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Circuit classique deluxe en privé & séjour-plage sur une île
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 12 JOURS / 11 NUITÉES

La parfaite combinaison d’un circuit guidé
privatif et d’un séjour balnéaire
inoubliable sur une île isolée du Costa
Rica.

Ce voyage grand confort permet de découvrir
trois régions distinctes et immanquables du
Costa Rica, en compagnie d’un excellent
guide de circuit naturaliste francophone. Les
journées de la portion guidée sont en
"programme ouvert" (des visites et activités
nombreuse et variées sont proposées en
option dans chaque région) vous permettant
d'adapter le voyage à votre rythme et vos
champs d'intérêt. Le circuit termine en beauté
avec un séjour balnéaire en glamping deluxe
sur la charmante Isla de Jesusita.   

Lors de la portion guidée du voyage, explorez les basses terres des Caraïbes au fil de l'eau à travers
la zone bioclimatique unique de Tortuguero, découvrez ensuite le volcan Arenal et ses eaux
thermales et parcourez plus loin le Monteverde et ses forêts nuageuses. Dans chacune des régions,
votre guide vous conseillera parmi une vaste sélection d’activités et visites et il vous accompagnera
lors de chaque excursion choisie pour découvrir les richesses du Costa Rica !

Aires maritimes, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières,
Marais & zones humides, Monts & vallées, Plaines & prairies, Terres agricoles, Villes &
villages, Zones volcaniques

San Jose > Tortuguero > Volcan Arenal > Monteverde > Isla Jesusita > San Jose

Le voyage en détail :

PROGRAMME OUVERT : Votre guide vous accompagne tout au long de la portion circuit guidé du
voyage, mais les accès aux sites et les activités sont proposées en option. Vous choisissez vos
visites et activités selon vos envies et votre rythme parmi une sélection nombreuse et variée
présentée au carnet de voyage (avec tarifs, horaires et informations pertinentes). Les frais liés aux
activités et visites choisies sont payables sur place lors du voyage, sauf si la prestation est indiquée
comme devant être pré-réservée, auquel cas le paiement sera sollicité avant par votre agent ou
votre guide.

Jour 1. San José
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de San Jose, transfert et installation en hôtel
confortable situé près du centre de la métropole. Repos à l'hôtel et/ou exploration libre des environs.
Les services de l’hôtel comprennent une piscine, un restaurant, un bar, un salon de détente et
l’accès à Internet wifi sans frais. 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
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dans la région métropolitaine (San Jose et ses environs) vers 14h00.

Jour 2. Voyage vers Tortuguero
Nous rencontrons ce matin notre guide de circuit et faisons un départ matinal pour voyager en
direction de Guapiles où nous sera servi un copieux petit déjeuner dans un agréable restaurant du
secteur. 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 3. 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, 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 ouvert 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 4. Route vers l'Arenal
Petit déjeuner au lodge puis voyage de retour par bateau vers le quai de La Pavona. Transfert en
bus vers Guapiles où nous ferons halte dans un agréable restaurant pour prendre un repas de midi
servi type buffet. Continuation à travers les paysages bucoliques du versant caraïbes en direction de
la région du Volcan Arenal. 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.

Jour 5. Région du volcan Arenal
Après un délicieux petit déjeuner type buffet servi à l'hôtel, profitez d’une journée d'exploration
guidée dans la région du volcan Arenal. Activités et visites optionnelles proposées ce jour :
Randonnée pédestre d'observation de la faune et du volcan dans le parc national ou dans l'une des
réserves de la région ; Visite au parc de ponts suspendus et tyroliennes de Sky Adventure ; Visite
d'une plantation de fruits et légumes bio de la région ; Visite d'une plantation de Cacao et/ou Papaye
; Randonnée aux chutes de la Fortuna ; Excursion à cheval ; Canyoning ; Trekking au Mont Chato ;
Visite des balnéaires thermaux et beaucoup plus. Détails des activités proposées inclus au carnet de
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voyage.

