CIRCUIT AU
COSTA RICA

PLAGE & VOLCAN
7 JOURS / 6 NUITS / 7 REPAS
Cette escapade dédiée aux amoureux de la nature combine l’impressionnante région du volcan Arenal et une
expérience plage en formule tout-inclus dans un paradis tropical luxuriant !
Arrivant à l’aéroport international de Liberia, porte d’entrée pour la Côte pacifique du pays, les trois premières
journées se dérouleront dans la région du volcan Arenal. Bien que le volcan soit définitivement l’attrait
principal, vous serez étonnés par le nombre de sites naturels et d’activités que l’on retrouve dans la région.
Vous profiterez d’un safari sur l’eau à travers les plaines marécageuses du nord, incorporant deux des sites les
plus riches en biodiversité au pays : le « Caño Negro Wildlife Refuge » et « Río Frío ».
Les trois prochaines nuits se passeront dans un paradis tropical en formule tout-inclus au Westin Conchal
Beach Resort. Vous aurez envie de vous aventurez dans les environs afin d’explorer les vastes réserves
naturelles locales, la faune et la flore uniques, les attraits naturels et les plages vierges.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIBERIA · VOLCAN ARENAL
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. Transfert vers la région du volcan Arenal, situé dans la partie nord du pays (route d’environ 4
heures). Durant la première partie du trajet, vous passerez à travers les plaines de la province de Guanacaste,
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où vous pourrez admirer l’incomparable beauté des paysages, incluant la forêt tropicale sèche et son climat
chaud. La route continuera de vous impressionner avec le magnifique décor offert par le lac Arenal, les
paysages naturels environnants et les villages de campagne. À votre arrivée dans la région du volcan Arenal,
enregistrement à l’hôtel.
Hébergement : Hôtel Kioro Resort ou similaire pour 3 nuits
À noter : Assurez-vous de choisir un vol qui arrive en début d’après-midi, afin d’allouer suffisamment de temps
au transfert de l’aéroport international de Liberia vers la région du volcan Arenal.
JOUR 2 VOLCAN ARENAL
Aujourd’hui, journée complète de visite guidée pour vous permettre de découvrir les merveilles naturelles des
plaines marécageuses du nord. La visite consiste en un safari sur l’eau durant lequel des guides expérimentés
vous transmettront leurs connaissances sur les différentes espèces animales vivant dans la région. Le refuge
« Caño Negro Wildlife » ainsi que le « Río Frío » sont situés dans une zone marécageuse biologique et l’une
des richesses du Costa Rica en termes de biodiversité. Ici, vous trouverez une grande variété d’oiseaux
résidents et migrateurs, trois espèces différentes de singes, des iguanes, des paresseux, des tortues et des
caïmans. (PD/D)
JOUR 3 VOLCAN ARENAL
Journée libre afin de découvrir la région à votre guise. Nous vous recommandons fortement de visiter le Parc
national du volcan Arenal (coût supplémentaire), qui protège ce volcan actif et ses explosions modérées
constantes, accompagnées de rugissements et d’émission de gaz et de cendres qui sont propulsées dans les
airs. L’attrait envers ce volcan a contribué à développer la région et à en faire une destination de choix au
pays. D’une petite ville de fermes agricoles et de bétail, elle est devenue l’une des zones les plus développées
au niveau touristique avec des hôtels, des attractions touristiques, des activités d’aventure, des sources
thermales et des sports nautiques. Plusieurs autres options s’offrent à vous dans la région : réserve faunique
Cano Negro, les grottes de Venado, les chutes de La Fortuna et autres activités telles que flottaison en rivière,
promenade en nature, sources thermales, zip-lines, activités culturelles, canyoning, rafting, randonnée et
équitation. (PD)
JOUR 4 VOLCAN ARENAL · PLAGE CONCHAL
Après le petit-déjeuner, transfert vers Guanacaste, qui fait partie de la région du Pacifique Nord du Costa Rica,
où des centaines de plages vierges bordent une côte pleine de charme et de surprises. Ceci est loin d’être une
destination de plage typique ! Province pour les gens actifs, Guanacaste attire les visiteurs par son magnifique
littoral, l’incroyable observation d’oiseaux, l’équitation, l’excellent surf, la superbe plongée en apnée et la
planche à voile sur des lacs de montagnes magnifiques. Avec autant à faire, il est facile de comprendre
pourquoi tant de gens affluent vers cette stupéfiante région. Vous passerez les trois prochaines nuits au
Westin Conchal Beach Resort, en formule tout-inclus. (PD/D/S)
Hébergement : Westin Conchal Beach Resort ou similaire pour 3 nuits
JOUR 5 PLAGE CONCHAL
Vous pourrez profiter de vos 2 jours libres afin de découvrir cette région foisonnante d’activités et reconnue
pour ses réserves naturelles abritant une incroyable flore et faune. À proximité de votre hôtel se trouve le
parc national Rincon de la Vieja où l’on peut observer un volcan toujours actif, des bains de boue thermale, et
une variété de forêts. Ou encore, visiter le parc national de Palo Verde qui est le paradis des ornithologues et
des amoureux de la nature. Une grande sélection d’activités sportives sont offertes dans la région tel que
l’équitation, la marche en forêt, la pêche et plus encore. Vous ne serez pas en reste pour trouver un
divertissement qui vous convient! (PD/D/S)
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JOUR 6 PLAGE CONCHAL
Profitez d’une autre fantastique journée libre pour visiter les attractions locales ou encore pour vous prélasser
à la plage et bénéficier des installations à votre disposition au Westin Conchal. Votre expérience haut de
gamme inclus une plage privée et bar, piscine infinité, centre de plongée ($), spa ($), de délicieuses options
repas ainsi qu’une variété d’activités telles que plongée en apnée, volleyball, leçon de danse, programmes
pour enfants, kayak, sports nautiques non-motorisés, randonnée pédestre, tennis et plus encore ! (PD/D/S)
JOUR 7 PLAGE CONCHAL · AÉROPORT INTERNATIONAL DE LIBERIA
Alors que votre incroyable expérience costaricaine tire à sa fin, vous serez transférés à l’aéroport international
de Liberia pour votre vol de retour. (PD)

INCLUSIONS
Accueil personnalisé avec représentant local (anglophone) à l’aéroport international de Libéria (LIR)
・Hébergement et repas selon l’itinéraire ・Transfert privé non-accompagné de Libéria vers le volcan Arenal
・Journée complète d’excursion en groupe de Caño Negro & safari en bateau Rio Frio, Incluant transport,
guide bilingue (anglais/espagnol), tour de bateau et dîner ・Transport régulier du volcan Arenal vers la plage
de Conchal・Transport régulier de la plage de Conchal vers la région de Libéria

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
23 déc. 2016 - 5 janvier 2017
6 janvier - 8 avril 2017
9 - 17 avril 2017
18 - 30 avril 2017
1 mai - 10 décembre 2017

3019
sur demande
3019
sur demande
3019
2519

Bon voyage!
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