CIRCUIT AU
COSTA RICA

AVENTURE DANS LA JUNGLE
9 JOURS / 8 NUITS / 13 REPAS
Idéales pour les amateurs d’aventure, ces vacances de 8 nuits au Costa Rica vous offriront des activités
excitantes qui feront grimper votre niveau d’adrénaline, au milieu de certains des plus beaux décors naturels
au monde ! Malgré sa petite superficie, le Costa Rica possède une topographie variée, qui inclut des chaînes de
montagnes, des volcans, des forêts tropicales et des plages, permettant ainsi des activités combinant aventure
et nature afin de vous faire vivre des expériences tout aussi impressionnantes que palpitantes. Votre aventure
débute par une visite à la rivière Pacuare, répertoriée par National Geographic comme l’une des 10 meilleures
rivières en Amérique pour le rafting. Ses courants forts et la végétation tropicale luxuriante vous surprendront
et vous raviront tout au long du parcours. À partir de là, vous visiterez les Plaines du nord du Costa Rica, où
vous serez accueillis par l’impressionnant volcan Arenal. Ici, votre expérience « Sky Tram & Sky Trek » vous
donnera l’impression de voler au milieu de la forêt. Votre dernier arrêt se fera à la Côte pacifique centrale et
au Parc national Manuel Antonio, considéré comme l’une des icônes de l’écotourisme au Costa Rica. Vous
aurez amplement le temps d’explorer le parc et la région avoisinante, de faire de la randonnée, des sports
nautiques ou simplement de vous détendre sur les plages de sable blanc !

