
Milieux :

Itinéraire :

Plongée Sous-Marine & Volcans, voyage au Costa Rica en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 10 JOURS / 9 NUITÉES

La combinaison idéale d'un circuit guidé
et d'un séjour balnéaire libre incluant des
sorties de plongée sous-marine au Costa
Rica !

Explorez en circuit les régions des grands
volcans, en compagnie d’un guide naturaliste
de calibre, pour observer et photographier
une faune et une flore variées et découvrir
des milieux naturels riches en biodiversité et
des paysages à couper le souffle.

Poursuivez ensuite le voyage avec un séjour
balnéaire sur la côte du Golfe de Papagayo
pour pratiquer la plongée sous-marine dans
certains des plus beaux sites du Costa Rica.
Les plages baignées de soleil et les îles rocheuses au large de Playa del Coco en font une région
idéale pour les plongeurs de tout niveau. Plonger sur les pinacles volcaniques sous-marins permet
l'observation de plusieurs espèces de requins, raies, pieuvres et énormes bancs de poissons
tropicaux. Le golfe sert également d'habitat à de nombreuses espèces de dauphins qui aiment à
jouer dans le sillage derrière le bateau lors des déplacements.

Ce voyage inclut un forfait de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo. Cliquez ici pour des
précisions concernant les plongées sous-marines dans le Golfe de Papagayo et cliquez ici pour voir
les sites de plongée sur une carte.

Aires maritimes, Côtes & plages, Monts & vallées, Terres agricoles, Villes & villages,
Zones volcaniques

San Jose > Plantation de café région Poas > Parc du Volcan Poas > Volcan Arenal >
Parc National du Volcan Arenal > Rincon de la Vieja > Playa Del Coco > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. Accueil à San José
Accueil à l'arrivée à l'aéroport international de San José, 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 piscine et salle d'entraînement, salon de détente, Internet wifi, bar et restaurant. 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 José et
ses environs) vers 14h00.

Jour 2. Parc National du Volcan Poas, plantation de café et région d’Arenal
Petit déjeuner à l'hôtel, rencontre avec votre guide de circuit. Route vers le Volcan Poas et visite
guidée du parc national. L'un des plus actifs au pays, dominant du haut de ses 2700 m d'élévation le
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plateau central de la grande région de San José, le volcan Poas est un puissant symbole des forces
géothermiques qui ont façonné le Costa Rica. Lorsque la brume et les nuages se dissipent, on peut
observer dans son cratère principal un bouillonnant lac sulfurique aux reflets verts. Il est entouré de
fumée et de vapeur s'élevant des fumerolles et des fissures de la roche chaude dans lesquelles
s'infiltrent constamment ses eaux. Notre guide nous entretiendra lors de cette visite sur la
vulcanologie et sur la géothermie du Costa Rica et sur l'importance qu'elles ont eu et le rôle
important qu'elles continuent d'y jouer. Nous poursuivons notre 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 de la plantation de café inclut également la
dégustation de café. Le repas de midi sera servi dans un restaurant typique de la région. Nous
voyageons ensuite vers la région du Volcan Arenal. Installation en agréable hôtel de charme situé
aux abords du volcan. Détente à la piscine et dans les 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 3. Région du Volcan Arenal
Après un bon petit déjeuner 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 volcanologie 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 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 proposé comme activité optionnelle).

Jour 4. Route vers la région du Volcan Rincon de la Vieja
Ce matin, après le petit déjeuner servi à l’hôtel, nous voyageons vers un chaleureux ranch-hôtel qui
nous accueille en chambre confortable dans un cadre naturel magnifique aux abords du Parc
National du Volcan Rincon de la Vieja. Notre lodge propose de multiples options d'activités ludiques
et sportives, telles que : randonnées pédestres, tour au-dessus de la jungle sur les câbles
suspendus, excursion à cheval, baignade aux chutes, observation d'oiseaux, descente de rivière en
pneumatique, canyoning et plus. Votre guide vous accompagnera lors d’une balade de
reconnaissance. Tous les repas sont servis au lodge.

