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COSTA RICA 
« Sous les étoiles de la jungle » 

 

CIRCUIT 13 JOURS / 11 NUITS AVEC TERMINAISON BALNÉAIRE 
 

DU MARDI 11 AU DIMANCHE 23 JANVIER 2022 
 

   
 

Un voyage au Costa Rica, c’est profiter d’un cadre naturel unique, propice aux circuits enchanteurs et à des visites 

mémorables. Bordé par l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes, cet écrin de verdure à la faune et la flore luxuriante 

sait se distinguer de ses plus proches voisins. Le Costa Rica bénéficie en effet de formidables richesses qui ont de quoi 

satisfaire les voyageurs en quête d’une nature sauvage et préservée. Véritable terre-refuge, le pays accueille une grande 

variété d’espèces d’oiseaux, reptiles ou insectes et les couleurs chatoyantes des Aras, colibris, papillons et grenouilles 

viennent embellir des paysages à couper le souffle. Jungle, mangrove tropicale, plages de sable noir, montagnes et 

volcans - tels l’Arenal et le Rincón - révèlent ainsi l’extraordinaire diversité costaricienne. Outre ses stupéfiants parcs 

nationaux et réserves naturelles, le pays abrite aussi des villes charmantes, à l’image de San José, sa capitale.  

De quoi faire du Costa Rica une destination de choix pour un voyage mémorable ! 
 
 

1er JOUR – MARDI 11 JANVIER 2022 :  PARIS Q SAN JOSE (19km) 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris Roissy. Assistance de notre représentant Voyages Gallia. 
 

13H40 - Départ sur vol direct Air France AF430 à destination de San José.  
18H30 - Arrivée à l’aéroport de San José. 
Accueil à l´aéroport Juan Santamaria International par votre guide local francophone et transfert à l´hôtel. 

 

San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale). Née au 18ème siècle, elle garde peu 
de témoignages de l´époque coloniale.  
La capitale du Costa Rica compte un million d’habitants et elle est aujourd´hui l’une des villes les plus étendues et les plus 
cosmopolites d´Amérique Centrale. 
 

 
Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) 
 

Installation à votre hôtel BARCELO SAN JOSE PALACIO 4* pour 2 nuits. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel.   
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BARCELO SAN JOSE PALACIO - Situé dans un quartier calme de San José, à 3 km du centre-ville, l'établissement 
moderne Barceló San José Palacio propose une piscine extérieure, un court de tennis et une connexion Wi-Fi gratuite. Offrant 
une vue sur la ville ou les montagnes, les chambres climatisées disposent de moquette et d'une télévision à écran plat, cafetière, 
minibar. 3 restaurants : le restaurant Anfora, le restaurant japonais Miyako et le restaurant-grill El Rancho. Vous trouverez 
également un bar sur place. Un spa avec salle de sport et jacuzzi, 3 courts de squash et 2 courts de tennis. 

 
 

 
2e JOUR – MERCREDI 12 JANVIER : SAN JOSÉ / PARC NATIONAL VOLCAN IRAZU 

DÉGUSTATION CAFÉ / CITY TOUR SAN JOSÉ (environ 3H de route – 104km) 
 
Petit déjeuner buffet à l´hôtel. 

Découverte du parc national du Volcan Irazu 
Départ vers la Vallée Centrale par la route surplombant la ville légendaire de 
Cartago, l’ancienne capitale du Costa Rica, qui vous conduira à travers une nature 
généreuse et luxuriante vers l'imposant Volcan Irazu (3432 mètres d’altitude) et 
son parc au paysage lunaire (accès facile à pied). Par temps clair, il est possible 
d’apercevoir de son sommet à la fois la côte Caraïbe et la côte Pacifique. Le 
Volcan Irazu est un volcan actif dont l´impressionnant cratère principal dégage 
des fumerolles sulfureuses. Son nom vient d’un peuple indigène qui habite à la 
base du volcan « Istazu » (montagne du tonnerre et des tremblements de terre). Sa 
dernière éruption importante remonte à 1963. 
 

