
Milieux :

Itinéraire :

Séjour nature de luxe : Parc National de Tortuguero - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 3 JOURS / 2 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 résident
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 expert de la faune et
de la flore du Costa Rica.
 

Points forts de ce voyage :

Excellentes occasions d'observation d'oiseaux et de vie sauvage
Hébergement de grand confort au coeur de la nature
Formule tout inclus, boucle San Jose / San Jose

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

San Jose > Tortuguero > San Jose

Le voyage en détail :

ACTUELLEMENT, LE DESCRIPTIF DE CE VOYAGE EST DISPONIBLE EN ANGLAIS
SEULEMENT.

Day 1. San Jose to Tortuguero
Early morning transfer (shared with other guests) from San José to Tortuga Lodge, your hotel in
Tortuguero National Park. Upon arrival at Tortuga Lodge & Gardens, additional tours are available
(at additional cost) or join our free 4pm walk in the gardens with one of our Naturalist Guides, hike
the trails behind the lodge on your own (be sure to be out of the forest by 4:45pm) or slip into a
hammock set between the rainforest and the river. Dinner and overnight at Tortuga Lodge &
Gardens.

Day 2. Tortuguero
Join our free early morning bird and nature walk. At 6am one of our Naturalist Guides will be waiting
for guests in reception, return to the lodge by 7am. After breakfast, leave the lodge by boat (shared
with other guests) with your naturalist guide to explore the creeks of the National Park. The morning
hours are especially active in the rain forest, when wildlife is hungry and in search of their energy
source for the day. This tour is a three-hour trip into the back water lagoons and creeks of
Tortuguero National Park. Your boat is equipped with an ice chest with water and if you'd like to have
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additional beverages in the boat you can ask your guide to stock the ice chest with your favorite
drinks (at additional cost). The time of your scheduled tour may change; the lodge will confirm tour
times on arrival. Return to the lodge in time for lunch. In the afternoon, your guide will take you on a
tour of the village of Tortuguero. Today the town has a population of approximately 1500. The first
inhabitants of the area were the Zambo-Miskito Indians and escaped slaves. The villagers subsided
off the entire Caribbean coast, raiding cacao plantations and hunting turtle. Nineteenth century
sailors included the coast of Tortuguero in their route because they were able to purchase turtle
meat, oil and shell to be sold in Europe. You are also welcome to join The Words Adventure
Program where you help local kids learn English (free, but reservations are recommended) or join our
free 4pm walk in the gardens with one of our Naturalist Guides. Dinner and overnight at Tortuga
Lodge & Gardens, River View Downstairs Terrace Room. Traveling July ? September? Ask us about
adding a Turtle Nesting Expedition to your package

Day 3. Tortuguero to San Jose
After breakfast, transfer (shared with other guests) to your next destination, be it a San Jose, Arenal,
Sarapiqui or Caribbean coast hotel. If you are staying at a hotel outside of the area where we pick up,
let us know and we will help arrange a transfer from a drop off point along our route.

TORTUGA LODGE & GARDENS
Set on the banks of the Tortuguero River on Costa Rica's Caribbean coast, Tortuga Lodge &
Gardens offers 27 lodging options in four categories. All rooms feature river views and are fully
immersed in the beauty and biodiversity of the surrounding rainforest. Throughout the day, guests
can experience an array of wildlife, from the array of tropical bird calls at dusk and dawn to curious
iguanas to howler monkeys. All rooms are equipped with modern luxuries like free Wi-Fi, nightly
turndown service, plush, pillowtop beds and private terraces or balconies with hammocks. Additional
services include room service from our Green Turtle Restaurant and rubber boots, walking sticks and
umbrellas for your excursions into the Costa Rica rainforest.  Our lodge's state-of-the-art filtration
system provides 100% drinkable water in all lodging and throughout the resort. Guests are given free
aluminum water bottles to use during their stay and take with them when they depart.

Ce voyage inclut :

Les services d'un guide naturaliste résidents (anglophone / espagnol) lors des excursions
guidées à Tortuguero
Tous les transports terrestres et par bateau en service regroupé
Les hébergements en chambre de catégorie RIVER VIEW DOWNSTAIRS ROOMS au Tortuga
Lodge & Gardens
Les activités prévues dans la description du circuit *
Tous les repas servis au lodge à Tortuguero
Service de café, thé et collations chaque après-midi
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier

* ACTIVITÉS INCLUSES :

Lors de votre séjour, vous pouvez sélectionner un maximum de deux activités guidées par jour parmi
celles-ci : 

Excursion en bateau avec guide naturaliste à travers les canaux et rivières de Tortuguero
Tour de nuit avec guide naturaliste sur les sentiers de la propriété (1 à 2 heures)
Excursion au village de Tortuguero, incluant une visite de la Casa Cecropia
Sortie en kayak sur les canaux et rivières de Tortuguero avec guide naturaliste
Randonnée pédestre sur les sentiers de la réserve du Tortuga Lodge
Randonnée pédestre au Cerro Tortuguero. 
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Les activités incluses doivent être réservées au moment de l'enregistrement auprès de la
réception du lodge. Elles sont opérées avec un minimum de 2 personnes et selon un horaire fixe.
Il n'est pas possible de réserver ces activités d'avance.

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 du jour no.1, ainsi que les repas de midi et du soir du dernier jour
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.

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, Tortuga Lodge & Gardens

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.
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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 :

DÉPART de San José de très bon matin
ARRIVÉE à San José en début de soirée
Il est possible de faire le trajet entre San José et Tortuguero (et/ou vice-versa) par vol intérieur.
Consultez-nous pour connaître les horaires, prix et disponibilités.

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.

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 810 $US 810 $US 810 $US 810 $US 810 $US 810 $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 802 $US 802 $US 802 $US 802 $US 802 $US 802 $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 891 $US 891 $US 891 $US 891 $US 891 $US 891 $US

+290 $US occupation simple | -55 $US occ. triple | -80 $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
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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.

Séjour nature de luxe : Parc National de Tortuguero - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 3 JOURS / 2 NUITÉES | VOYAGE GGCR54

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCR54.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcr54/sejour-nature-de-luxe-parc-national-de-tortuguero-en

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=7132644724571021A4A5E7841ED075AB

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcr54
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