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Costa Rica Nature, Nord au Sud en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 11 JOURS / 10 NUITÉES

Un circuit guidé d'écotourisme, tout confort,
en petit groupe, à la découverte du Costa
Rica, du nord au sud...

Depuis les superbes régions plus sèches et
arides du secteur du Volcan Rincon de la
Vieja, aux luxuriantes forêts tropicales de la
péninsule d'Osa, ce grand voyage de
découverte et d'observation de la faune et de
la flore traverse et permet d'explorer les
hautes cordillères Volcanique Centrale et de
Talamanca, avec leurs hauts volcans et leurs
denses forêts nuageuses...

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

Liberia > Rincon de la Vieja > San Jose > Parc du Volcan Poas > Plantation de café
région Poas > Parc de La Paz > San Jose > Parc du Volcan Irazu > San Gerardo de Dota
> Drake Bay > Parc de Corcovado > Parc de Manuel Antonio > Jaco & Punta Leona >
Carara > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. Arrivée au Costa Rica
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de Liberia. Nous faisons route ensuite vers un
chaleureux ranch-hôtel qui nous accueille pour les prochaines deux nuitées en chambres très
confortables, dans un cadre naturel magnifique, aux abords du Parc National du Volcan Rincon de
la Vieja. Une balade de reconnaissance peut être envisagée en fin d'après-midi, selon le temps
disponible. Le repas du soir sera servi sous forme de buffet à la salle à dîner du lodge, et pris en
compagnie de votre guide et de vos compagnons de voyage.

Jour 2. Parc National du Volcan Rincon de la Vieja
La région du Parc National de Rincon de la Vieja a la réputation d'être l'un des meilleurs endroits
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. Petit déjeuner buffet à
l'auberge, puis exploration de la région. Il est prévu aujourd'hui de se rendre au parc national de
Rincon de la Vieja, pour une randonnée pédestre sur les sentiers nature. 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 entre une randonnée plus
soutenue montant près du sommet du volcan ou des sentiers plus faciles passant le long de cuves
de boues fumantes et de fumeroles témoignant de l'importante activité volcanique présente dans la
région. Votre guide suivra le sentier principal (plus facile) en compagnie des voyageurs souhaitant
observer et photographier la faune aviaire et observer les bains de boue fumante. Il est également
possible d'explorer les environs immédiats du lodge, les plantations et vergers. Détente au lodge en
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après-midi, repas du soir de type buffet servi au lodge.

Jour 3. San José
Joignez-vous à votre guide à partir de 5h30 ce matin pour assister à l'éveil d'une faune aviaire aussi
active que variée. Le petit déjeuner est servi vers 7h00. Nous ferons ensuite route en direction de
San Jose en suivant la route Panaméricaine. Quelques arrêts d'observation ponctueront notre
route... Repas de midi servi en chemin, à proximité du Rio Corobicci. Une courte ballade sur les
parterres du restaurant nous permettra peut-être d'observer certains oiseaux habitant la forêt
riveraine bordant la rivière Corobici, tels que motmots, hérons, aigrettes et toucans. Arrivés à San
Jose, installation en hôtel 4 étoiles, certifié "tourisme durable" niveau 5 (sur 5) par le CST. Repos à
l'hôtel et/ou exploration libre des environs. L'hôtel est situé tout près de nombreux services, dans un
secteur idéal pour faire quelques achats, aller à la banque, au restaurant ou au cinéma. Les
installations sur place incluent piscine et salle d?entraînement, salon de détente, poste Internet, bars
et restaurants. Le repas du soir est servi au restaurant de l'hôtel.