ITINÉRAIRE
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ · SAN JOSÉ
Bienvenue au Costa Rica!
Après votre arrivée à l’aéroport, vous serez accueillis par notre représentant local et transférés à votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Radisson Europa ou similaire
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JOUR 2 SAN JOSÉ · RIVIÈRE PACUARE
Tôt en matinée, vous serez conduits à la rivière Pacuare pour une journée d’aventure et d’adrénaline. Un guide
professionnel avec tout l’équipement nécessaire vous attendra à votre arrivée à la rivière. Après quelques
consignes de sécurité, vous débuterez votre incroyable expérience de rafting. Une fois dans l’eau, vous
connaîtrez l’euphorie de chevaucher les vagues sur cette rivière sauvage et pittoresque, qui passe à travers
des canyons où des chutes cristallines se jettent dans la rivière plus bas. Les grands arbres et la végétation
verte et dense se rendent jusqu’au bord de l’eau. L’épais sous-bois de cette zone protégée procure un abri à
une multitude d’espèces d’animaux et d’oiseaux tropicaux, incluant certaines espèces en voie de disparition.
Lorsque vous arriverez au Pacuare Lodge, votre résidence pour ce soir, vous trouverez un oasis de jungle
unique, niché dans un cadre remarquable. De modernes bungalows de bois avec des toits en branches de
palmiers sont dispersés entre les arbres, procurant ainsi intimité et sérénité. Le reste de l’après-midi est à
votre disposition pour que vous puissiez relaxer ou encore prendre part à l’une des activités facultatives (non
incluses dans le prix du forfait). (PD/D/S)
Hébergement : Pacuare Lodge pour 2 nuits
JOUR 3 RIVIÈRE PACUARE
Vous vous réveillerez au chant des oiseaux et au son apaisant de la rivière tout près. Rendez-vous au bâtiment
principal pour un délicieux petit déjeuner composé de pain maison, fruits tropicaux, yogourt, œufs, crêpes,
céréales, jus et café.
Le lodge emploie un guide naturaliste résident qui vous donnera un aperçu unique du monde animal et
végétal. Vous pourrez choisir parmi plusieurs activités facultatives (non incluses dans le prix du forfait),
incluant de la randonnée à travers la forêt tropicale émeraude, le « Cabecar Indian tour » - où le visiteur peut
participer à un échange culturel avec un chaman – et le « Adventure Canopy Tour » – où le visiteur peut glisser
au milieu de la forêt tropicale. (PD/D/S)
JOUR 4 RIVIÈRE PACUARE · VOLCAN ARENAL
Ce matin encore, vous vous réveillerez au son de la mélodie harmonieuse créée par la rivière tout près et par
les oiseaux qui chantent dans la forêt. Après un délicieux petit déjeuner, vous lancerez à nouveau les radeaux à
l’eau pour une deuxième journée d’expédition sur la rivière. Le rafting devient encore plus palpitant alors que
vous mettez en pratique les habiletés acquises la dernière fois. Vous pouvez vous arrêter afin d’explorer les
cours d’eau latéraux qui mènent à des cascades et à des piscines saisissantes avec des glissades d’eau
naturelles qui vous donneront tout de suite envie d’y plonger. Un pique-nique vous sera servi aux abords de la
rivière. Lorsque vous atteindrez la fin du parcours, vous pourrez enfiler des vêtements secs avant de prendre
votre transfert terrestre vers les Plaines du nord. Tout au long de cette route, vous passerez à travers
différentes villes telles que Puerto Viejo (Sarapiqui), San Miguel, Venecia et Aguas Zarcas. Vous aurez
également l’occasion d’apprécier les magnifiques paysages qui s’offrent à vous, incluant une vue incroyable sur
les montagnes et sur l’une des sources de revenus principales de la région : l’agriculture. Selon la saison, vous
pourrez observer des cultures d’ananas, de bananes et/ou de cannes à sucre.
Vous arriverez au village de La Fortuna en fin d’après-midi, là où le majestueux volcan Arenal vous accueille
avec sa forme conique parfaite. Ce volcan est actif depuis 1969 et est devenu depuis l’un des volcans les plus
actifs au monde ainsi que l’un des attraits principaux du Costa Rica. Enregistrement à l’hôtel Arenal Springs, où
vous passerez les deux prochaines nuits. (PD/D)
Hébergement : Hôtel Arenal Springs ou similaire pour 2 nuits
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JOUR 5 VOLCAN ARENAL
Aujourd’hui, vous vivrez l’aventure « Sky Tram & Sky Trek »! Vous jouirez des vues les plus spectaculaires sur le
volcan et sur le lac Arenal de même que sur la chaîne de montagnes Tilaran. Votre incroyable parcours débute
par un trajet en tram d’environ 20 minutes pour vous rendre à un point d’observation. De là, un parcours
électrisant en « zip line » vous attend pour vous permettre de planer de façon sécuritaire au-dessus de la cime
des arbres, de glisser à travers la forêt tropicale et ses paysages, en profitant de sa faune et de sa flore uniques
