CIRCUIT AU
COSTA RICA

ROMANCE AU COSTA RICA
9 JOURS / 8 NUITS / 10 REPAS
Créez des souvenirs inoubliables avec cette escapade romantique de 8 nuits au Costa Rica, avec la combinaison
parfaite d’aventure, de détente, d’attraits naturels et de paysages à couper le souffle – avec assez de temps
libre pour en profiter pleinement !
Vous verrez le volcan Arenal, l’un des volcans les plus actifs au monde, réputé pour ses éruptions constantes
de lave et de cendres. Tout près, vous visiterez également les sources thermales Tabacón, de renommée
mondiale, et relaxerez dans les eaux thérapeutiques tout en profitant du magnifique environnement naturel
tout autour. La romance se poursuit avec une visite à la mystique Forêt de nuages de Monteverde, où vous
aurez une rencontre nocturne avec Mère Nature et découvrirez les merveilles de la forêt tropicale.
Vous passerez vos 3 dernières nuits sur la Côte Pacifique Centrale, à l’un des hôtels-boutiques les plus
particuliers de la région, afin que vous et votre bien-aimé puissiez connaître des jours enchanteurs et
inoubliables. À quelques pas de votre chambre, vous pourrez savourer la brise océanique, la douce mélodie
des vagues et les spectaculaires couchers de soleil qui ornent la côte pacifique du Costa Rica.
*À noter : au moment de choisir vos vols, assurez-vous que le vol de retour a lieu en mi-journée ou plus tard,
afin d’allouer le temps nécessaire au transfert de la Côte Pacifique Centrale jusqu’à l’aéroport international de
San José.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ · SAN JOSÉ
Bienvenue au Costa Rica! À votre arrivée à l’aéroport international de San José (SJO), notre représentant local
vous accueillera et vous donnera de l’information ainsi que quelques conseils de voyage selon votre
programme. Transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Hôtel Presidente ou similaire
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JOUR 2 SAN JOSÉ · VOLCAN ARENAL
En milieu d’avant-midi, votre périple débute avec un transfert vers les Plaines du nord du Costa Rica, où
l’attrait principal est le volcan Arenal, réputé à travers le monde entier. En cours de route, vous visiterez la
charmante ville artisanale de Sarchí, célèbre pour son artisanat local, l’endroit idéal pour trouver des cadeaux
et des souvenirs authentiques. Alors que votre route se poursuit, vous pourrez voir diverses plantations
agricoles, des plantes ornementales et des fermes d’élevage, avant d’arriver au village de La Fortuna, où un
dîner typique vous sera servi.
Durant l’après-midi, vous visiterez les sources thermales Tabacón, de renommée mondiale. Ces sources
naturelles se distinguent par la rivière dont l’eau chaude coule à travers une série de bassins. Des chutes en
cascades jusqu’aux jardins tropicaux, les sources thermales sont le résultat de l’eau de pluie chauffée par le
magma à l’intérieur de la Terre. Une fois chauffée, les eaux remontent à la surface, emportant avec elles les
minéraux que l’on retrouve dans la croûte terrestre. De cette façon, l’eau devient très thérapeutique pour le
corps alors que sa température aide à détendre les muscles, à nettoyer les pores et à rajeunir la peau. Tabacón
est un endroit vraiment unique, qui regorge de joyaux naturels, et s’avère un incontournable pour quiconque
séjourne dans la région du volcan Arenal. Après le souper à Tabacón, transfert de retour vers l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement : Hôtel Arenal Nayara ou similaire pour 2 nuits
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 · FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE
Ce matin, vous quitterez le volcan Arenal en direction de la forêt de nuages de Monteverde, dans une
combinaison de transfert et de visite, traversant par bateau le lac Arenal, le plus grand et le plus important lac
du Costa Rica. La première partie du périple sera donc ornée par le magnifique paysage offert par le lac Arenal
et se poursuivra en voiture à travers la cordillère Tilarán. La dernière partie du trajet se fera sur une route de
gravier, vous laissant le temps d’admirer les magnifiques paysages de montagnes. Vous atteindrez finalement
l’hôtel Belmar, où vous passerez les deux prochaines nuits. En soirée, vous aurez droit à une visite nocturne