Jour 4. Volcan Poas, Plantation de Café de Doka, Parc des Jardins de La Paz
Petit déjeuner à l'hôtel en compagnie de votre guide de circuit et vos compagnons de voyage. En
route vers le Volcan Poas, puis exploration du Parc National, juché tout au sommet de la montagne.
Admirez ici le fameux volcan (toujours actif !) dont le cratère (le second plus large au monde) est
entouré d'une forêt nuageuse (ou cloudforest) débordant de cette vie propre à ce type de biotope
d'altitude du Costa Rica : broméliacées, lichens, colibris et avifaune variée... Nous voyageons
ensuite, redescendant les flancs du volcan, en direction de la route panaméricaine, vers la plantation
de café de Doka, pour en faire le tour guidé complet, en compagnie de notre guide et d'un guide
résident spécialisé. Nous aurons ici l'occasion de découvrir l'ensemble des étapes et procédés liés à
l'exploitation et 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 de Doka inclut la dégustation de café, de
chocolats et de jus de fruits frais à volonté ; la visite du jardin de papillons ; la visite du jardin
d'orchidées et, bien sur, la présentation guidée. Le repas de midi, cuisine traditionnelle présentée
style buffet, sera servi sur place à la fin de notre visite. En après-midi, nous nous visiterons le parc
des Jardins de La Paz, réunissant un ensemble de plusieurs cascades et de jardins magnifiques. À
plus de 1400m d'altitude, les cascades du Rio La Paz déferlent les unes à la suite des autres sur les
flancs du Volcan Poas, offrant un spectacle saisissant. Sur une étendue de 30 hectares, les jardins
de la cascade se partagent de vastes serres où l'on peut observer d'étonnantes variétés de
papillons, d'oiseaux, d'amphibiens et d'insectes. Nous parcourrons ici le serpentarium, le jardin des
orchidées et le jardin des colibris, en passant par les parcs de singes et de félins où l'on put voir le
puma et le jaguar. Retour à notre hôtel de San Jose en fin d'avant-midi, puis repos.

Jour 5. 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. Notoire pour le vert turquoise du lac
comblant son cratère principal, ce volcan demeure actif, après une longue histoire d'éruptions et de
cycles éruptifs. La zone protégée que nous visitons présente de nombreuses caractéristiques
géologiques d'intérêt ; à partir de ce 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 d'une
température de 30°C 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, mais il
abrite aussi un lac de couleur rougeâtre ; le cratère Playa Hermosa est recouvert d'une végétation
rase ; les 2 autres cratères constituent l'ensemble des Fumerolas. La formation Sapper est le point
culminant du massif d'où les deux côtes, Caraïbes et Pacifique, peuvent être observées (le matin, à
ciel dégagé). 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. Puis
nous suivrons une courte descente à travers la vallée de Dota, s'accompagnant d'un changement
important de la végétation et du climat, jusqu'à la réserve de Trogon, au biotope tout à fait particulier.
Le climat est ici celui des jungles froides avec bambous géants, lichens et fougères arborescentes.
Installation en charmant éco-lodge au Trogon Lodge (ou Savegre Lodge ou similaire), randonnée sur
les sentiers de la région pour observer une faune et une flore particulière à ces élévations des
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régions néo-tropicales (cloud forest). La propriété, s'étendant sur 42 hectares, située à environ 2200
m. d'altitude, présente sur les sentiers et dans les jardins certains des meilleurs sites d'observation
de la faune aviaire du Costa Rica. Les confortables chambres, de type chalet-bungalow, donnent sur
la rivière Savegre serpentant la propriété, ou sur la forêt et les jardins. Une excellente 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 et une boisson au bar, ou détendez-
vous à votre paisible chalet situé dans un agréable cadre naturel.

Jour 6. Vallée de Dota
Exploration matinale sur les sentiers de l'auberge pour observer une faune aviaire aussi active que
variée ! Petit déjeuner copieux au lodge, puis détente ou ballade guidée. Partez aujourd'hui avec
votre guide à la recherche du mythique quetzal, car vous êtes ici dans l'une des meilleures régions
du pays pour en faire l'observation. La beauté de l'environnement, l'intérêt du site (notamment pour
en observer la faune aviaire), le climat frais de la région et le confort du lodge sont autant de
facteurs se conjuguant ici pour favoriser un séjour propice à l'écotourisme, la découverte et la
détente, dans un cadre naturel enchanteur et apaisant. Repas du soir type buffet servi à notre
agréable auberge.