à partir de cette position très privilégiée. Le reste de la journée est libre. (PD)
JOUR 6 VOLCAN ARENAL · MANUEL ANTONIO
Après le petit déjeuner, vous quitterez le volcan Arenal en direction des plus magnifiques plages de la côte
pacifique centrale, dans la région de Manuel Antonio. La route panoramique d’environ 4 heures est très belle,
surtout alors que vous redescendez vers la côte et que vous apercevez de nombreuses plages côtières. En
cours de route, vous passerez également deux villages côtiers, Jaco et Quepos, qui sont très populaires auprès
des surfeurs et des amateurs de sports nautiques en plus de posséder d’excellents restaurants et une vie
nocturne animée. L’attrait principal de la région est le Parc national Manuel Antonio, considéré comme l’une
des icônes de l’écotourisme au pays. Il offre d’enchanteresses plages de sable blanc idéales pour la baignade et
une immense forêt tropicale qui regorge de vie sauvage et où il n’est pas rare d’observer des singes et des
iguanes. L’immense variété de choses à faire et d’endroits à visiter en une seule journée dans cette région
tropicale luxuriante confirmera sans aucun doute la raison de votre visite ! (PD)
Hébergement : Parador Resort & Spa pour 3 nuits
JOUR 7 CÔTE PACIFIQUE (Manuel Antonio)
Le petit déjeuner à l’hôtel sera suivi d’une demi-journée de visite guide du parc national Manuel Antonio, qui
contient une fascinante combinaison d’exubérante forêt tropicale et de splendides plages aux eaux cristallines.
On retrouve à l’intérieur de cet habitat une large variété de végétation de plage, de lagons, de mangroves, 109
espèces de mammifères et 184 espèces d’oiseaux. Vous pourrez observer plusieurs espèces de singes, des
iguanes, des oiseaux et peut-être même un paresseux à trois doigts. Après la randonnée, vous pourrez
demeurer à l’intérieur du parc si vous le souhaitez afin de profiter des plages et du soleil. Sinon, vous pouvez
retourner à votre hôtel, où le reste de la journée sera à votre disposition. (PD)
JOUR 8 CÔTE PACIFIQUE (Manuel Antonio)
Journée libre afin de profiter des installations de l’hôtel, visiter la plage ou explorer les environs. Il ne sera pas
difficile de trouver des choses à faire au Parador Resort & Spa. L’établissements possède 3 magnifiques
piscines avec vue sur le Pacifique, une plage de sable blanc avec un choix de plusieurs sports nautiques, de
sinueux sentiers naturels à explorer, un centre de mise en forme 24 heures, un terrain de tennis et un service
complet de spa afin de vous faire dorloter ($). (PD)
JOUR 9 CÔTE PACIFIQUE (Manuel Antonio) · AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ
Votre aventure costaricaine se termine aujourd’hui. Après le petit déjeuner, vous serez transférés à l’aéroport
international de San José pour votre vol de retour. *Note importante : assurez-vous de choisir un vol dont le
départ a lieu en mi-journée, afin d’allouer assez de temps au transfert de Manuel Antonio jusqu’à l’aéroport
international SJO. (PD)
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INCLUSIONS
Accueil personnalisé avec représentant local (anglophone) à l’aéroport et transport entre l’aéroport
international SJO vers la région de San José ・1 nuit d’hébergement à l’hôtel Radisson Europa, San José
・Deux (2) nuits en forfait régulier au Pacuare Lodge, Rivière Pacuare, incluant transport (San Jose – Rivière
Pacuare– Siquirres), équipement pour le rafting en rivière, guide bilingue (anglais /espagnol), hébergement et
repas quotidiens・Transfert privé non accompagné de Siquirres vers l’hôtel sélectionné dans la région du
volcan Arenal・2 nuits d’hébergement à l’hôtel Arenal Springs, région du volcan Arenal・Visite d’une demijournée au Sky Tram et Sky Trek, incluant transport, guide(anglais/espagnol) et équipement ・Transfert
régulier (par navette) du volcan Arenal vers Manuel Antonio ・3 nuits d’hébergement à l’hôtel Parador Resort
à Manuel Antonio ・Visite d’une demi-journée au Parc national Manuel Antonio, incluant transport, guide
bilingue(anglais/espagnol) et frais d’entrée (fermé les lundis) ・Transfert privé non accompagné de Manuel
Antonio vers l’aéroport international SJO・Repas selon l’itinéraire
Non inclus
Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Boissons・Pourboires au personnel hôtelier
guides・Taxe de départ de 29$USD payable à l’aéroport.
Prix par personne (CAD$)
Occupation double
Départs quotidiens
11 - 22 déc. 2016
23 déc. 2016 - 5 janvier 2017
6 janvier - 8 avril 2017
9 - 17 avril 2017
18 - 30 avril 2017
1 mai - 30 juin 2017
1 juillet - 31 août 2017
1 septembre - 10 décembre 2017

et aux

3629
sur demande
3629
sur demande
3629
3349
3629
3349

Bon voyage!
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