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À LA DÉCOUVERTE DU COSTA RICA 

« AUTO TOUR » 
8 JOURS / 7 NUITS / 7 REPAS 

  
Ce programme vous permettra d’explorer librement certains des principaux attraits du Costa Rica.  
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIBÉRIA · BAGACES 

Bienvenue au Costa Rica! 
À votre arrivée à l’aéroport international de Liberia (LIR), notre représentant local vous accueillera et vous 
donnera de l’information ainsi que quelques conseils de voyage selon votre programme. Ensuite, vous 
prendrez possession de votre véhicule 4 x 4 et à partir de ce moment, vous conduirez vous-mêmes vers les 
différentes régions prévues au programme.  
La première destination vous mènera à l’emplacement exceptionnel de Bagaces (environ 1 heure et demie de 
route), près de la base du volcan Miravalles. Il s’agit d’une région qui reste encore à découvrir, si bien que la 
route finale jusqu’à l’hôtel s’avère plutôt une expérience hors des sentiers battus. Cependant, les voyageurs 
seront largement récompensés en résidant à l’hôtel Rio Perdido, un complexe d’aventure avec une faune 
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incroyable et une vue sur la forêt tropicale naine, où vous pourrez profiter de différentes activités (avec coûts 
supplémentaires), telles que rivière thermique, « zip lines », sentiers de randonnée et bien plus. 
 
Rio Perdido signifie « rivière perdue ». L’Hôtel  et  est parfaitement dissimulé par le canyon qui l’abrite et par 
un dais de flore très dense. Ici, là où les chaudes eaux géothermiques coulent à travers de massifs rochers, 
vous pourrez explorer la rivière naturellement chauffée du canyon ou encore prendre part à une randonnée à 
pied ou a vélo sur le sentier de vélo de montagne de classe mondiale. Avec une large gamme d’activités (avec 
coûts supplémentaires), il est possible d’y faire du canyoning, de la descente en rappel ou encore de traverser 
un pont suspendu de plus de 60 mètres. Les sources thermales vous attendent afin de conclure cette journée 
phénoménale ! Rio Perdido est la destination la plus récente et la plus unique du Costa Rica. 
Hébergement : Hôtel Rio Perdido pour 2 nuits 

 
JOUR 2 BAGACES          
Journée libre afin de vous détendre ou d’expérimenter à votre guise les différentes activités offertes dans la 
région. (PD) 
 
JOUR 3 VOLCAN ARENAL  
Aujourd’hui, poursuivez votre expérience en conduisant vers la région du volcan Arenal, une route d’environ 3 
heures à travers des paysages de campagne et autour du célèbre lac Arenal. (PD) 
Hébergement : Arenal Manoa ou similaire pour 2 nuits 
 
JOUR 4 VOLCAN ARENAL          
Journée libre dans la région, qui propose une large gamme d’activités et d’endroits à visiter à votre propre 
rythme : parc national Arenal, sources thermales, équitation, rafting, canopée, randonnée, etc. (des coûts 
supplémentaires peuvent s’appliquer). (PD) 
 
JOUR 5 VOLCAN ARENAL · MONTEVERDE               
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route vers la région de Monteverde en longeant encore une fois le plus grand et le 
plus important lac du Costa Rica, le lac Arenal, puis finalement en contournant et remontant la cordillère 
Tilarán. La dernière partie de votre périple d’environ 3 heures et demie se fera sur des routes de gravier, vous 
donnant plus de temps pour apprécier les magnifiques paysages de montagnes. Vous passerez les deux 
prochaines nuits à Monteverde. (PD) 
Hébergement : Hôtel Poco a Poco ou similaire pour 2 nuits 
 
JOUR 6 MONTEVERDE                  
Aujourd’hui, vous pourrez vous détendre ou éventuellement découvrir différentes activités ou endroits à 
visiter dans les environs de Monteverde (des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer) : réserve de 
Monteverde, canopée, ponts suspendus, « sky tram », jardin de papillons, etc. (PD) 
 
JOUR 7 MONTEVERDE · RINCON DE LA VIEJA               
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous recommandons  de prendre la route tôt en matinée alors que votre périple 
vous entraînera vers la cordillère de Guanacaste, plus spécifiquement dans la région de Rincon de la Vieja 
(environ 3 heures et demie de route). Cette route vous offrira des vues panoramiques sur le Golfe de Nicoya et 
la vallée de la rivière Tempisque jusqu’à ce que vous atteigniez la route panaméricaine, où vous remarquerez 
un  changement entre  la forêt de nuages et la forêt tropicale sèche qui caractérise la province de Guanacaste 
en entier. Vous arriverez dans la région de Rincon de la Vieja, où vous passerez la nuit.  
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Vous pourrez visiter également le parc national de Rincon de la Vieja, faire de l’équitation, du canyoning ou 
autres activités (des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer). (PD) 
Hébergement :   Borinquen Mountain Resort & Spa  ou similaire    
  
JOUR 8 RINCON DE LA VIEJA VOLCANO · AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIBÉRIA    
Aujourd’hui, vous retournerez votre véhicule de location à l’aéroport international de Libéria et prendrez votre 
vol de retour. L’aéroport est situé à environ une heure et demie de la région de Rincon de la Vieja (assurez-
vous d’allouer quelques minutes supplémentaires pour la remise du véhicule). (PD) 
 

INCLUSIONS 
 
  

Accueil personnalisé en anglais avec représentant local à l’aéroport international de Libéria・Huit (8) jours de 
location de voiture avec kilométrage illimité (STD 4x4, à transmission manuelle ou automatique, à mentionner 

au moment de la réservation) pour les journées spécifiées au programme・Hébergement et repas selon 
l’itinéraire  
 

 
Politique de location de voiture 

 Les conducteurs doivent avoir au moins 21 ans  

 Les conducteurs doivent posséder un permis de conduire international valide et un passeport  

 Les conducteurs doivent apporter une carte de crédit personnelle pour couvrir les assurances et le dépôt  

 Assurance « Loss Damage Waive » (LDW) obligatoire non incluse, le coût variant de 13 à 25$USD par jour 
selon le type de voiture  

 Assurance additionnelle « Supplemental Protection Plan » (SPP) aussi disponible, au coût de 17$USD par 
jour   

 Dépôt obligatoire de 1000$USD avec la couverture LDW seulement ou de 100$USD avec la couverture 
complète (LDW et SSP)  

 Kilométrage illimité inclus  

 Essence non incluse  

 GPS et/ou sièges pour enfants disponibles à un coût additionnel, si demandé à l’avance  

Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides 

・Taxe de départ de 29.00$USD payable à l’aéroport     
Prix par personne (CAD$)    

Occupation double   

Départs quotidiens   

11 - 22 déc. 2016   1639 

23 déc. 2016 - 5 janvier 2017 sur demande 

6 janvier - 8 avril 2017 1639 

9 - 17 avril 2017 sur demande 

18 - 30 avril 2017 1639 

1 mai - 25 juin 2017 1439 

26 juin - 31 août 2017 1599 

1 sept. - 25 oct. 2017 1439 

26 oct. - 30 nov. 2017 1549 

 