Départ pour Aquiares Estate, un village haut sur les pentes fertiles du Volcan 
Turrialba, totalement tourné vers le café. Il s'agit d'un modèle agricole unique qui intègre 
de façon symbiotique une communauté de 1800 personnes et une ferme caféière qui 
entoure la ville. Aquiares a une tradition séculaire de culture du café Arabica de haute 
qualité, de protection de son cadre naturel magnifique et de soutien à la population 
locale. Fondée par des agriculteurs britanniques en 1890, Aquiares a été l'un des 
premiers domaines à produire et exporter du café costaricain. Avec ce tour du café, vous 
en apprendrez bien plus sur le café, en découvrant une partie très importante de la culture 
costaricaine, mais aussi l’histoire de ce village fondé autour du café. 
 

Déjeuner sur place de spécialités, avec un jus naturel et un café. 
 

Visite de la basilique Notre Dame des Anges de Cartago 
Au retour, arrêt à Cartago où vous visitez la basilique Notre Dame de Los Angeles, qui reçoit chaque année plus de 2 millions 
de pèlerins lors de la célébration de la Vierge de Los Angeles, patronne du pays. 

	

Retour à San José pour un tour panoramique de la capitale. 
Vous découvrirez la façade du magnifique théâtre national qui fait la fierté des Ticos car considéré comme le principal 
monument national en vertu de sa beauté architecturale, les nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la Avenida Central, 
grande rue piétonne très prisée des josefinos car on y trouve toutes sortes de boutiques et le le marché central (fermé le 
dimanche), bercé par une ambiance latine. 
 

Dîner avec un jus naturel.  
Nuit à votre hôtel 
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3e JOUR – JEUDI 13 JANVIER : SAN JOSE / JUNGLE DES CARAÏBES / TORTUGUERO 
(environ 3H30 de route + 1h30 de bateau – 115km) 

 
Café et biscuits à l´hôtel. 
 

Départ pour la côte caraïbe nord en transfert collectif (bus du lodge).  
Vous quittez la vallée centrale en franchissant l’immensité verte du Parc National Braulio Carrillo. Avec ses cols à 2000m et 
ses monts Barva (2906m) et Cacho Negro (2150m), il protège différents écosystèmes de forêt tropicale humide et forêt tropicale 
nuageuse, que vous pourrez observer au fur et à mesure de votre ascension. Une fois passée la cordillère centrale, vous vous 
trouvez face à la plaine des Caraïbes. 
 

Arrêt pour un petit déjeuner complet en cours de route. 
 
Poursuite de la route jusqu´à l´embarcadère et remontée en bateau jusqu´à 
Tortuguero, petit village isolé de la côte Caraïbe Nord, coincé entre un 
large estuaire et l´océan atlantique et accessible uniquement par avion et 
bateau. 
 

Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). 
 
Installation au lodge pour 2 nuits. 
 

Déjeuner buffet avec un jus naturel + café ou thé 
 

 
Visite du village de Tortuguero et du Sea Turtle Conservancy, centre de conservation des tortues. 
Petite balade dans le village pour découvrir l’école, l’église.... Puis le guide vous fera une présentation sur 
les tortues marines du Costa Rica, en commençant par l’histoire du village de Tortuguero et l’initiation du 
projet pour la protection des tortues et la création de l’organisme Sea Turtle Concervancy. Explications sur 
les migrations des tortues, leur biologie et les différentes méthodes mises en place pour les protéger, 
notamment les patrouilles qui s’organisent chaque année dans le pays. 
 
Retour au lodge. 
 
Dîner buffet avec 1 jus naturel + café ou thé 
 
Nuit au Laguna Lodge. 
 
Le Laguna Lodge est situé à Tortuguero, sur la plage et les pieds dans le sable, dans le secteur de Tortuguero, à quelques 
pas du Conservatoire des tortues de mer et Parc national Tortuguero. Restaurant, piscine extérieure, bar/salon, Wi-Fi gratuit 
dans les parties communes. 106 chambres avec ventilateur de plafond, coffre-fort et douche. Cadre idéal pour la randonnée 
et canoë-kayak (en supplément 

 

 
 

 
NB : Selon le niveau de l'eau dans les canaux du parc, l’embarcadère pourrait être modifié, entrainant une augmentation de 
trajet route d'environ 1h30. Si hébergement au Turtle Beach, prendre note que l’opération du lodge s’organise différemment 
avec deux après-midis libres et la visite du village effectuée avant l’installation au lodge. 
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4e JOUR – VENDREDI 14 JANVIER : SAFARI BATEAU  
& BALADE AU PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 

 
 
 

   
 
Petit déjeuner buffet au lodge. 
 

Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau (Collectif) 
Départ en bateau pour la visite des canaux du Parc National 
(env 2h). 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.   

 

Retour au lodge.  
 

Promenade sur les sentiers du lodge 
Traversée de la forêt tropicale et lagunes. Dans les jardins, le guide vous présentera l’incroyable diversité de plantes et fleurs 
tropicales, habitées par des grenouilles multicolores. 
 

Déjeuner buffet avec un jus naturel + café ou thé. 
 

Temps libre dans l’après-midi pour profiter des activités en option proposées par le lodge ou pour se détendre au bord de la 
piscine.  
 

 
 
Dîner buffet avec un jus naturel + café ou thé. Nuit au lodge. 
 
NB : la mer à Tortuguero est dangereuse, il est fortement déconseillé de s’y baigner. 
NB 2 : le safari-bateau est une activité organisée par les lodges de Tortuguero. Chaque bateau a une capacité de 15 personnes. 
Si le groupe dépasse ce maximum, les voyageurs seront répartis sur plusieurs bateaux. Les gardes du parc décident de la 
distribution des routes chaque capitaine. Il se peut que les embarcations prennent des routes différentes, cependant elles seront 
accompagnées d’un guide local anglophone. 
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5e JOUR – SAMEDI 15 JANVIER : JUNGLE DE TORTUGUERO / SARAPIQUI /  
VOLCAN ARENAL / LA FORTUNA (1h30 de bateau + 3h30 de route environ – 189 km) 

 
Petit déjeuner buffet au lodge. 
 
 

Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu.  
Départ en bateau avant de reprendre la route principale des caraïbes.  
 
Route vers la région de Sarapiqui, la région des plaines du nord du Costa 
Rica. Nous sommes dans l’écosystème des caraïbes, des jungles humides, des 
rivières sauvages et des cultures de plantes et de fruits tropicaux.  
 
A Sarapiqui ou Arenal ou ailleurs sur la route, arrêt pour visiter une école 
et échanger avec les élèves et les maitresses. Une L’occasion de connaître 
un peu mieux le système éducatif costaricien. Lors de votre visite, vous 
pourrez faire don de matériel scolaire aux élèves les plus démunis. Notre 
réceptif choisira bien sûr l’école qui aura vraiment besoin de ces dons. 
	

Puis rencontre avec un agriculteur de cœurs de palmier. 
Maria et ses filles vous feront goûter leur cœur de palmier. Ce sera l’opportunité de découvrir le processus de développement 
et de cueillette du palmier. La propriétaire vous fera partager son expérience de vie entre agriculture et tourisme durable. 
Déjeuner sur place de spécialités sur place, avec 1 jus naturel + café ou thé. 
 
Continuation vers la Fortuna, porte d’entrée vers le majestueux Volcan Arenal qui s’élève avec son cône parfait. Végétation 
tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, les eaux chaudes qui s'en échappent et le magnifique lac qui s'étale à ses pieds 
en font l’un des sites les plus spectaculaires du pays !  
 
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). 
 
Dîner au village (Sans boisson).  
 
 
Installation au lodge pour 2 nuits. 
 
LAVAS TACOTAL LODGE ou équivalent 
Belle situation offrant une vue imprenable sur le volcan, à 100 mètres du Parc national de l'Arenal Volcano Arenal, à 4 km 
du Parc écologique Arenal Natura à 10 km du Lac Arenal et du Volcan. Restaurant, piscine extérieure, Wi-Fi gratuit dans les 
parties communes, salles de massage et de soins. 43 chambres avec TV par câble, ventilateurs de plafond. 
 

 
 
 
 
Nuit au lodge. 
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6e JOUR – DIMANCHE 16 JANVIER : PONTS SUSPENDUS D’ARENAL / DÉJEUNER 
TRADITIONNEL & DÎNER DANS UNE FERME ECOLOGIQUE  

(1h30 de route dans la journée) 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Balade sur les ponts suspendus d’Arenal 
Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des sentiers reliés entre eux par 8 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. 
 

 
 

 
Déjeuner en cours d’excursion, avec 1 jus naturel + café ou thé. 
 
Petite visite guidée du village de La Fortuna, l’occasion d’en apprendre plus 
sur ce célèbre village et son volcan Arenal (1650m) avec son cône japonisant ! 
 
