
Groupes :

Milieux :

Itinéraire :

Hautes cordillères et basses terres du Costa Rica
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 11 JOURS / 10 NUITÉES

Voyageant en petit groupe, en compagnie
d'un guide naturaliste érudit et passionné
de nature, venez découvrir les volcans, les
parcs et les réserves fauniques du Costa
Rica !

Lors de ce voyage, visitez une plantation de
café typique sur les flancs du volcan Poas ;
parcourez la forêt nuageuse de Monteverde
en empruntant ses tyroliennes et ses ponts
suspendus ; découvrez le volcan Arenal et
ses eaux thermales et plantations ; explorez
la côte caraïbe et la zone bioclimatique
unique de Tortuguero et dénichez
l’emblématique Quetzal dans la magnifique
région de la Cordillère de Talamanca.

4 à 14 voyageurs (départs garantis dès 4 participants)

Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Marais & zones humides, Monts &
vallées, Terres agricoles, Villes & villages, Zones volcaniques

San Jose > Plantation de café région Poas > Sarchi & Grecia > Monteverde > Volcan
Arenal > Tortuguero > San Jose > Parc du Volcan Irazu > San Gerardo de Dota > San
Jose

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

Jour 1. San José
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de San Jose, transfert et installation en hôtel 4
étoiles. Repos à l'hôtel et/ou exploration libre des environs. L'hôtel est situé dans un secteur idéal
pour faire quelques achats, à proximité d'une banque, de restaurants et d'un cinéma. Les
installations sur place incluent piscines et salle d'entraînement, salon de détente, Internet wifi, bars
et restaurants. Le repas du soir est servi à l'hôtel. Nota : Notre accueil à l'aéroport aujourd'hui est
coordonné en fonction des horaires d'arrivée des voyageurs. Un chauffeur attend chaque voyageur à
sa sortie de l'aéroport, quel que soit son horaire de vol d'arrivée au pays. Les voyageurs déjà
présents au Costa Rica au jour no.1 sont cueillis à l'hôtel / à l'endroit de leur choix dans la région
métropolitaine (San Jose et ses environs) vers 14h00.

Jour 2. Plantation de café, région de Monteverde
Petit déjeuner copieux à l'hôtel en compagnie de votre guide de circuit et compagnons de voyage.
Route vers une plantation de café de la région du Volcan Poas, pour en faire le tour guidé complet,
en compagnie de notre guide et d'un guide résident spécialiste. Nous aurons ici l'occasion de
découvrir l'ensemble des étapes et procédés liés à l'exploitation et à la production du café au Costa
Rica, en visitant la plantation, la fabrique et l'atelier de torréfaction. La visite complète inclut
également la dégustation de café. Le repas de midi sera servi dans un restaurant typique de la
région. En après-midi, nous visitons les villes pittoresques de Grecia et Sarchí aux riches traditions
artisanales et à l'architecture insolite. Nous voyageons ensuite vers la région de Monteverde, un
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parcours panoramique ponctué de quelques pauses agréables. Alors que nous quittons la Cordillère
Centrale pour pénétrer et parcourir les reliefs de la cordillère de Tilaran, notre guide nous
entretiendra sur la géologie du Costa Rica. Installation et repas du soir en agréable auberge de
charme (éco-lodge) dans la région de Monteverde. En début de soirée, nous suivons nos guides
pour réaliser une excursion d'observation de la faune nocturne à l'intérieur de la forêt, alors que les
créatures de la nuit s'éveillent et entrent en activité. Cette excursion inclut le prêt d'une lampe-torche
et l'assistance d'un guide local, spécialiste de la faune nocturne et des sentiers de la région, pour
épauler notre guide de circuit naturaliste francophone.

Jour 3. Réserve biologique + parcours sur ponts suspendus (avec option tyroliennes)
Petit déjeuner au lodge, puis exploration de la réserve biologique de Curi-Cancha ou Santuario
Ecologico ou Santa Elena pour observer la faune et la flore des forêts nuageuses du Monteverde.
Dénivelées par les montagnes de la cordillère de Tilaran, les réserves de la région s'étendent sur
plusieurs zones écologiques constituant l'habitat de plus de 100 espèces de mammifères, 400
espèces d'oiseaux et 1500 espèces de plantes. Randonnée commentée et photographie animalière
sur les sentiers-nature, en compagnie de notre guide naturaliste francophone. Le repas de midi sera
servi dans un restaurant typique du secteur. En après-midi, nous parcourons les sentiers et les ponts
suspendus d’une réserve privée de la région. Nous aurons ici l'occasion de contempler le haut de la
canopée et de profiter de points de vue exceptionnels pour observer et photographier la faune et la
flore. Option : Les plus hardis pourront également faire ici l'expérience des tyroliennes en glissant
sur les parcours de câbles qui sillonnent la propriété (activité optionnelle remplaçant la visite des
ponts suspendus et pour laquelle des frais sont applicables). En fin de journée nous aurons
l’occasion de visiter un jardin de colibris où l'on peut observer une grande variété d'espèces alors
que les oiseaux s'abreuvent de nectar aux mangeoires. Repas du soir servi dans un agréable
restaurant du secteur et séjour en éco-lodge dans la région verdoyante de Monteverde entourés de
la forêt nuageuse.

