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Circuit-Séjour au Parc National de Tortuguero, Costa Rica
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 4 JOURS / 3 NUITÉES

Découvrez Tortuguero, sanctuaire tropical
pour plus de 300 espèces d'oiseaux,
résidentes ou saisonnières, et habitat d'une
faune terrestre étonnante et abondante dont
les singes, paresseux, crocodiles, caïmans et
iguanes. Découvrez aussi ici une flore
luxuriante en compagnie d'un guide
naturaliste francophone érudit et généreux,
en parcourant le parc national lors d'une
excursion en canoë motorisé sur les canaux
et leurs affluents. Un séjour tout confort, au
coeur de la nature, en compagnie d'un guide
francophone expert de la faune et de la flore
du Costa Rica.

POINTS FORTS DU VOYAGE

Services d'un excellent guide naturaliste francophone ;
Excellentes occasions d'observation d'oiseaux et de vie sauvage ;
Hébergement de niveau trois étoiles supérieur, au coeur de la nature et tout confort ;
Formule tout inclus, boucle San Jose / San Jose ;
Dossier d'information pré-départ étoffé ;
Départs garantis, tous les jours, toute l'année.

1 à 14 voyageurs (départs garantis dès 1 participants)

Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Marais & zones humides, Terres
agricoles, Villes & villages

San Jose > Tortuguero > San Jose

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

Jour 1. Transfert à Tortuguero, excursion et visite
Départ matinal depuis San Jose en direction de Guapiles (env. 2 heures de route) où sera servi un
petit déjeuner copieux. Après le petit déjeuner, continuation par la route à travers les plantations de
bananes et autres cultures de la région, jusqu?au quai privé de La Pavona (env. 1.5 heures de
route). À La Pavona, embarquement pour un transfert par bateau rapide sur les canaux en direction
de Tortuguero (env. 1.5 heures de trajet). Arrivée au lodge et accueil par le personnel qui attendra
avec un jus de fruits rafraîchissant et une courte présentation d?orientation. Installation en chambre
et détente. Le repas du midi (type buffet) sera servi au restaurant du lodge. En après-midi, rejoignez
votre guide pour une visite du village de Tortuguero, situé sur un vaste 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 la région uniquement joignable par
bateau ou par avion. Retour au lodge et fin de journée libre pour profiter des hamacs et/ou de la
piscine de l'hôtel. Le repas du soir est servi au restaurant sous forme de buffet. En soirée (en saison
de la ponte de juillet à septembre) une ballade d'observation des tortues pourrait être incluse au
programme (activité optionnelle non-incluse).
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Jour 2. Région et parc de Tortuguero
Lors de votre séjour à Tortuguero, des explorations guidées en bateau et à pied sont prévues pour
observer la flore et la faune. Vous avez également accès aux services de l'hôtel, tels que la piscine,
la salle de jeux, les sentiers nature, et vous pouvez participer à des activités optionnelles proposées
par hôtel (frais en sus), telles que le 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. En effet, Tortuguero est le plus important lieu de
nidification de la tortue de mer verte (Chelonia mydas) de toute la moitié ouest des Caraïbes. La
saison débute normalement autour de la mi-juillet et se termine au mois d?octobre. Un système
naturel de canaux et de lagunes navigables d'un grand intérêt éco-touristique traverse le parc du
sud-est au nord-ouest. Les canaux et lagunes forment un habitat naturel pour sept espèces de
tortues de rivières, le lamantin ou vache de mer ainsi que de nombreux reptiles et mammifères tels
le singe hurleur et le singe-araignée. Ces eaux hébergent également une grande variété de
crustacés et plus de 30 espèces de poissons d?eau douce. Aujourd?hui, nous ferons une excursion
en bateau des canaux du parc national de Tortuguero pour découvrir la vie florale et faunique de la
région, ainsi qu?un tour guidé sur le terrain du lodge avec visite des jardins tropicaux. Tous les repas
sont servis sous forme de buffet aux heures fixes.

Jour 3. Retour à San José
Après le petit déjeuner servi au lodge, nous embarquons le bateau motorisé pour le transfert de
retour à La Pavona (env. 1.5 heures de trajet). Arrivée à La Pavona puis embarquement du bus qui
nous mènera à Guapiles (env. 1.5 heures de route) où est servi le repas de midi sous forme buffet
typique costaricain. Après le repas de midi, nous continuons par voie terrestre vers San José.
Arrivée en fin de journée, nous vous déposerons à votre hôtel.
 

Ce voyage inclut :

Les services d'un guide naturaliste francophone lors des excursions guidées à Tortuguero
Tous les transports terrestres et par bateau en service regroupé
Les hébergements en hôtel à San José et en éco-lodge à Tortuguero méticuleusement
sélectionnés (niveau et confort supérieurs)
La pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis en hôtels, auberges et
restaurants. (NOTA : ne sont pas inclus le petit déjeuner et le repas de midi du jour no.1 ainsi
que le repas du soir du dernier jour)
Les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les parcs nationaux
et les sites inclus au programme
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Le petit déjeuner et le repas de midi du jour no.1, ainsi que le repas du soir du dernier jour
Les pourboires et les dépenses personnelles
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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.

Région du Parc National Tortuguero, Laguna 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 :

ARRIVÉE à SJO la veille du circuit. Le premier jour du circuit l'heure du ramassage à l'hôtel de San
José se fera entre 5h30 et 6h30 le matin.
DÉPART de SJO le dernier jour du circuit après 21h00. Le retour à San José se fera entre 15h30 et
17h30.

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*

25 MAI 2023 au 
28 MAI 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US
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06 JUL 2023 au 
09 JUL 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

20 JUL 2023 au 
23 JUL 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

03 AOÛ 2023 au 
06 AOÛ 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

17 AOÛ 2023 au 
20 AOÛ 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

23 NOV 2023 au 
26 NOV 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

07 DÉC 2023 au 
10 DÉC 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

21 DÉC 2023 au 
24 DÉC 2023 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

04 JAN 2024 au 
07 JAN 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

18 JAN 2024 au 
21 JAN 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

01 FÉV 2024 au 
04 FÉV 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

15 FÉV 2024 au 
18 FÉV 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

29 FÉV 2024 au 
03 MAR 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

14 MAR 2024 au 
17 MAR 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

28 MAR 2024 au 
31 MAR 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

11 AVR 2024 au 
14 AVR 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

25 AVR 2024 au 
28 AVR 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

09 MAI 2024 au 
12 MAI 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

04 JUL 2024 au 
07 JUL 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

18 JUL 2024 au 
21 JUL 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

01 AOÛ 2024 au 
04 AOÛ 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

15 AOÛ 2024 au 
18 AOÛ 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $US

21 NOV 2024 au 
24 NOV 2024 715 $US +100 $US -50 $US -55 $US 357 $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.
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NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 1 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.

Circuit-Séjour au Parc National de Tortuguero, Costa Rica
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 4 JOURS / 3 NUITÉES | VOYAGE CRT

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

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/crt/circuit-sejour-au-parc-national-de-tortuguero-costa-rica

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=6067335251031010B5D8E458D38036EF

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