 
En fin d’après-midi, découverte d’une ferme écologique 
Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs engagés qui pratique 
l’agriculture biologique depuis plus de 40 ans. Découverte de la plantation et 
récolte des ingrédients qui seront ensuite préparés et cuisinés. Cette activité vous permettra de découvrir le mode de culture 
agricole du pays et de connaître les secrets de la cuisine locale. Dîner typique sur place, avec 1 jus naturel. 
 
Nuit à votre lodge. 
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7e JOUR – LUNDI 17 JANVIER : ARENAL / LES MALEKUS 

RÉGION DU GUANACASTE / RINCON DE LA VIEJA (4H de route environ – 149 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Rencontre avec la communauté indigène Malekus 
 

Visite de la communauté Maleku de San Rafael de Guatuso. Accueil par le leader culturel de la 
communauté qui vous donnera des explications sur le mode de vie de ce peuple indigène dont il ne reste que 
quelques individus ainsi que sur leur combat entre la modernité et les traditions pour préserver leur culture 
à travers leur langue, leur histoire, leurs connaissances… Ensuite nous passerons à un atelier d’artisanat où 
nous ferons des gravures sur calebasse que vous emporterez avec vous comme souvenir. Ce sera l’occasion 
de savoir comment celle-ci s’utilisait à l’époque. Ensuite, petite marche sur les sentiers de la communauté 
pour y découvrir les plantes médicinales et l’usage qu’en font les indigènes (par exemple fabrication de 
sac...).  Pour finir, vous vous essaierez au tir à l’arc, pratique ancestrale pour la chasse de petit animaux et 
oiseaux, puis la famille vous exposera la vie de leurs ancêtres à travers une pièce de théâtre.  
 

Vous aurez aussi la possibilité d’acheter de très jolis objets directement des mains de l´artisan. Cela vous permettra non 
seulement d´acquérir de l´artisanat indigène authentique, mais aussi de collaborer à la préservation de la culture et tradition 
Maleku. 
 
Déjeuner traditionnel en cours d’excursion (poisson grillé servit dans des feuilles, accompagné de manioc, de riz, de 
légumes, et de fruits en dessert, sans boisson) 
 
Départ pour Rincon de la Vieja. 
Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, inondant les villages d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve 
une vitalité et une densité typique des Caraïbes. Rencontre très possible avec des coatis, des singes, des toucans, et 
autres… Sur le parcours, de splendides points de vue sur le volcan bordé de la 
jungle et du lac. Nous sommes dans une zone de grands vents où les meilleurs 
spécialistes viennent se défier au wind surf. Sur les collines, des éoliennes 
fournissent un peu d’énergie naturelle.  
 

Départ pour la découverte de la région centrale du Guanacaste : zone d’élevage 
aux paysages de pampa et de savane. Ambiance cow-boy et ranchero... Cette région 
sèche du nord-ouest, anciennement nicaraguayenne, s’est ralliée au Costa Rica par 
un référendum. La population est ici beaucoup plus métissée, nous sommes sur les 
terres des descendants des Chorotegas. La route atteint maintenant l’Interaméricaine, 
légendaire route qui relie toute l’Amérique, depuis l’Alaska au Chili.  

 
 
En chemin, Arrêt au centre de secours Las Pumas, entre Arenal et Rincon de la Vieja. 
Crée dans les années 1960. Ce refuge recueille un grand nombre d’animaux sauvages ayant 
étaient maltraités par l’homme et ne pouvant plus, pour la plupart, être réintroduit dans la 
nature. On y trouve des pumas, jaguars, ocelots et différents oiseaux orphelins ou blessés. 
Las Pumas est une fondation à but non lucratif qui vit exclusivement de dons aidant ainsi à 
entretenir le refuge. Des volontaires du monde entier se rendent à Las Pumas pour y soigner 
et étudier les animaux.  
 

Arrivée au volcan Rincón de la Vieja. Le nom de l’endroit, littéralement le « coin de la vieille », vient d’une légende indienne 
selon laquelle une princesse retirée du monde des hommes soignait avec des bains de boues…Le volcan Rincón de la Vieja, 
composé de neuf cratères, a depuis toujours fait parler de lui. Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le volcan était si 
souvent en éruption qu'il servait de phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique ! 
 

	
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). 
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Installation au Buena Vista lodge pour 2 nuits. 
 