Jour 4. Voyage vers l'Arenal (avec option bains thermaux)
Après le petit déjeuner servi à l'auberge, nous voyagerons à travers les paysages bucoliques de la
cordillère de Tilaran, en direction de la région du Volcan Arenal. Nous ferons quelques haltes
d'intérêt lors de ce trajet, pour observer et photographier la faune si l'occasion se présente (singes,
coatis, oiseaux, reptiles que notre guide et notre chauffeur pourraient repérer aux détours du
chemin...) ; pour apprécier les paysages de la région ; pour prendre une collation-café dans un
restaurant situé sur un promontoire offrant de jolies vues du lac et pour visiter des étals d'artisanat
rencontrés en cours de route. En après-midi, installation en agréable hôtel de charme, situé aux
abords du volcan. Détente à la piscine et aux jardins de l'hôtel, ou balade d'observation locale avec
notre guide. Le repas du soir sera servi sur place au restaurant de l'hôtel. Option : Nous proposons
ce soir la visite optionnelle de l’un des bains thermaux de la région. Ces havres de détente au cœur
de la nature disposent de piscines alimentées en eau de source chauffée par l’activité volcanique.
Les bassins présentent des températures différentes, permettant aux visiteurs de passer de plus
chaud à plus froid, selon leurs envies. Profitez ici d'un agréable moment de délassement au sein
d'un environnement naturel charmant (activité optionnelle pour laquelle des frais additionnels sont
applicables et payables sur place). Nota : Certains hôtels employés lors de ce voyage incluent sans
frais additionnels l'accès à des bains d'eau thermale sur place.

Jour 5. Région du volcan Arenal
Après un délicieux petit déjeuner type buffet servi à l'hôtel, nous nous dirigeons vers le secteur du
Parc National du Volcan Arenal pour réaliser une exploration matinale d’observation de la faune
aviaire et peut-être des singes et autres mammifères résidents du secteur, ainsi que pour
contempler le majestueux volcan depuis les points d'observation aménagés. Notre guide nous
parlera ici des différents types de volcans existant et de la vulcanologie en général, et il nous
entretiendra plus particulièrement sur les caractéristiques de celui-ci. Des sentiers de randonnées
mènent à proximité (tout en respectant les limites sécuritaires) du cratère du volcan, évoluant au
milieu de jeunes forêts secondaires et sur des formations de lave d'anciennes éruptions volcaniques.
Depuis 2010, l'activité de surface du volcan a diminué sa production de lave et de fumée
d’exhalaisons et l'activité sismique a cessé. Il n'y a désormais presque plus d'émissions de dioxyde
de carbone, ni de pluies acides. Pour ces raisons, on estime que le colosse est maintenant dans un
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stade de dormance. Après la visite du parc, nous voyagerons par la route (env. 25 min.) pour nous
rendre sur l'autre versant de la montagne, dans une petite estancia où nous sera servi un délicieux
repas de midi costaricain typique, avant notre visite des plantations de la ferme (plantes
ornementales, comestibles et médicinales), de la pépinière et du digesteur de biomasse employant
la bio-méthanisation. Après cette activité, nous retournons à l'hôtel pour profiter d'un temps libre de
détente. Les voyageurs le souhaitant peuvent poursuivre l'exploration de la région en compagnie de
leur guide lors d'une visite de la petite ville de La Fortuna, ou lors d'une excursion sur les parterres et
dans les jardins de notre hôtel, souvent visités par les oiseaux en après-midi. Le repas de ce soir
sera servi à notre hôtel ou dans un restaurant de la région de La Fortuna / Volcan Arenal. Possibilité
de visiter les bains thermaux en soirée (inclus dans certains hôtels, sinon activité optionnelle).

