
COSTA RICA

Un Paradis Tropical

C’est le grand jour : il est temps de laisser votre quotidien derrière vous et de vous envoler tôt ce matin
pour le Costa Rica. Votre guide vous attendra à votre arrivée à l’aéroport de San José pour vous amener
jusqu’à votre hôtel. Profitez du reste de l'après-midi pour vous balader à votre rythme dans la capitale du
Costa Rica et vous reposer : bienvenue en Amérique Centrale !

Jour 1: Départ de France – Arrivée au Costa Rica

Dîner

 

Votre voyage débutera par la découverte du plus haut volcan du pays, l’Irazú (3.430m). Une petite
randonnée vous permettra de profiter des paysages autour du cratère d’origine. Il est conseillé
d’emporter une veste avec vous, les températures pouvant chuter en altitude. Après cette pause nature,
c’est la culture qui sera au programme, avec la visite de Cartago, la première capitale du Costa Rica,
fondée par les Espagnols en 1563. