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Milieux :

Itinéraire :

Monument National Guayabo, Jardin de Lankester et Orosi
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 1 JOURS / 0 NUITÉES

Une grande journée de découverte à
travers le site archéologique du
Monument National de Guayabo, dans le
Jardin Botanique de Lankester, à travers
la Vallée d'Orosi et dans la ville de
Cartago.

En compagnie d'un chauffeur-guide
francophone hors pair, découvrez lors de
cette grande excursion, les paysages
naturels grandioses des régions centrales du
Costa Rica....

2 à 14 voyageurs (départs garantis dès 2 participants)

Aires autochtones, Monts & vallées, Plaines & prairies, Sites archéologiques, Terres
agricoles, Villes & villages, Zones volcaniques

San Jose > Monument National de Guayabo > Vallée d'Orosi > Jardin Botanique de
Lankester > Cartago > San Jose

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

HORAIRE ET ITINÉRAIRE :

Vers 7h00, départ matinal depuis votre hôtel de San Jose (ou situé dans la région
métropolitaine). En fonction du nombre de participants et du nombre d'arrêts à effectuer, nous
programmerons le ramassage à votre hôtel entre 6h40 et 7h20 ;
En route vers le site du Monumento Nacional de Guayabo, voyageant à travers les magnifiques
paysages de la Cordillère Volcanique Centrale et le flanc nord de la majestueuse Cordillère de
Talamanca ;
Entre 9h00 et 10h30, exploration guidée du site archéologique du Monumento Nacional de
Guayabo ;
Vers 10h30 nous faisons route vers la bucolique Vallée d'Orosi, où nous visitons la vieille ville
coloniale du même nom et où nous prenons le repas de midi dans un charmant restaurant local
(12h00 à 13h00) ;
Vers 13h00 nous faisons route vers le Jardin Botanique de Lankester ;
De 13h30 à 15h30, nous découvrons les trésors floraux du jardin botanique ;
Vers 15h45, lors de notre passage dans l'ancienne capitale du pays, nous ferons une brève
visite du centre historique de Cartago, siège de la Basilique de Los Angeles (Basilica de
Nuestra Semora de Los Angeles), lieu de pèlerinage réputé à travers l'Amérique Central ;
Entre 16h20 et 17h20, nous faisons route pour rentrer à San Jose et effectuer les transferts de
retour des voyageurs à leur hôtel.
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LE MONUMENT NATIONAL DE GUAYABO :
Situé sur le flanc sud du Volcan Turrialba, à 19 km au nord de la ville du même nom, le site
archéologique de Guayabo, de loin le plus important du Costa Rica, date d'une lointaine époque
précolombienne actuellement associée à l'an 1000 avant J-C. Le site fut probablement occupé en
continu jusqu'en 1400 après J-C, époque vers laquelle il fut mystérieusement abandonné. Il aurait
atteint son apogée vers l'an 800 après J-C, supportant alors une population estimée à 10 000
habitants. D'un point de vue "anthropologique" (notamment pour les archéologues spécialistes des
cultures mésoaméricaines), il s'agit d'un site de grande importance, considérant les lointaines
époques auxquelles sa fondation et son occupation sont associées, la durée de son occupation et le
niveau élevé de parachèvement culturel atteint, et prenant en compte son relatif éloignement des
grands centres culturels de cette période. S'étendant à une altitude moyenne de 1100 m., sur une
superficie d'environ 220 hectares, le site est entouré des vastes forêts nuageuses (cloud forest) et
de forêts tropicales montagnardes de basse élévation, à l'intérieur de l'Aire de Conservation de la
Cordillère Volcanique Centrale. La visite de la zone archéologique du site de Guayabo permet
d'observer les restes des fondations de pierre des bâtiments ; des aqueducs ; des ponts ; des
réservoirs de captations en pierre ; de hauts tumulus ; un vaste réseau de routes pavées pénétrant
dans la forêt ainsi que des pétroglyphes et gravures illustrant animaux, manifestations, structures,
représentations et symboles (dont l'interprétation de certains demeure à ce jour un mystère). Bien
que seule une petite partie de la cité ait été excavée et étudiée, le Monumento Nacional Guayabo
demeure un site d'exception valant nettement le détour, pour tous les passionnés d'histoire, de
culture et d'archéologie.

LE JARDIN BOTANIQUE DE LANKESTER :
Le Jardin Botanique de Lankester, aujourd'hui géré par l'Université du Costa Rica, est l'oeuvre de
Charles Lankester, agriculteur et botaniste anglais, grand amateur et collectionneur d'orchidées.
C'est l'un des rares jardins botaniques digne de ce nom au pays, et c'est le seul situé à proximité de
la capitale. Les variétés de plantes y étant disposées et étiquetées de telle sorte qu'elles sont
facilement observables et identifiables (avec des écriteaux descriptifs), son exploration constitue une
excellente entrée en matière pour tout visiteur s'apprêtant à partir à la découverte des grands parcs
du pays.
Lors de la balade d'observation et de découverte des jardins, de niveau facile et se déroulant sur
environ deux kilomètres, vous découvrirez des arbres géants, des talles de bambou gigantesques,
des fruitiers exotiques, des palmiers, des plates-bandes de plantes tropicales, des sections de forêt
vierge et même un jardin de cactus. Vous aurez également le plaisir de constater qu'ici les arbres et
parterres foisonnent d'oiseaux exotiques et de papillons multicolores, et vous risquez même
d'entendre les singes hurleurs qui fréquentent les pourtours du jardin...
Mais l'attrait principal du site demeure sans conteste son impressionnante collection d'orchidées,
c'est même là sa raison d'être. Les orchidées étant des plantes étonnamment difficiles à distinguer et
identifier dans la nature, même en compagnie d'un guide qualifié, un écotouriste a bien peu de
chance de pouvoir observer et reconnaitre plus d'une dizaine d'espèces au cours d'une même
journée, ce même s'il arpente tout le jour la forêt. La majorité étant épiphytes, ces plantes
remarquables poussent haut dans la canopée, sur les troncs, les branches ou dans les fourches des
arbres, bien abritées des regards humains. En outre, certaines sont d'apparence banale jusqu'à ce
qu'elles fleurissent (dans certains cas même la floraison ne dure pas plus d'un jour ou deux par
année). La même chose est vraie pour nombre d'autres plantes épiphytes de grand intérêt présentes
au Costa Rica. Heureusement, les Jardins de Lankester disposent d'une collection inédite comptant
près d'un millier de variétés identifiées et disposées de façon à permettre leur observation aisée,
même de près. Le grand nombre de plantes disposées dans les jardins fait en sorte qu'en tout temps
des centaines sont en fleurs, pour le grand plaisir des visiteurs !
Les autres familles de plantes représentées dans les jardins incluent bambous, héliconies,
broméliacées, palmiers et conifères. Également, la forêt montagnarde tropicale environnante étant
l'une des mieux préservées de la région (nous sommes ici à environ 1 350 m. d'élévation), elle attire
et héberge naturellement quantité d'animaux, d'oiseaux et d'insectes facilement observables en
périphérie du site, notamment les colibris qui fréquentent le jardin.

Ce voyage inclut :
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Notre service de transfert aller-retour depuis / vers votre hôtel ;
Les services d'un sympathique guide de circuit francophone, tout au long du parcours;
Tous les transports et transferts avec chauffeur professionnel en minibus moderne particulier,
tout au long du voyage * ;
Les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les parcs nationaux
et les sites inclus au programme ;
Le repas de midi (repas complet) ;
L'eau potable embouteillée, à volonté, tout au long du parcours ;
Un carnet de voyage détaillé expédié avant le départ ;
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage;
Toutes les taxes applicables.

* Consultez la section "Notes concernant les services".

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
L'hébergement
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Le petit déjeuner et le repas du soir
Les pourboires et les dépenses personnelles

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut dans certains cas
également faire office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
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toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Nos services lors de ce voyage débutent à 07h00 et terminent vers 17h00 à San Jose.

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 2 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :
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La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Monument National Guayabo, Jardin de Lankester et Orosi
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 1 JOURS / 0 NUITÉES | VOYAGE CRE

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/CRE.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/cre/monument-national-guayabo-jardin-de-lankester-et-
orosi

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=05303401341410209F88F3A45DD43F53

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/cre
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