Jour 7. Rio Sierpe et Baie de Drake
Après un petit déjeuner copieux, nous faisons route pour redescendre la cordillère de Talamanca,
vers le sud, en passant par les hauteurs de Cerro de la Muerte, où nous pourrions faire quelques
belles observations, avant de poursuivre en direction du village de Sierpe. D'ici, nous nous
embarquons pour nous rendre à Bahia Drake par bateau, suivant le cours de la rivière Sierpe et
traversant la mangrove qui nous procurera peut-être de belles occasions d'observation de la faune
riveraine de cette région. Séjour de deux nuitées en auberge de charme rustique située dans la
région de Bahia Drake, en bordure de plage et à proximité du Parc National de Corcovado,
protégeant la forêt tropicale du versant Pacifique la mieux préservée d'Amérique Centrale. Les repas
lors de ce séjour sont servis au lodge, sauf les repas de midi servis en pique-nique lors des
excursions et randonnées. Après-midi libre. Détente à la plage et/ou à l'auberge, ou randonnée
d'observation avec notre guide.

Jour 8. Baie de Drake et Parc National de Corcovado
Petit déjeuner matinal à l'auberge, puis transfert par bateau à la station de Sirena (ou de San
Pedrillo), située au coeur du parc national de Corcovado. En raison de son éloignement, de sa
situation géographie et de sa taille, ce parc protège une vaste diversité biologique et assure l'habitat
de nombre d'espèces animales dont certaines sont (ou étaient jusqu'à récemment) en danger
d'extinction. Exploration pédestre à partir de la plage et de la station, interprétation, observation et
photographie de la faune. Le repas de midi sera servi sur place (type pique-nique). En milieu
d'après-midi, nous retournerons en bateau vers Drake Bay pour terminer la journée en séjour libre.
Détendez-vous à la plage, ou explorez les environs lors d'une courte balade avec votre guide, et
apprécier ici un magnifique coucher de soleil, profitant de points de vue plein ouest sur l'Océan
Pacifique. Le repas du soir sera servi à notre auberge.

Jour 9. Baie de Drake, Rio Sierpe et Parc National de Manuel Antonio
Petit déjeuner à l'auberge, puis retour par bateau sur la rivière Sierpe, vers le village du même nom,
où nous attendent notre chauffeur et notre minibus. Avec un peu de chance, nous pourrions faire
quelques belles observations ce matin le long des rives et dans les forêts de palétuviers (mangrove)
du Rio Sierpe. Après une brève halte technique à Sierpe, nous faisons route vers le Parc National de
Manuel Antonio, situé un peu plus loin au nord-ouest sur la côte pacifique. Après le repas de midi
servi dans un restaurant typique de la région, nous réaliserons une randonnée d'exploration guidée
sur les sentiers pédestres du parc national pour en découvrir la vie sauvage, à la rencontre des
turbulents occupants (notamment les singes capucins, singes hurleurs et singes-écureuil) de la
région... S'étendant le long du littoral pacifique, abritant un estuaire, des palétuviers, une lagune, des
plages magnifiques et plusieurs sentiers, Manuel Antonio compte certainement parmi les plus beaux
parcs nationaux du pays. Et toute cette diversité est concentrée sur 638 hectares de terre (et 55 000
hectares d'environnement marin protégé). En après-midi, nous poursuivons notre route (env.45
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min.), suivant la côte, en direction de la région du Parc National de Carara. Installation dans un
agréable hôtel de la région, situé directement sur la cote, avec accès direct à la plage, et disposant
d'une agréable piscine. Repas du soir et détente à notre hôtel.