Jour 6. Voyage autour du Lac Arenal vers Monteverde
Après le petit déjeuner servi à l'auberge, nous voyagerons vers Monteverde en longeant et
contournant le lac Arenal et en traversant de petites agglomérations et charmants villages. 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 ou 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 au coeur de la forêt nuageuse du Monteverde. Le repas du soir sera servi sur place au
restaurant de l'hôtel. Détails des activités proposées inclus au carnet de voyage.

Jour 7. Région de Monteverde
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée d'exploration guidée dans la région de Monteverde. Activités et
visites optionnelles proposées ce jour : Randonnée pédestre d'observation de la faune et du volcan
dans l’une des réserves privées de la région ; Visite au parc de ponts suspendus et tyroliennes de
Sky Adventure ou du Selvatura Park ; Visite d'une plantation de café, de cacao et de canne à sucre ;
Visite des jardins de colibris ; Volière de papillons et exposition de reptiles ; Visite de galleries d’art.
Détails des activités proposées inclus au carnet de voyage.

Jour 8. Route vers Puntarenas et transfert nautique vers Isla Jesusita  
Après le petit déjeuner servi à l’hôtel, nous suivons les routes montagneuses de la cordillère de
Tilaran en direction du quai de Puntarenas où nous embarquons le traversier et naviguons vers la
pointe sud de la péninsule de Nicoya, un voyage de 1h30 au cours duquel nous accompagnent
frégates et pélicans. À Paquera, nos hôtes locaux nous accueillent et nous assistent avec le
transfert des bagages dans le yacht et notre guide de circuit nous fera ses au-revoir. Continuation du
voyage en autonomie lors du séjour balnéaire. Transfert par bateau rapide depuis Paquera vers l’île
de Jesusita. Séjour balnéaire insulaire en hôtel Glamping. Accueil par le sympathique personnel et
installation en confortable Tente-Suite pour les prochaines quatre nuitées. Ces tentes spacieuses
sont installées sur des grandes plateformes en bois et elles sont dotées de tout le nécessaire pour
un séjour agréable et très confortable : des lits de haute qualité, une salle de bains privée complète
avec article de toilettes et sèche-cheveux, un ventilateur, un mini réfrigérateur, une cafetière, l’accès
Internet, un coffret de sécurité, un fer et une planche à repasser.  Chaque tente dispose d’une
terrasse équipée de chaises longues d’où on peut apprécier de belles vues sur les jardins et la forêt
environnante et certaines tentes offrent des vues sur l’océan. Tous les repas sont servis au
restaurant de l’hôtel lors de ce séjour de détente.

Jours 9 à 11. Séjour balnéaire sur Isla Jesusita  
Ce séjour combine à merveille les plaisirs du camping sur une petite île isolée et le confort de
services deluxe d'un hôtel de plage. Les repas servis au restaurant sont préparés avec soin et avec
des ingrédients toujours frais. Le personnel ici est accueillant, serviable et souriant et il vous
assistera avec grand plaisir pour rendre votre séjour encore de plus mémorable. L'accès aux
équipements de kayak et aux planches Stand Up Paddle est inclus tout au long de ce séjour.
Activités et visites optionnelles proposées lors du séjour : Visite guidée de la réserve biologique de
Curu ; Excursion guidée en kayak à la tombée de la nuit pour observer le plancton bioluminescent ;
Sorties de snorkeling (apnée avec masque et tuba) ; Randonnées pédestres ; Visite d’une ferme
biologique locale ; Excursion nautique à la découverte des îles du Golfe de Nicoya ; Excursion
d’observation de baleines et autres cétacés (juillet à septembre) ; Sortie de pêche sportive en haute
mer ou de pêche artisanale. Détails des activités proposées inclus au carnet de voyage.

Jour 12. Retour vers San José
Après le petit déjeuner servi à l'hôtel, retour vers San José. Transfert nautique entre l'île de Jesusita
et la péninsule de Nicoya, puis rencontre avec notre chauffeur pour l’embarquement sur le traversier
de retour à Puntarenas. Après le débarquement, faites route jusqu'à l'aéroport international de San
Jose (arrivée entre 4 et 3 heures précédant le départ du vol international). Fin des services au
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débarcadère du terminal des départs internationaux de l'aéroport de San Jose.