Jour 6. Voyage vers Tortuguero
Nous faisons aujourd'hui un départ très matinal, pour voyager en direction de Guapiles où nous sera
servi un copieux petit déjeuner dans un agréable restaurant. Après le repas, nous poursuivrons
notre route jusqu'au quai privé de La Pavona où nous nous embarquerons pour effectuer le transfert
nautique en bateau rapide, à travers les rivières et canaux de la région, en direction de Tortuguero.
Quelques arrêts d'observation de la faune pourraient ponctuer ce parcours... Après installation dans
les chambres, nous ferons une courte balade d'exploration de la propriété et des environs, puis nous
prendrons le repas de midi (type buffet) servi au restaurant du lodge. En après-midi, nous rejoignons
notre guide pour une visite du village de Tortuguero, situé sur un banc de sable en bordure de la
mer des Caraïbes et séparé du continent par la rivière Tortuguero. Nous sommes ici loin de
l'agitation des grandes villes : aucune voiture ne peut accéder à cette région uniquement joignable
par bateau ou par avion. La visite du village se terminera par une promenade longeant la plage
jusqu'au lodge, au cours de laquelle nous pourrions avoir de belles occasions pour contempler la
faune. Le repas du soir (type buffet) sera servi au lodge. Option : En soirée (en saison verte
seulement, de juillet à octobre), une activité d'observation de la ponte des tortues peut être
envisagée par les intéressés (activité optionnelle pour laquelle des frais sont applicables et payables
sur place).

Jour 7. Région et parc de Tortuguero
Tout au long de notre séjour à Tortuguero, des explorations guidées en bateau et à pied sont
prévues pour observer et photographier la faune et la flore. Nous aurons également accès ici aux
services et aux installations de l'hôtel, dont la piscine, la salle de jeux, le réseau de sentiers en
nature, la serre à papillons (certains hôtels), le jardin de grenouilles et le digesteur de biomasse
employant la bio-méthanisation (certains hôtels). Il est également possible de participer à des
activités optionnelles proposées par l'hôtel (non-incluses), telles que la location de kayak et la pêche.
Le parc national de Tortuguero, relié au reste du Costa Rica par des canaux ou par les airs
uniquement, est situé dans les basses terres caraïbes, bordées par l'océan, dans l'une des régions
les plus arrosées du pays (près de 6 mètres de pluie tombent ici chaque année) ; ce sont là des
facteurs qui conditionnent l'ensemble de cette zone bioclimatique. La région est notoire pour sa
faune aviaire très diversifiée et pour ses plages propices à l'observation des tortues qui viennent y
pondre, notamment la tortue verte (Chelonia mydas) de juin à octobre et la tortue caret
(Eretmochelys imbricata) de mai à octobre et la tortue luth (Dermochelys coriacea) de mars à juillet.
En après-midi, nous profiterons d'une excursion en bateau pour découvrir la vie florale et faunique
de la région, avant de prendre le repas du soir (type buffet) servi au lodge. Option : En soirée (en
saison verte seulement, de juillet à octobre), une activité d'observation de la ponte des tortues peut
être envisagée par les intéressés (activité optionnelle pour laquelle des frais sont applicables et
payables sur place).

Jour 8. Route vers San Jose, voyageant via le parc de Braulio Carillo
Petit déjeuner au lodge, puis voyage de retour par bateau vers le quai de La Pavona. Transfert en
bus vers San José. En chemin, nous ferons halte à Guapiles dans un agréable restaurant, pour
prendre un repas de midi servi type buffet. Nous arrivons aujourd'hui à San Jose vers 16h00 /
17h00. Une fois à l'hôtel, installation dans les chambres, puis rencontre avec notre guide et
compagnons de voyage pour prendre le repas du soir et apprécier un moment de détente au salon
et à la piscine.
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Jour 9. Volcan Irazu / Cerro de la Muerte / San Gerardo de Dota
Ce matin, après un copieux petit déjeuner, nous faisons un départ matinal en direction du Volcan
Irazu, le plus haut du Costa Rica, culminant à 3432 mètres. Réputé pour le vert turquoise du lac
comblant son cratère principal, le volcan demeure actif, après une longue histoire cycles éruptifs. La
zone protégée que nous visitons comporte de nombreuses caractéristiques géologiques d'intérêt
dont notre guide saura nous parler. À partir du site, on peut observer les cinq cratères qui forment
l'ensemble : le cratère principal (1050 mètres de diamètre) est occupé par un lac sulfureux aux eaux
vertes et des fumerolles s'échappent de son flanc nord-est ; le deuxième cratère, Diego de la Haya,
formé lors de l'éruption de 1723, est sensiblement plus petit que le premier et il abrite un lac de
couleur rougeâtre ; le cratère Playa Hermosa est recouvert d'une végétation rase ; les 2 autres
cratères constituent le groupe des Fumerolas. La formation Sapper est le point culminant du massif
d'où les deux côtes, Caraïbes et Pacifique, peuvent être observées (le matin par temps clair). Après
cette visite, nous prendrons le repas de midi dans un restaurant typique de la région, puis ferons
route vers les plus hauts sommets du pays, dans la Cordillère de Talamanca, une région magnifique
juchée entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, entre la Mer des Caraïbes et l'Océan Pacifique. Quittant
la panaméricaine, nous suivrons ensuite une route étroite descendant vers la vallée de Dota. Ce
trajet s'accompagne d'importants changements dans la végétation et le climat, jusqu'à atteindre les
abords de la rivière Savegre au biotope tout à fait particulier des jungles froides, avec ses bambous
géants, ses fougères arborescentes et ses arbres massifs chargés de lichens et plantes épiphytes.
Installation à notre éco-lodge situé en bordure de rivière. En après-midi, une courte randonnée sur
les sentiers de la région est proposée en compagnie de notre guide naturaliste pour observer la
faune et la flore distinctes de ces élévations des zones néo-tropicales (foret nuageuse ou cloud
forest). La région, située à 2200 m. d'altitude, présente sur les sentiers et dans les jardins du lodge
certains des meilleurs sites d'observation de la faune aviaire au Costa Rica. Les confortables
chambres, de type chalet-bungalow, donnent sur la rivière Savegre ou sur la forêt et les jardins. Une
cuisine de style familial traditionnel est servie au lodge principal sous forme de buffet lors de chaque
repas. Ce soir, après un copieux repas, appréciez une partie de billard (certains lodges) et une
boisson chaude au coin du feu (certains lodges) ou détendez-vous simplement à votre paisible
chalet situé dans un agréable cadre naturel.