Jour 5. Région du Volcan Rincon de la Vieja et route vers Playa del Coco
La région du Parc National de Rincon de la Vieja a la réputation d'être l'un des meilleurs endroits
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pour l'observation des oiseaux au Costa Rica. Avant le petit déjeuner, le meilleur moment pour
observer l'avifaune, nous recommandons une promenade matinale avec votre guide naturaliste
francophone sur les parterres de l'auberge et dans le proche secteur.  Après un copieux petit
déjeuner servi au lodge, nous nous rendons au parc national de Rincon de la Vieja pour une
randonnée pédestre sur les sentiers. De courtes, moyennes ou longues randonnées peuvent
occuper cette journée lors de l'exploration du parc national. Selon les conditions climatiques et votre
forme physique, vous pouvez choisir une randonnée plus soutenue montant près du sommet du
volcan ou un parcours sur des sentiers plus faciles passant le long de cuves de boues fumantes et
des fumerolles qui témoignent de l'importante activité volcanique de la région. En raison de cette
activité, certains sentiers pourraient être fermés au moment de votre visite. Les gardes du parc
surveillent continûment l’activité de ce volcan et informent les voyageurs des sentiers de randonnée
ouverts. Retour au lodge pour le repas de midi. En après-midi, transfert vers les plages du Golfe de
Papagayo où votre guide de circuit vous fait ses adieux. Installation à votre confortable hôtel situé à
quelques mètres de la plage de Playa del Coco et fin d’après midi libre.

Jour 6. Plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo
Début du séjour de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo. Ce forfait de plongée sous-
marine compte un total de 8 plongées (1 plongée = 1 bloc d'air) réparties en 3 sorties sur 3 jours.
Les sorties débutent et terminent à Playa Del Coco (situé à 5 km / 10 minutes de Playa Hermosa). La
première sortie de 2 blocs d'air se fera aujourd'hui dans l'un des neuf sites locaux (voir cette page
pour le plan et le descriptif des sites de plongée).

Jour 7. Plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo
Deuxième sortie de plongée du séjour de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo. Cette
seconde sortie de 3 blocs d'air se fera dans un site plus éloigné - selon le niveau des plongeurs, la
saison et les conditions météorologiques - soit à Isla Catalina (niveau avancé), soit aux Îles
Murcielagos (niveau expert). Nota : Pour les plongeurs de niveau débutant, des sites plus locaux
seront sélectionnés pour cette sortie.

Jour 8. Plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo
Troisième sortie de plongée du séjour de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo. Cette
seconde sortie de 3 blocs d'air se fera dans un site plus éloigné - selon le niveau des plongeurs, la
saison et les conditions météorologiques - soit à Isla Catalina (niveau avancé), soit aux Îles
Murcielagos (niveau expert). Nota : Pour les plongeurs de niveau débutant, des sites plus locaux
seront sélectionnés pour cette sortie.

Jour 9. Route vers San José
Après le petit déjeuner servi à l’hôtel, transfert terrestre vers San José par navette (service de
transfert regroupé à horaire fixe).  Installation en hôtel 4 étoiles. Repos à l'hôtel et/ou exploration
libre des environs.

Jour 10. San José
Petit déjeuner servi à l’hôtel et transfert vers l’aéroport international de San José. Fin des services au
terminal des départs internationaux de l'aéroport de San Jose (SJO).

Plongée sous-marine incluse lors de ce voyage
Pour des précisions concernant les activités de plongée sous-marine incluses dans ce voyage,
consultez cette page. Les voyageurs ne participant pas aux plongées sous-marines incluses dans ce
voyage, se verront créditer le coût de ces activités. Voyez la section "Notes concernant les services"
pour les détails.   

Fin de voyage alternative
Les voyageurs le souhaitant peuvent demander une modification de la fin de ce voyage afin qu'il
termine dans la région de Liberia, évitant ainsi le transfert de retour à San Jose l'avant dernier jour
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du programme. Cette modification de programme est d'intérêt notamment pour les voyageurs ayant
la possibilité de quitter par vol international de Liberia (aéroport international : LIR) plutôt que de San
Jose (aéroport international : SJO). Veuillez nous contacter pour recevoir une proposition de
modification de la fin de ce  voyage. 

