INFO-PAYS
COSTA RICA

Le Costa Rica est situé sur l'isthme reliant l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord et est constitué d'une
mince bande de terre de 200 km de largeur moyenne, qui sépare la mer des Caraïbes à l'est, de l'océan
Pacifique à l'ouest. La frontière nord du pays borde le Nicaragua sur 309 km, et celle du sud,
le Panama sur 330 km. La capitale se situe au centre du pays.
Capitale : San José
Population : 4.8 millions
Langues parlées : La langue officielle est l’espagnol.
Formalités d’entrée :
Un passeport canadien valide 6 mois après votre retour du Costa Rica est requis. Une taxe de départ de
29.00$ US doit être payée à l’aéroport en argent comptant ou par carte de crédit. - SUJET À
CHANGEMENT –
Pour plus d’infos, visitez : www.voyage.gc.ca
Décalage horaire :
GMT - 6
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Monnaie : La devise est le colon. Les cartes de crédit sont généralement acceptées dans les grands hôtels
et les restaurants.
Électricité : Le courant électrique est de 110 volts.
Climat : le climat du Costa Rica est marqué par une saison sèche (décembre à avril) et une saison des
pluies (avril à novembre). Le pays jouit ainsi d'un climat tropical où quatre zones climatiques sont à
distinguer : basses terres humides (côte Caraïbes et sud de la côte Pacifique) caractérisées par une quasiabsence de saison sèche ; les basses terres avec saison sèche (Guanacaste et une partie de la province
de Puntarenas) ; la vallée centrale où le climat est plus tempéré (de 20 à 25 °C) et où se concentre 53 % de
la population très urbanisée ; le climat montagneux qui se rencontre au-dessus de 1 500 m.
Achats : Bijoux, café, hamacs tissés à la mains, céramiques.
Alimentation: Le plat national est le gallo pinto. Il s'agit d'un plat à base de riz et de haricots auquel on
ajoute des œufs ou de la viande et que l’on accompagne de tortillas. Le plat traditionnel est le casado,
une assiette bien remplie dans laquelle on dispose un repas complet : salade de crudités, riz, haricots et
de la viande, du poisson ou des fruits de mer. Un autre plat très populaire est le ceviche, délicieux plat de
poisson blanc ou de fruits de mer, marinés dans le jus de citron et assaisonnés d'oignon et de coriandre.
La coriandre fraîche et l’oignon parfument la plupart des plats de légumes, de viande ou de poisson. Le
poulet est l’un des aliments préféré du pays. On le trouve cuisiné sous toutes les formes. Concernant les
desserts, vous pourrez goûter le gâteau tres leches (aux trois laits) au goût prononcé de lait concentré
sucré et l'arroz con leche (riz au lait)
Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Costa Rica. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter votre médecin de famille ou la clinique du voyageur.
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Ambassade du Canada
au Costa Rica
Centre commercial exécutif La
Sabana, édifice No. 5, 3ième
étage, derrière la Contraloría
General de la República, San
José, Costa Rica
Téléphone : (506) 2242-4400
Fax : (506) 2242-4410
Courriel :
sjcra@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme du

Chili : www.tourismchile.com
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