Jour 10. Vallée de Dota
Exploration matinale sur les sentiers de l'auberge pour guetter une faune aviaire aussi active que
variée, notamment pour observer les colibris qui sont très animés de bon matin ! Après le petit
déjeuner servi au lodge, jumelles en mains, partez sur les sentiers en compagnie de votre guide
naturaliste à la recherche du mythique quetzal, car vous êtes ici dans l'une des meilleures régions
d'Amérique Centrale pour en faire l'observation. Votre guide proposera une ballade adaptée au
rythme du groupe et prenant en compte les conseils des guides locaux concernant les plus récents
sites de nidification du quetzal observés. Après le repas de midi et un moment de détente au lodge,
nous repartons en randonnée pour suivre le sentier longeant la rivière jusqu'à la cascade. Nous
aurons ici également de belles opportunités d'observation de faune et flore. La beauté de
l'environnement, l'intérêt des sentiers (pour en observer la faune aviaire et la végétation riche et
luxuriante), le climat frais de la région et le confort du lodge sont autant de facteurs qui se
conjuguent ici pour favoriser un mémorable séjour, propice à l'écotourisme, la découverte et la
détente, dans un environnement naturel enchanteur et apaisant. Le repas du soir type buffet sera
servi à notre auberge.

Jour 11.  Voyage vers l'aéroport de San José
Petit déjeuner, puis transfert vers l'aéroport international de San Jose pour les voyageurs quittant
aujourd'hui par vol international OU transfert vers la côte pacifique centrale pour les voyageurs
poursuivant le voyage avec un séjour balnéaire (séjour non-inclus au programme, contactez-nous
pour recevoir un devis).

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
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Les services d'un excellent guide de circuit naturaliste francophone, tout au long du voyage
Les transports et transferts avec chauffeur professionnel en véhicule moderne particulier, tout
au long du voyage *
Tous les transports nautiques (voyages par bateau) prévus au programme *
Les hébergements en hôtels, en auberges de charme et en éco-lodges méticuleusement
sélectionnés (niveau et confort supérieurs)
Nota : Voyez dans cette page la liste complète des lieux d'hébergement types employés lors du
voyage.
L'accès Internet sans frais additionnel dans tous les lieux d'hébergement
Les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les parcs nationaux
et les sites inclus au programme, notamment :

Plantation de café dans la région du Volcan Poas
Réserve dans la région de Monteverde / Santa-Elena
Ponts-suspendus à Monteverde
Parc National ou réserve région du Volcan Arenal
Plantation biologique Volcan Arenal
Parc National de Tortuguero
Réserve privée dans la Vallée de Dota
Parc National du Volcan Irazu

La pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis en auberges et
restaurants (à l'exception du petit déjeuner et du repas de midi du jour no.1 ainsi que du repas
du midi et du soir du dernier jour), soit les repas suivants :

10 petits déjeuners
9 repas de midi
10 repas du soir

L'eau potable embouteillée, à volonté, tout au long du voyage
Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé, personnalisé et étoffé envoyé avant le
départ
Un service d'assistance attentionné avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables, ainsi que tous les frais de services / frais de dossier.