 
 

Situé à 15 minutes du centre-ville de Pital en zone rurale, à 5,6 km de Parc national Rincón de la Vieja, le Buena Vista Lodge 
est entouré de vastes jardins et permet de profiter d'un lac sur place. Les bungalows en bois sont dotés d'une décoration 
rustique, d'une armoire, d'un ventilateur et d'un bureau. Offrant tous une vue sur le lac, ils sont pourvus d'une salle de bains 
privative avec articles de toilette gratuits. Des activités telles que les parcours dans les arbres, l'équitation peuvent être 
organisées.  
 
Dîner avec un jus naturel et nuit au lodge. 
 
 

8e JOUR – MARDI 18 JANVIER : PARC NATIONAL VOLCAN  
RINCON DE LA VIEJA (2h30 de route environ dans la journée) 

 

  
 

Petit déjeuner au lodge.  
 
Transfert au parc national. 
 
Découverte du Parc national du Volcan Rincon de la Vieja (Parc fermé le lundi) 
Marche de deux heures, sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ». Découverte de la forêt 
tropicale sèche, de ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses arbres gigantesques. Il abrite à notre connaissance le 
plus gros arbre (accessible) du Costa Rica. De nombreux arbres sont parasités par des Ficus Matapalo, qui se développent 
autour de leur victime jusqu’à la dépasser et l’étouffer...Les arbres sont ainsi souvent doublement gigantesques. Cette forêt est 
traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont créé des “chaudrons” de boues en ébullition. Vous sentirez 
vivre la terre à vos pieds ! 
 
Retour au lodge. Déjeuner avec 1 jus naturel. 
 

Après-midi libre pour se détendre, profiter des thermes et bains de boue de l’hôtel. 
 

Dîner avec 1 jus naturel et nuit au lodge.  
 
 
 

9e JOUR – MERCREDI 19 JANVIER :  RINCON DE LA VIEJA / PLAGE DU PACIFIQUE 
TAMBOR (1H30 ferry + 3h30 de route)  

 

Petit déjeuner au lodge.   
 

Départ pour les plages du Pacifique à TAMBOR.  
Passage par les terres chaudes du Guanacaste entre plantations de manguiers et troupeaux de zébus.  
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BARCELO TAMBOR BEACH 4* - Doté d'une piscine extérieure, 
situé sur la plage de sable volcanique de Tambor. Il offre des vues 
spectaculaires sur la baie de Bahía Ballena d'un côté et les collines 
luxuriantes de l'autre. Revêtues de carrelage, les chambres présentent 
une décoration élégante. Toutes possèdent un balcon ou une terrasse 
offrant une vue sur la mer ou le jardin. Salle de bains privative avec 
sèche-cheveux. 4 restaurants, dont le restaurant japonais Miyako et l'El 
Tucan, bar de la piscine, animations et concerts en soirée. Vous pourrez 
pratiquer une grande variété d'activités de plein air, notamment le golf 
au Los Delfines Golf & Country Club, situé à seulement 2 km. Vous 
découvrirez aussi sur place un parc écologique. Enfin, le Barceló 
Tambor - All Inclusive propose une variété d'excursions, notamment 
des visites de l'île de la Tortue, des randonnées à cheval ou des 
journées dans un parc d'attractions. 

Arrivée et cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). 
Déjeuner à l’hôtel. 
Installation pour 2 nuits dans vos chambres à partir de 14/15H.  
(Fin des services du guide et chauffeur).  
Après-midi libre en balnéaire en formule all-inclusive. 

Dîner et nuit. 

10e & 11e JOURS – JEUDI 20 & VENDREDI 21 JANVIER 2022 :  
PLAGE DU PACIFIQUE – TAMBOR  

 
 

 
 
 
Petits déjeuners buffets à l’hôtel.  
 
Journées libres balnéaire en formule all-inclusive 
 
Déjeuners et dîners buffet à l’hôtel et nuits. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARCELO TAMBOR BEACH 4* 
Services inclus dans la formule all-inclusive : 

 

- Petit déjeuner, déjeuner & dîner au restaurant buffet « El Tucán »  
- A partir de la 3ème nuitée possibilité de réserver un repas à la carte 
gratuit au restaurant El Rancho ou au Miyako (sous réserve de 
disponibilité). Il est nécessaire de réserver.  
- Snack au bar « El Palenque », ouvert de 12h30 à 23h00  
- Boissons à volonté (eau minérale, rafraîchissements, bière, 
liqueurs, cocktails et café)  
- Bar de la piscine « El Ron Ron » ouvert de 10h00 à 18h00.  
- Bar du hall d’entrée « Le Cocobolo » (17h00 à minuit) 
- Entrée gratuite au « El Rancho », discothèque (23h00 à 3h00) 
- Activités à la plage et sports aquatiques  
- Sports aquatiques : planche à voile, bodyboard, canoë-kayak  
- Parc enfants (Kids Club de 4/12 ans & Teen House de 13/17 ans) 
- Piscine avec cascade pour les enfants et les adultes  
- Programme d’animation diurne et nocturne 
- Aérobic, danse, cours stretching, waterpolo, tir à l'arc, fléchettes, 
tennis de table, terrains de sport (football, basket-ball et handball) 
et terrains sur la plage (volley-ball, football)  
- Trois courts de tennis éclairés, salle de sport,  
- Bibliothèque (pour emprunter des livres)  
- Parc écologique  
Services & activités avec participation (Non inclus)  
Boissons importées, salon de coiffure et massage, billard, 
excursions, location de voitures, taxi aérien, service en chambre de 
8h30 à 23h00, blanchisserie, Téléphone & télécommunications, 
télécopie, courrier, accès à Internet, Centre de sports aquatiques : 
pêche sous-marine & plongée sous-marine, bijouterie & boutique. 
 
 
 
 
 



                                          LES AMIS DE CLO 
 

 
12e JOUR – SAMEDI 22 JANVIER 2022 : TAMBOR / AÉROPORT SAN JOSE Q PARIS 

(1H30 de Ferry + 3H30 de route environ 105km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour en compagnie de votre chauffeur (sans guide). 
 

Arrêt dans le petit village de Sarchi, cœur de la fabrication de la 
Carreta, qui est la traditionnelle charrette colorée tirée par des bœufs et qui 
représente le symbole du Costa Rica. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 

Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour. Assistance à 
l’enregistrement. 
 

22H15 - Départ sur vol régulier direct Air France AF431. Services et nuit 
à bord. 
 
 

13e JOUR – DIMANCHE 23 JANVIER 2022 : PARIS 
 

15H50 - Arrivée à Paris Roissy CDG. Récupération de votre bagage. 
 

Le déroulement du programme est donné à titre indicatif, susceptible de modifications en raison d'impératifs indépendants de 
notre volonté (horaires de ferry, bateau, jours de marché, état des routes...) 
 

 
 
 

INFORMATIONS 
 
FORMALITÉS POUR RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport valide couvrant la durée du séjour. 
Si vous arrivez ou êtes passé par un pays touché par la fièvre jaune : certificat international de vaccination demandée. 
En raison de la pandémie de coronavirus, des restrictions d’entrée et de déplacement peuvent s’appliquer. Il est 
indispensable de s’informer en temps réel auprès du ministère des affaires étrangères, sur leur site, « conseils aux 
voyageurs » 
Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B), hépatite A, typhoïde. 
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire pour les visiteurs venant de pays infectés. 
Décalage horaire : - 8h l’été, - 7h l’hiver. 
 
Les routes au Costa Rica… 

Le pays étant petit, les temps de route sont raisonnables. Les volcans sont à 1h30 du centre de la capitale, les premières 
plages sont à 2h de l’aéroport. On compte plutôt en temps de route qu’en kilomètres et il faut parfois s’armer de patience, 
cependant, les paysages à admirer sont magnifiques. La route la plus utilisée est la route Interaméricaine, appelée aussi 
Panaméricaine. Cette route mythique traverse le pays du Nord au Sud, et permet d’écourter certains trajets. Selon les portions 
elle offre de 2 à 4 voies. La vitesse y est limitée à 90 km/h. Les routes nationales, sont faites dans l’ensemble de deux voies 
souvent à 1 voie lors de la traversée des nombreuses rivières. Les routes secondaires sont rarement bitumées. C’est tout le 
charme des pistes en terre mais qui peut surprendre les voyageurs habitués au confort des routes européennes.  Les bus sont 
récents, confortables et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité. Plusieurs 
capacités disponibles selon la taille et les besoins des groupes. En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent 
sur le toit, dans les soutes ou à l’arrière du bus. 



