
10

Jour 1 : San José
Transer vers le cenre-ville. San José, capiale du Cosa Rica es
née au 18ème siècle e elle es aujourd’hui, l’une des villes les plus
éendues e les plus cosmopolies de l’Amérique Cenrale.

Jour 2 : San José - Carago - Doa
Visies du musée de l’or e de la presgieuse basilique « Nore
Dame de Los Angeles ». On y rouve les plus beaux vesges de
consrucons coloniales du pays. Nous meons le cap vers le sud
e la vallée de Doa. C’es le royaume des oiseaux, parmi lesquels le
légendaire quezal, oiseau sacré des Mayas.

Jour 3 : Doa - Dominical
Visie de la coopérave de Doa e dégusaon de caé. Dépar
pour la côe Pacique à ravers la plus haue cordillère du pays
(3000m d’alude). Traversée de la pee ville de San Isidro pour
aeindre la côe e ses magniques plages.

Jour 4 : Dominical
Balade au cœur de cee réserve privée de 250 hecares. Vous au-
rez l’occasion d’observer de mulples animaux els que les singes
hurleurs e capucins, oucans… Après-midi libre pour se déendre.

Jour 5 : Dominical – Parc naonal de Carara
Le Parc naonal Carara présene plus de 360 espèces d’oiseaux,
soi près de la moié des espèces du pays. Répué pour ses popu-
laons d'aras rouges, on peu aussi y croiser des singes capucins,
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Le pays qui a mis le développement durable au cœur de sa politique 
avec 28 parcs nationaux et 8 réserves naturelles.

De la jungle avec ses crocodiles, quetzals, toucans, singes paresseux, et jusqu’ aux plages 
du Pacique : un pays de contrastes.

Volcans actifs et cordillères, des paysages superbes de canyons, cascades, plages et volcans.

Le pays du café, du cacao et des bananes : l’Amérique centrale dans son authenticité faite 
de son histoire coloniale puis d'un développement fondé sur les ressources renouvelables.
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des singes araignée e coas. On y rouve l’arbre naonal, le Gua-
nacase e le caecillo, espèce arbusve endémique de la orê
humide du Pacique. Exploraon en baeau sur la rivière Tarcolès
pour observer les énormes crocodiles.

Jour 6 : Parc naonal Carara – Rincon de la Vieja
Découvere de la région cenrale du Guanacase, zone d’élevage
aux paysages de pampa e de savane. Ambiance cowboy e ranche-
ro…La roue Ineraméricaine relie oue l’Amérique depuis l’Alaska
au Chili. Roue vers Ricon de la Vieja.

Jour 7 : Parc Naonal de Rincon de la Vieja - Arenal
Promenade dans la orê ropicale sèche avec ses chaudrons de
boue, ses umerolles e ses arbres giganesques. Cee orê es
raversée par des cours d’eau e des veines de gaz brulans qui
on créée des marmies de boue en ébullion. Roue vers Arenal
pour découvrir une jungle qui conserve une vialié e une den-
sié ypique des Caraïbes. Nous emprunons la pise puis l’Ine-
raméricaine pour aeindre le lac Arenal, le plus grand du pays.
Découvere des splendides poins de vue sur le volcan bordé par la
jungle. L’un des sies les plus specaculaires du Cosa Rica.

Jour 8 : Volcan Arenal
Balade sur les pons suspendus d’Arenal à ravers un parcours de 3
km. Vous raversez la orê ropicale par une succession de seners
e de pons reliés enre eux. Déjeuner ypique au village de la For-
una e visie de l’Eco-cenre Danaus, réserve biologique qui ex-
hibe dans leur environnemen naurel la ore e la aune locales :
En plus des 30 espèces de papillons e des 150 espèces d’oiseaux,
on observe des paresseux, lézards, grenouilles rares e colorées.
Soirée déene aculave aux Ecoermales, dans un îlo de orê
préservée.

Jour 9 : Arenal – Sarapiqui – Réserve biologique de Tirimbina
Dépar pour un vériable paradis : la région de Sarapiqui. Cee ré-
gion des plaines du nord es un écosysème des Caraïbes avec ses
jungles humides, ses rivières sauvages e ses culures de planes e
de ruis exoques. Découvere des champs d’ananas biologiques.
La réserve biologique de Tirimbina comprend 326 hecares de
orê proégée le long de la rivière Sarapiqui où se rouve une an-
cienne planaon de cacao, préservée en l’éa. Présenaon des
diérenes éapes de la producon radionnelle du cacao : de la
plane à la boisson chocolaée jusqu'à la barre de chocola.

Jour 10: Sarapiqui - Toruguero
Roue vers la côe caraïbe Nord. Remonée en baeau jusqu’au pe-
 village isolé de Toruguero e accessible uniquemen par avion
ou par baeau.

Visie du village e de son cenre d’inormaon « Sea Turle Conser-
vancy ». Adopon d’une orue par le groupe.

Jour 11 : Parc naonal de Toruguero
Croisière d’observaon dans le parc naonal. La orê ropicale
abrie des cenaines d’espèces de planes : orchidées, ougères,
broméliacées habiées par des grenouilles mulcolores… Les
arbres cenenaires accueillen les paresseux vivan en nombre. Les
caïmans se prélassen andis que les singes araignées jouen dans
les arbres chargés de ruis. Dans les jardins, le guide vous présene
l’incroyable diversié de planes e de eurs. Au cœur de ce splen-
dide décor ropical e de lagunes, le specacle es parou.

Jour 12 : Toruguero – San José
Dépar en baeau avan de reprendre la roue pour San José. Tra-
versée de l’impressionnan Parc naonal Braulio Carillo presque
impénérable. Cee orê ropicale ressemble à un giganesque
maneau ver couvran les penes des mons Barva (2906m) e
Cacho Negro (2150m).
À San José, promenade dans la capiale : le magnique héâre
naonal, la cahédrale méropoliaine, les nombreux parcs qui ver-
dissen le cenre-ville, le marché cenral e son dédale de ruelles.

Jour 13 : San José – Volcanlrazu
Transermanal au volcan Irazue e son parc. Promenade jusqu’à
l’observaoire du volcan e de son craère, le plus élevé du pays :
3432 mères. Découvere de la ore d’alude. Déjeuner. Transer
à l’aéropor.

PRIX par personne (Groupe minimum de 10 participants) :

Prix par personne en chambre double : 4200 €
Supplémen chambre individuelle : 750 €

PRIX 2024 (nous consuler)

Le prix comprend : les transferts, la pension complète du dîner du
premier soir au déjeuner du dernier jour, l’ensemble des visites
indiquées au programme, l’encadrement par un guide conféren-
cier Grands Espaces ou un guide local francophone, l’assurance
rapatriement.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux (à partir de
750€, selon disponibilités aériennes), les boissons, les pour-
boires, l’assurance multirisque, les extras personnels.
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