* Consultez la section "Notes concernant les services".

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute prestation et tout service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Les activités optionnelles
Le petit déjeuner et le repas de midi du jour no.1, ainsi que les repas du midi et du soir du
dernier jour
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

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).
Ce circuit-voyage est constitué de l'assemblage d'autres circuits-voyages. La composition du
groupe peut changer en cours de voyage.

Page 5 de 9 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023



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.

Aéroport et ville de San Jose, Wyndham Garden San José Escazu
Région de Monteverde, Cala Lodge
Région de Volcan Arenal / La Fortuna, Arenal Paraiso Resort & Spa
Région du Parc National Tortuguero, Laguna Lodge
San Gerardo de Dota (Vallée de Dota), Sueños del Bosque Lodge

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
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 :

Recommandations pour l'achat / la réservation des vols de pré-acheminement
ARRIVÉE à SJO le premier jour du circuit à toute heure.
DÉPART de SJO le dernier jour du circuit après 14h00.

Nuitée additionnelle à San Jose (séjour pré- / post circuit)
Aux voyageurs en ayant la possibilité, nous recommandons d'arriver au pays la veille du jour no.1.
Ceci permet de réduire les risques d'une arrivée tardive après le début du circuit, notamment en cas
de retard lié au voyage aérien international. Cette extension permet également de profiter d'une
journée à destination avant le début du circuit et/ou l'ajout d'une activité additionnelle. De même,
prolonger le voyage d'une journée après le circuit, permet de profiter pleinement de la dernière
journée du programme et cela facilite parfois la recherche des vols internationaux (le départ peut
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dans ce cas avoir lieu à toute heure). Pour l'ajout d'un séjour pré- / post-circuit à San Jose, consultez
cette page.

Avertissement
Le voyageur quittant sur un vol international décollant avant l'heure recommandée, sera transféré
plus tôt à l'aéroport de San Jose le matin du dernier jour OU il sera transféré et hébergé à San Jose
en hôtel 4* la veille du dernier jour. Dans un tel cas, des frais additionnels pourraient s'appliquer
et/ou une partie du programme / des services pourrait être perdue. Nous effectuons au besoin ces
ajustements (automatiquement) au moment de produire le dossier du voyageur (carnet de voyage)
et facturons ultérieurement les frais liés aux services ajoutés (si applicable).

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*

01 JUL 2023 au 
11 JUL 2023 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

15 JUL 2023 au 
25 JUL 2023 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

29 JUL 2023 au 
08 AOÛ 2023 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

12 AOÛ 2023 au 
22 AOÛ 2023 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

18 NOV 2023 au 
28 NOV 2023 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

02 DÉC 2023 au 
12 DÉC 2023 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

16 DÉC 2023 au 
26 DÉC 2023 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

30 DÉC 2023 au 
09 JAN 2024 2675 $US +460 $US -150 $US -182 $US 2675 $US

13 JAN 2024 au 
23 JAN 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

27 JAN 2024 au 
06 FÉV 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

10 FÉV 2024 au 
20 FÉV 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

24 FÉV 2024 au 
05 MAR 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

09 MAR 2024 au 
19 MAR 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

23 MAR 2024 au 
02 AVR 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

06 AVR 2024 au 
16 AVR 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

20 AVR 2024 au 
30 AVR 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

04 MAI 2024 au 
14 MAI 2024 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

29 JUN 2024 au 
09 JUL 2024 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US
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13 JUL 2024 au 
23 JUL 2024 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

27 JUL 2024 au 
06 AOÛ 2024 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

10 AOÛ 2024 au 
20 AOÛ 2024 2475 $US +426 $US -139 $US -168 $US 2475 $US

16 NOV 2024 au 
26 NOV 2024 2500 $US +430 $US -140 $US -170 $US 2500 $US

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 4 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 :

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.

Hautes cordillères et basses terres du Costa Rica
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 11 JOURS / 10 NUITÉES | VOYAGE CRJ6

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/CRJ6.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/crj6/hautes-cordilleres-et-basses-terres-du-costa-rica

Page 8 de 9 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023

https://www.amerikaventure.com/verifier-tarifs-et-disponibilites
https://www.amerikaventure.com/inscriptions-et-reservations
https://www.amerikaventure.com/voyages/CRJ6.pdf
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/crj6/hautes-cordilleres-et-basses-terres-du-costa-rica


Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=0641763036751020AF88C50595F870B2

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/crj6
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