Jour 10. Rio Tarcoles
Petit déjeuner puis transfert vers le secteur du Parc National de Carara, occupant une zone de
transition bioclimatique privilégiée entre les régions sèches du versant pacifique nord et les régions
humides de la côte pacifique sud, un lieu de rencontre pour les espèces de ces deux grandes
divisions bioclimatiques. Ce matin, nous partons en croisière d'observation de la faune (environ 2
heures), glissant sur les eaux calmes de l'estuaire de Guacalillo et de la rivière de Tarcoles. Nous
aurons certainement ici de belles occasions d'observer et photographier les crocodiles (on retrouve
ici l'une des plus importantes colonies au monde) et les aras rouges. La mangrove que nous
explorons dans ces régions compose un complexe écosystème hébergeant une riche variété de
reptiles, de mammifères et de faune aviaire. Le repas de midi sera servi à notre retour de la croisière
dans un restaurant local situé non-loin de la rivière et du pont (d'où l'on peut observer les imposants
crocodiles se prélassant au soleil sur les rives). En après-midi, nous retournerons à notre hôtel pour
profiter d'un moment de détente à la plage et à la piscine. Le repas du soir sera servi aujourd'hui à
notre hôtel situé en bordure de plage.

Jour 11. Transfert à l'aéroport de San José
Petit déjeuner, puis route de retour (en passant par le pont de Tarcoles pour y observer les
crocodiles) vers l'aéroport international de San Jose (ou l'endroit de votre choix dans la région de la
capitale nationale), fin des services.

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 sympathique guide de circuit naturaliste francophone, tout au long du voyage
;
Tous les transports et transferts avec chauffeur professionnel en minibus moderne particulier,
tout au long du voyage * ;
Tous les déplacements / voyages par bateau prévus au programme ;
Un vol international aller simple San Jose / Managua en classe économique;
Les hébergements en hôtels, en auberges de charme et en éco-lodges méticuleusement
sélectionnés (niveau et confort supérieurs) ;
Demandez à recevoir par email, sans aucun frais ni obligation, la liste complète des lieux
d'hébergement types employés lors du voyage.
Accès Internet gratuit dans tous les hôtels ;
Les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les parcs nationaux
et les sites inclus au programme, notamment :

Parc N. Volcan Rincon de la Vieja ;
Parc National Volcan Poas ;
Plantation de Café de Doka ;
Parc des Jardins de La Paz ;
Réserve Vallée de Dota ;
Parc National Volcan Irazu ;
Parc National de Corcovado ;
Parc National Manuel Antonio ;
Croisière d'observation Rio Tarcoles.

La pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis en 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) ;
L'eau potable embouteillée, à volonté, tout au long du circuit ;
Un dossier du voyageur (carnet de voyage) détaillé et étoffé, expédié / remis avant le départ ;
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage ;
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier.
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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

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 (guide-chauffeur).
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie d'autres
voyageurs (voyageant avec leur propre guide).

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 Volcan Rincon de la Vieja, Hotel Hacienda Guachipelin
Aéroport et ville de San Jose, Wyndham Garden San José Escazu
San Gerardo de Dota (Vallée de Dota), Sueños del Bosque Lodge
Drake Bay (Pén. Osa), Auberge de Charme (Péninsule Osa)
Playa Jaco & Punta Leona, Hotel Punta Leona

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
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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 LIR le premier jour du circuit avant 12h00 (midi).
DÉPART de SJO le dernier jour du circuit après 14h00.

AVERTISSEMENT
Le voyageur quittant sur un vol international décollant avant l?heure prescrite sera transféré plus tôt
le matin du dernier jour OU transféré et hébergé à San Jose (hôtel 4*) la veille. 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).

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 4550 $US 3735 $US 3220 $US 2695 $US 2595 $US 2340 $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 4505 $US 3698 $US 3188 $US 2668 $US 2569 $US 2317 $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 5005 $US 4109 $US 3542 $US 2965 $US 2855 $US 2574 $US

+550 $US occupation simple | -160 $US occ. triple | -230 $US occ. quad
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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.

Costa Rica Nature, Nord au Sud en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 11 JOURS / 10 NUITÉES | VOYAGE GGCRL1

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCRL1.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcrl1/costa-rica-nature-nord-au-sud-en-prive

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=7422364324561021BC1EAAFCDB3F4C9E

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcrl1
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