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Circuit-Séjour Caraïbe Sud, Costa Rica
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 4 JOURS / 3 NUITÉES

Une extension de voyage en 4 jours / 3
nuitées pour découvrir un autre coté du
Costa Rica : la côte Caraïbe, longtemps
coupée du reste du pays, culturellement et
économiquement, notamment dû à son
isolement naturel, avant le développement du
réseau routier.

Fortement influencée par les cultures
antillaises, riche d'un patrimoine autochtone
unique et d'une variété faunique et florale qui
ne lui laisse rien à envier au reste du pays, la
côte caraïbe, notamment les régions sud que
nous visitions lors de ce circuit, vous invite à
poursuivre et approfondir votre découverte du
Costa Rica et de sa diversité culturelle...

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

San Jose > Guapiles > Puerto Viejo > Village Bribri de Yorkin > Réserve Faunique
Gandoca-Manzanillo > San Jose

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

Jour 1. Puerto Viejo (samedi)
Nous passons vous prendre aujourd'hui vers 13h00 à l'endroit de votre choix dans la région
métropolitaine de San Jose (à votre hôtel / à toute adresse). Transfert en compagnie de notre
chauffeur en direction de Puerto Viejo. Rencontre avec votre guide francophone de circuit, il vous
accompagnera tout au long des prochains jours. Installation en hôtel de charme 3* situé à quelques
pas de la magnifique plage de Cocles. Séjour de détente avec accès à la piscine et à la plage
(...vous trouverez d'excellents sites de snorkeling à proximité). Repas du soir servi à l'hôtel, en
compagnie de votre guide et compagnons de voyage.

Jour 2. Chez les indiens Bribris
Une journée de découverte et de rencontres inoubliables dans une communauté accueillante qui,
pour préserver sa culture et ses traditions, a choisi de s'ouvrir aux visiteurs et leur faire partager ses
richesses et ses valeurs. Petit déjeuner puis transfert vers Bambú où nous accueille notre guide
local. Nous voyageons ensuite en pirogue sur le Río Sixaola, puis sur le Yorkin, en direction du
village de Yorkin bordant la frontière du Panama. Une randonnée en forêt et à travers les plantations
de cacao nous mène de la rivière au village où nous sommes accueillis par quelques membres de la
communauté qui nous présenteront certaines de leurs traditions, méthodes de travail et coutumes,
dont celles liées à la fabrication des huttes, la culture du cacao, la fabrication et l'utilisation des arcs
et flèches et les arts et les méthodes de fabrication des articles de cuisine et des vêtements. Un
repas de midi traditionnel sera servi au centre communautaire. Le retour en fin de journée suivra le
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même parcours, d'abord à pied, ensuite par bateau, puis en voiture jusqu'à notre hôtel où sera servi
le repas du soir. Détente en bord de plage en fin de journée.

Jour 3. Refuge de vie Sylvestre Gandoca-Manzanillo
Petit déjeuner, puis transfert vers la Réserve Faunique Nationale Gandoca-Manzanillo. Couvrant une
aire terrestre de plus de cinquante kilomètres carrés, et une zone de taille similaire en mer, ce petit
parc peu visité, mais de grand intérêt, comprend les petits hameaux de Gandoca et de Manzanillo,
aux abords du Río Sixaola et de la frontière du Panama. Le refuge a notamment été établi pour
assurer la protection de certains des derniers récifs coralliens du Costa Rica, dont celui de Punta
Uva, le plus accessible, offrant un cadre idéal pour la plongée en apnée (snorkeling). On retrouve
également ici une plage protégée visitée par les tortues lors des périodes de ponte pour y déposer
leurs oeufs, des étendues de forêts de mangroves (palétuviers) ainsi que le seul marais de palmiers
du Costa Rica. Plus de 350 espèces d'oiseaux ont été identifiées dans ce secteur, plusieurs d'entre
eux rares. On peut également observer ici (avec de la chance) le tapir vivant en lisière de forêt et le
crocodile américain se prélassant le long de l'estuaire de la rivière. Les eaux du parc sont aussi
l'habitat et le refuge du Lamentin, un animal majestueux dont la survie de l'espèce pourrait être
menacée dû aux activités nautiques de l'homme. Nous explorerons aujourd'hui la réserve le long de
ses côtes et sentiers de randonnées pour en découvrir les richesses fauniques et florales et les
paysages. Les amateurs pourront également profiter de l'occasion pour faire de la plongée en apnée
dans les eaux entourant les récifs coralliens du refuge (location de matériel en sus) et les
enthousiastes d'ornithologie pourront profiter de certains des meilleurs sites d'observation de la
faune aviaire dans la région. En milieu de journée, nous prendrons le repas de midi dans le
charmant village de Manzanillo où nous sera proposé un menu typique des Caraïbes, dans une
ambiance décontractée, face à la plage. Retour à notre hôtel en milieu / fin d'après-midi, détente à la
piscine / à la plage. Le repas du soir sera servi à notre hôtel.

Jour 4. Retour sur San Jose (mardi)
Petit déjeuner, puis transfert en minibus en direction de San Jose. Transfert à l'aéroport pour les
voyageurs quittant par vol international aujourd'hui. Transfert à l'endroit souhaité dans la région
métropolitaine pour les voyageurs demeurant au pays ou continuation vers les autres services prévu
dans leur programme pour les voyageurs poursuivant leur voyage au pays en notre compagnie.

CE VOYAGE INCLUT :

Les services d'un guide de circuit francophone dans la région caraïbes, tout au long du voyage
(de l'arrivée à Puerto Viejo au départ vers San Jose) ;
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 ;
L'hébergement en hôtel 3* de charme et niveau supérieurs ;
Toutes les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les parcs
nationaux et les sites inclus au programme ;
Pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis en auberges et restaurants.
Repas de qualité, trois services, incluant une boisson et les frais de service (pourboires). 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 / roadbook) détaillé et étoffé ;
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
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Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Le petit déjeuner du jour no.1, ainsi que le repas du soir du dernier jour
Les pourboires et les dépenses personnelles

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 contraire dans le descriptif du voyage
(ou dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de
catégorie standard.

Région de Puerto Viejo & Cahuita, Hotel El Encanto

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 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
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(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 1570 $US 1260 $US 1070 $US 870 $US 840 $US 715 $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 -- $US -- $US -- $US -- $US -- $US -- $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 -- $US -- $US -- $US -- $US -- $US -- $US

+150 $US occupation simple | -45 $US occ. triple | -50 $US occ. quad

SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

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
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voyage / séjour.

CIRCUIT-SÉJOUR CARAÏBE SUD, COSTA RICA
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 4 JOURS / 3 NUITÉES | VOYAGE GGCRM

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

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcrm/circuit-sejour-caraibe-sud-costa-rica

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=5127657025771021B276C8B9BC6C3AEB

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