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert privatif à l'aéroport le jour d'arrivée
Le transfert de retour à l'aéroport le jour du départ
Les services d'un guide de circuit francophone professionnel privatif, tout au long de la portion
guidée du voyage (jours no.2 à 5)
Les transports et transferts avec chauffeur professionnel en véhicule moderne privatif, tout au
long de la portion guidée du voyage (jours no.2 à 5)
Tous les transports nautiques (voyages par bateau) prévus au programme
Un transfert terrestre en service regroupé (navette) entre Playa del Coco et San José
Tous les hébergements en hôtels et auberges de charme de catégorie 3 étoiles (7 nuits) et en
hôtels 4 étoiles (2 nuits), en chambres standards. 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 voyage et les frais d'accès dans les parcs
nationaux et les sites inclus au programme, notamment :

Parc National du Volcan Poas
Plantation de café dans la région du Volcan Poas
Parc National du Volcan Arenal
Plantation biologique privée dans la région du Volcan Arenal
Parc National du Volcan Rincon de la Vieja

La pension complète lors de la portion guidée du voyage (sauf le petit déjeuner et le repas de
midi du jour no.1), ainsi que les petits déjeuners et deux repas de midi (pique-nique) lors du
séjour balnéaire, soit les repas suivants :

9 petits déjeuners
6 repas de midi (dont 2 repas type pique-nique)
4 repas du soir

L'eau potable embouteillée, à volonté, tout au long de la portion guidée (jours no.2 à 5)
Forfait de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo comprenant : 

1 sortie de 2 blocs d'air / 2 descentes dans les sites locaux
2 sorties de 3 blocs d'air / 3 descentes chacune dans les îles

Lors de chaque sortie de plongée sous-marine :
Les services d'un maître plongeur (francophone sur demande) pour chaque groupe de 4
plongeurs
Les transferts aller-retour hôtel / point d’embarquement ;
Le transport en bateau privé incluant les services du capitaine
Les blocs d'air inclus au programme
Tous les équipements de qualité professionnelle, rigoureusement entretenus et
régulièrement inspectés : combinaison en néoprène thermique 3 mm, détendeur et
détendeur de secours, manomètre avec jauges de profondeur et de pression, ceinture
avec poids, tanks en aluminium, palmes, masque et tuba
Une collation, de l'eau fraiche et des breuvages (non-alcoolisées) lors de chaque sortie
Les frais d'entrées au parc national de Santa Rosa

Pour des précisions concernant les plongées sous-marine dans le Golf de Papagayo, consultez
cette page. Pour un plan des sites de plongée, voyez cette page.
Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé, personnalisé, à jour 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
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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
Les repas non-mentionnés sous "Ce voyage inclut"
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 de circuit peut également
faire office de conducteur.
Le présent voyage comporte 8 blocs d'air, donc 8 "descentes" qui sont répartis en 3 "sorties de
plongée", c'est à dire 3 expéditions en bateau avec maître plongeur et tout le nécessaire de
plongée sous-marine.
Les voyageurs "non-plongeurs" participant à ce voyage, se voient créditer 600 $US sur le prix
régulier affiché de ce voyage. Les non-plongeurs peuvent accompagner les plongeurs lors des
sorties en bateau pour faire de la plongée libre en apnée (palmes, masques et tuba). Des frais
s'appliquent pour les sorties en bateau et en plongée-apnée pour les non-plongeurs désirant
accompagner les plongeurs.
Ce voyage inclut l'équipement complet pour chaque plongeur. Nous pouvons créditer 25 $US
par sortie de plongée à tout plongeur fournissant son propre équipement (hors blocs d'air et
poids qui sont toujours inclus).
Il est possible de prendre avec nous la certification PADI Open Water, en ajoutant un séjour de
4 jours préalablement aux plongées prévues au voyage. Contactez-nous pour plus de détails.
Pour plus de précisions concernant les activités de plongée sous-marine incluses dans ce
voyage, consultez cette page.

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 Volcan Arenal / La Fortuna, Arenal Paraiso Resort & Spa
Région du Volcan Rincon de la Vieja, Hotel Hacienda Guachipelin
Playa Del Coco / Ocotal, The Palms at Coco Beach

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
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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 à toute heure.

Nuitée additionnelle à San José (pré- / post circuit)
Pour l'ajout d'un nuitée pré- / post-circuit, consultez cette page.

 

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 3230 $US 2760 $US 2485 $US 2210 $US 2135 $US 1980 $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 3198 $US 2732 $US 2460 $US 2188 $US 2114 $US 1960 $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
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Prix par voyageur 
en occ. double 3392 $US 2898 $US 2609 $US 2321 $US 2242 $US 2079 $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

+465 $US occupation simple | -60 $US occ. triple | -140 $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
25 DÉC 2024 au 31 DÉC 2024
25 DÉC 2025 au 31 DÉC 2025

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.

Plongée Sous-Marine & Volcans, voyage au Costa Rica en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 10 JOURS / 9 NUITÉES | VOYAGE GGCRD

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

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcrd/plongee-sous-marine-volcans-voyage-au-costa-rica-
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