
COSTA RICA

Évasion entre Palmiers et Volcans

Ce voyage de 15 jours vous emmènera à la découverte des incontournables du Costa Rica,
mais également de ses trésors cachés, à l’écart des sentiers battus. Les parcs nationaux de ce
petit pays abritent une étonnante diversité de paysages et offrent aux voyageurs une faune et
une flore exubérante.

Une fois arrivé à San José, vous vous dirigerez vers la région de Monteverde, promesse de
belles randonnées et d'aventures avec ses ponts suspendus. Vous découvrirez ensuite le beau
volcan Arenal et les canaux de Tortuguero, refuge de nombreux animaux tels que des caïmans
et des tortues. Vous partirez également à la recherche du célèbre quetzal resplendissant dans la
forêt des nuages de San Gerardo de Dota avant d’explorer le splendide parc national de
Corcovado, refuge d’une incroyable faune et flore à l’écart des sentiers touristiques.

Avant de reprendre le chemin de l’Europe, vous pourrez profiter des belles plages de Manuel
Antonio pour admirer de nombreux poissons multicolores et vous détendre à l’ombre d’un
palmier. Entre plage, jungle et volcans, c’est une véritable immersion au cœur de la nature du
Costa Rica qui vous attend !

TEL 01 84 88 63 73
FAX +49 221/35 55 77-20
EMAIL info@papayatours.fr
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DATES & PRIX

   

Inclus dans le prix

Vols internationaux depuis Paris sur une compagnie régulière
Tous les transferts et transports en petit bus privé
Hébergement en chambre double dans de petits hôtels confortables
Les petits-déjeuners quotidiens et repas comme mentionnés au programme (pension complète à l'exception de 4
repas)
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux, sites et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Guide francophone du jour 1 au jour 12
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou francophones) en fonction des visites
15€ de don à une association locale
Frais de dossier
Carnet de voyage

Non inclus dans le prix

Repas non mentionnés au programme et boissons
Dépenses personnelles et pourboires
Activités et visites optionnelles
Assurance annulation/rapatriement

Astuces

Vols internationaux depuis Paris avec IBERIA - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport

Places libres Plus que quelques places Une place libre Complet

Sur demande
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