relativement abrupts. La chaleur
lourde qui règne au cœur de la forêt vous incitera sans doute à profiter des eaux fraîches
de la piscine naturelle dans laquelle se jettent avec force les eaux bouillonnantes de la
cascade. Après le bain, un peu de repos, vous reprendrez la route en sens inverse.
L’ascension est un peu ardue, allez-y tranquillement et profitez de la flore et de la faune
qui forment cette partie de forêt pluviale secondaire.
Visite d’une ferme écologique, trapiche tour et cours de tortillas+35.00 € / personne (7 pers mini)
Sans guide – horaire possible : 11h00 – durée : 01h30/02h00 – déjeuner inclus – à réserver à l’avance

Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs engagés qui
pratique l’agriculture biologique depuis plus de 40 ans. Sous la Troja,
lieu traditionnel de vie et de discussion, vous apprendrez tout sur la
canne à sucre et l’outil anciennement utilisé pour sa transformation :
le trapiche, avant de goûter toutes les saveurs de la canne à sucre : le
fruit frais, son jus et son alcool, le guaro artisanal, favori des ticos. En
poursuivant la visite, vous traverserez des plantations de cultures de
plantes et légumes conduites suivant un mode de production biologique durable et découvrirez certaines
légendes emblématiques du Costa Rica comme celle liée à la Virgen de Los Angeles (la Vierge des Anges). Le
tout dans un cadre naturel enchanteur et accompagnés par les propriétaires de la ferme qui ne manqueront
pas de vous faire déguster le café produit sur la ferme après avoir vous avoir accueillis pour un petit cours de
tortillas. Déjeuner typique sur place.
Canopy Tour (tyrolienne) +50.00 €/ personne
Guide ang/esp – tour collectif – horaire possible : 08h00, 10h00, 13h00, 15h00 – durée :
01h30/02h00 – transport inclus – réservable sur place

Arrivée sur le site, ajustement de l’équipement et formation sur l’utilisation du matériel et
des consignes de sécurité. Traversée de la forêt nuageuse en descendant par les câbles de
plate-forme en plate-forme (15 câbles, 18 plates-formes). Le parcours est divisé en 3
secteurs, la longueur des câbles varie de 70 à 430 mètres. A la fin du 2ème secteur les plus
aventureux pourront faire le Tarzan Swing en sautant d’une plate-forme pour se balancer
au milieu des arbres. Emotion et découverte de la forêt d’une perspective exceptionnelle.
Balade à cheval +50.00 € / pers
Guide ang/esp – tour collectif – horaire possible : 08h30 et 13h30 – durée : 03h00 –
transport – réservable sur place

Partant des installations de la ferme équestre de Don Tobias, éleveur de chevaux
reconnu, cette balade à cheval, encadrée par des guides professionnels
spécialisés, a pour objectif une observation du volcan Arenal depuis la
campagne environnante. Sur votre cheval, vous traverserez de la forêt pluviale
secondaire et primaire ainsi que des pâtures dédiées à l’élevage bovin, très
développé dans la région.

Canyoning +95.00 € / personne
Guide ang/esp – tour collectif – horaire possible : 07h00 et 12h00 – durée : 05h30
– transport – déjeuner typique simple – réservable sur place

Ajustement de l’équipement, rapide formation sur son maniement, les
ordres à appliquer et les consignes de sécurités faite par les guides
spécialisés. Balade en montagne le long de la rivière sur des sentiers
aménagés, entouré par la forêt secondaire et les canyons. La marche sera
entrecoupée de descentes en rappel d’une paroi puis de 4 chutes d’eau. Fin
de l’aventure en 4x4 pour rejoindre les installations et savourer un déjeuner
végétarien.

Kayak sur le Lac Arenal +52.00 € / personne
Guide ang/esp – tour collectif – horaire possible : 08h00 et 13h30 – durée : 02h00
– transport – sans repas – réservable sur place

Balade en kayak sur le lac Arenal accompagné de votre guide local. Si le
climat le permet, vous pourrez observer le Volcan Arenal ! Moment de
plaisir et de détente.

Vélo route Lac Arenal – Castillo +60.00 € / personne
Guide ang/esp – tour collectif – horaire possible : 08h00 et 13h00 – durée : 04h00 – transport – pique-nique – réservable
sur place

Cet itinéraire nous emmène le long d'une ancienne route qui relie le
barrage Arenal à l'entrée principale du parc national de l'Arenal. De
là, nous continuons vers la petite ville d'El Castillo par un chemin
entouré de forêts denses et de fermes d'élevage. Il est souvent
possible d'observer des singes hurleurs, des coatis et des oiseaux.
Nous nous arrêterons pour une collation sur les rives du lac Arenal,
où tous ceux qui le souhaitent peuvent nager. Tout au long de la
visite, vous pourrez admirer la beauté de l’impressionnant volcan
Arenal.
Soirée/détente aux thermes Ecotermales 40.00 € / personne
Sans guide – horaire possible : de 17h00 à 21h00 – sans transport – dîner inclus – à réserver à l’avance

Dans un îlot de forêt tropicale préservé par les propriétaires des
lieux, vous profitez des bienfaits des piscines et de la cascade d’eau
chaude aménagées et parfaitement intégrées dans la nature.
Singes et toucans pourront suivant l’heure et le jour venir
compléter ce tableau magique… Il s’agit d’un lieu encore préservé
du tourisme de masse. Les « Ecotermales » ont été créées par une
famille costaricienne selon les principes et la philosophie du
développement durable et de l’écotourisme.
Soirée/détente aux thermes de Tabacon +70.00 € / personne
Sans guide – horaire possible : de 17h00 à 21h00 – sans transport – dîner inclus–
réservable sur place

Relaxation dans les eaux thermales pour une parfaite détente tropicale ! Vous
découvrirez les piscines et les cascades d’eaux chaudes aménagées sur une
rivière sauvage, des jardins tropicaux exubérants baignés par les eaux
chaudes qui s’écoulent du volcan.

Jour 1 à San José
-Dîner à l’hôtel Soluxe El Sesteo: +18 €/personne (à partir de 10 pax)
-Dîner en extérieur proche du centre de San Jose (transport inclus): +27 €/personne
Jour 5 à Arenal
OPTION:
-Déjeuner typique au village (1 plat principal – sans boissons) : +13 €/personne
-Déjeuner typique complet au village (1 entrée + 1 plat principal + 1 dessert + 1 jus naturel) : +22 €/personne