                                          LES AMIS DE CLO 
 

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME 
VOYAGES GALLIA 

 
- 3 Parcs Nationaux pour une rencontre avec la Nature et une biodiversité étonnante : Volcan Irazu, jungle de 

Tortuguero et Rincon de la Vieja.  
 

- Vulcanologie sauvage, et la découverte d’un monde de feu avec les volcans Irazu et Rincon de la Vieja ! 
 

- De l’aventure, comme la traversée de ponts suspendus et l’immersion dans la jungle de Tortuguero en safari 
bateau.  

 
- Dégustations de produits locaux : se délecter d’une tasse de café 100% costaricien, gâteaux (biscochos, 

cajetas), fruits (mangue, banane, papaye, ananas…) 
 

- Un apéritif à base de rhum local offert pour la convivialité ! 
 

- Lodges/hôtels de 1ere catégorie & catégorie supérieure (3* & 4*) offrant un excellent rapport qualité prix 
 

- Plage sous les tropiques avec une terminaison balnéaire en formule all-inclusive au bord de la côte Pacifique.  
 

- Des guides 100% francophones, expérimentés, naturalistes, passionnés par la faune, la flore & la culture 
de leur beau pays.  

 
- Un engagement de notre réceptif (certifié tourisme durable), en faveur de la protection de 

l’environnement et du développement durable et un soutien aux petits fournisseurs locaux. 
 

CARTE 
 

 



                                          LES AMIS DE CLO 
 

Prix & conditions 2022 
 

CIRCUIT 13 JOURS / 11 NUITS 
 

DU 11 AU 23 JANVIER 2022 
 
 

Avec Balnéaire à TAMBOR BASES DE PARTICIPANTS 
2 795 € BASE 20/24 PARTICIPANTS 
2 895 € BASE 15/19 PARTICIPANTS 
+450 € SUPPLÉMENT SINGLE 

 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur et selon 1 USD = 0.83 € 
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de fluctuation du coût des carburants. 

Sous réserve de disponibilités hôtelières à la réservation. 
Option de disponibilités sur les vols Air France mentionnés au programme 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

Ø Un carnet de voyage. 
Ø L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 
Ø Les vols réguliers AIR France PARIS / SAN JOSÉ/ PARIS 
Ø Les taxes aériennes : 305 € à la date du devis (Révisables). 
Ø Le logement pour 11 nuits en lodges/hôtels 1ere catégorie & catégorie supérieure (équivalent 3* & 4*), comme 

mentionné au programme ou équivalent. 
Ø La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du 12e jour comme mentionnée au programme. 
Ø Un verre de bienvenue à l’arrivée de chaque nouvel hôtel. 
Ø Les boissons comme mentionnées au programme. 
Ø 1 gourde inox personnalisée au logo du groupe (L’eau du robinet est potable au Costa Rica. 1 touriste sous les 

tropiques, ce sont au minimum 2 petites bouteilles plastique par jour ! Pour 10 personnes voyageant 10 jours au Costa Rica, 
ce sont 200 bouteilles que le pays devra se charger de recycler. En utilisant une gourde, vous limitez les contaminations liées 
à la fabrication et au transport des bouteilles plastiques, les coûts de traitement pour le recyclage ou la pollution liée à 
l’absence de recyclage) 

Ø La formule all inclusive lors du séjour balnéaire. 
Ø 1 dégustation de fruits et produits tropicaux et un apéritif à base de rhum offert. 
Ø Un guide francophone du jour 1 au jour 9 et pour le transfert aéroport le dernier jour. 
Ø Tous les transferts privés indiqués en bus selon programme et fluvial collectif à Tortuguero. 
Ø Les activités, visites et entrées des parcs mentionnées au programme. 
Ø L’assurance Assistance/Rapatriement. 
Ø L’assurance groupe MULTIRISQUE (Annulation, interruption de séjour…) + Extension Epidémie/Pandémie 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

Ø Les pourboires au guide 3 USD/jour et chauffeur (2USD/jour) 
Ø Les boissons (sauf celles indiquées dans le programme) 
Ø Le port des bagages, les activités proposées en option et dépenses personnelles. 
Ø Le guide, chauffeur et bus durant le séjour balnéaire 
Ø Le supplément chambre individuelle (cf tableau des prix) 
 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

¨ Plus de 120 jours avant le départ 60 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
¨ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
¨ De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
¨ De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 
¨ De 14 à 8 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
¨ De 07 jours jusqu’au départ  100% du prix total du voyage 