très spéciale alors que vous découvrirez les merveilles de la forêt tropicale. La plupart des espèces de la faune
locale sont actives la nuit, de sorte que vous aurez une perspective tout à fait unique et directe sur la vie
sauvage de la forêt. (PD)
Hébergement : Hôtel Belmar ou similaire pour 2 nuits
JOUR 5 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE
Journée entièrement libre afin de profiter des activités et visites facultatives disponibles dans la région. Vous
pourrez entre autres visiter la ville voisine de Santa Elena, avec ses magnifiques jardins d’orchidées, étang de
grenouilles, serpentariums, jardins de papillons et galeries d’art. Vous pourriez également prendre part à une
visite guidée de la fromagerie locale, d’une plantation de café ou de cannes à sucre ou alors participer à des
activités (coût supplémentaire), telles que de l’équitation, observation d’oiseaux, canopée/zip-line ou le tout
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nouveau « Monteverde Train Forest » (facultatif) – avec ses ponts suspendus et son téléphérique. Finalement,
vous aurez la possibilité de simplement relaxer et de profiter de la sérénité de votre hôtel. Niché dans les
sommets de la Réserve de Monteverde et immergé au milieu de la forêt de nuages, l’hôtel dispose de jardins
aménagés naturellement et d’un magnifique lac avec terrasse, d’où vous aurez une vue splendide sur l’océan
pacifique. (PD)
JOUR 6 FORÊT DE NUAGES DE MONTEVERDE · CÔTE PACIFIQUE CENTRALE
En milieu d’avant-midi, transfert vers la Côte Pacifique Centrale, un endroit spécial offrant une combinaison
unique de montagnes, de forêt tropicale luxuriante et d’océan vert émeraude, agrémenté par des couchers de
soleil à couper le souffle. (PD)
Hébergement : Hôtel Villa Caletas ou similaire pour 3 nuits
JOUR 7 CÔTE PACIFIQUE CENTRALE
Première de deux journées libres. La région est reconnue pour ses plages amicales, son rythme de vie plutôt
lent et sa variété fantastique de faune et de flore. À vous de voir comment vous passerez votre temps : en
participant à une éco-aventure incroyable ou en relaxant et en profitant du magnifique environnement. (PD)
JOUR 8 CÔTE PACIFIQUE CENTRALE
Une autre journée libre s’offre à vous aujourd’hui alors pourquoi ne pas profiter de tout ce que votre hôtel a à
offrir ? Avec son emplacement privilégié au sommet d’une colline au milieu de la forêt tropicale, les couchers
de soleil suffiront à eux seuls à vous couper le souffle. Prenez le temps de profiter de la plage privée, de la
magnifique piscine à débordement, du spa, du centre de mise en forme, avec vue sur le golfe et sur la forêt
tropicale, et du sentier « les amis de la forêt ». Activement impliqué dans le tourisme durable, le Villa Caletas a
créé un sentier naturel spécial afin d’exposer aux visiteurs les merveilles écologiques des environs. S’étirant du
haut de la montagne jusqu’à la plage privée Caletas, vous pourrez croiser des singes à face blanche, des
toucans et d’autres espèces indigènes alors que vous parcourez le sentier, vous laissant emporté par les bruits
paisibles de la forêt qui vous entoure. (PD)
JOUR 9 CÔTE PACIFIQUE CENTRALE · AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAN JOSÉ
Votre aventure romantique prend fin aujourd’hui, mais vos souvenirs seront impérissables. Transfert de votre
hôtel jusqu’à l’aéroport international de San José pour votre vol de retour. (PD)

INCLUSIONS
Accueil personnalisé avec représentant local (anglophone) à l’aéroport international SJO puis transfert régulier
vers San José・Transfert régulier de San José vers le volcan Arenal, incluant guide bilingue (anglais/espagnol),
dîner, frais d’entrée pour Tabacón et souper・Transfert régulier du volcan Arenal vers la forêt de nuages de
Monteverde, traversée du lac Arenal par bateau・Visite guidée nocturne à pied incluant transport, guide
bilingue (anglais/espagnol) et frais d’entrée sur la réserve privée・Transfert régulier de la Forêt de nuages de
Monteverde vers la Côte pacifique centrale・Transfert privé non accompagné de la Côte pacifique centrale
vers l’aéroport international SJO.
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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
30 avril - 10 déc 2017

3079
sur demande
3079
sur demande
3079

Bon voyage!
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