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert privatif à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
Les services d'un guide de circuit francophone professionnel privatif lors de la portion guidée
du voyage*
Les transports et transferts avec chauffeur professionnel en véhicule moderne privatif*
Tous les transports nautiques (voyages par bateau) prévus au programme*
Tous les hébergements en hôtels et auberges de charme de catégorie 3.5 et 4 étoiles (7 nuits)
et un tente glamping deluxe (4 nuits)
Nota : Voyez dans cette page la liste complète des lieux d'hébergement types employés lors du
voyage.
L'accès Internet dans tous les lieux d'hébergement
Les activités prévues dans la description du voyage et les frais d'accès dans les parcs
nationaux et les sites inclus au programme, notamment :

Le frais d'entrée au Parc National de Tortuguero
Les excursions guidées par bateau sur les canaux et rivières de la région de Tortuguero

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 des repas
de midi et du soir du dernier jour), soit les repas suivants :

11 petits déjeuners
10 repas de midi 
11 repas du soir

L'eau potable embouteillée, à volonté, tout au long de la portion guidée du voyage
Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé, personnalisé et étoffé envoyé avant départ
Un service d'assistance attentionné avant, pendant et après le voyage, notamment notre
assistance pour réserver, sans frais additionnels, tous les services optionnels choisis suite à la
lecture du carnet de voyage avant l'arrivée au Costa Rica
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
Les activités optionnelles
Le petit déjeuner et le repas de midi du jour no.1, ainsi que les repas de midi et du soir du
dernier jour
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).
Toute prestation et tout service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"

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 privatif de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut dans certains
cas également faire office de conducteur.
Certains transferts nautiques peuvent se dérouler en compagnie d'autres voyageurs
(voyageant seuls ou avec leur propre guide).
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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.

Aéroport et ville de San Jose, Wyndham Garden San José Escazu
Région du Parc National Tortuguero, Laguna Lodge
Région de Volcan Arenal / La Fortuna, Arenal Springs Resort
Région de Monteverde, El Establo Mountain Hotel
Isla Jesusita, Isla Chiquita Glamping Hotel

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 16h00.

PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Le prix de ce voyage varie en fonction du nombre de voyageurs s'inscrivant ensemble (groupe
familial, amis, collègues, club, etc.). Pour un tarif fixe (invariable) par voyageur dès 1 personne,
voyez nos voyages guidés offerts en départs réguliers garantis.
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Les prix sont affichés en $US | Changer

SAISON RÉGULIÈRE

Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 4595 $US 3945 $US 3560 $US 3230 $US 3135 $US 2925 $US

SAISON VERTE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 4549 $US 3906 $US 3524 $US 3198 $US 3104 $US 2896 $US

SAISON SPÉCIALE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 5055 $US 4340 $US 3916 $US 3553 $US 3449 $US 3218 $US

+-- $US occupation simple | --- $US occ. triple | --- $US occ. quad

SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

SAISON VERTE
01 MAI 2023 au 15 NOV 2023
01 MAI 2024 au 15 NOV 2024
01 MAI 2025 au 15 NOV 2025

SAISON SPÉCIALE
25 DÉC 2023 au 31 DÉC 2023

NOTES CONCERNANT LES TARIFS DES VOYAGES PRIVATIFS ET DES
AUTOTOURS :

Les prix affichés et la disponibilité des voyages doivent êtres confirmés suivant une demande de
validation ou de réservation. Les prix affichés sont indicatifs et peuvent changer sans préavis avant
l'émission d'une confirmation de réservation. Pour connaître les dates des saisons tarifaires
applicables, voyez la section "Tarification" dans la fiche de présentation du voyage.  

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 classique deluxe en privé & séjour-plage sur une île
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 12 JOURS / 11 NUITÉES | VOYAGE GGCR04

Fiche PDF :
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https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCR04.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcr04/circuit-classique-deluxe-en-prive-sejour-plage-sur-
une-ile

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=4571160734441020A9ED82F4BF59D0CE

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcr04
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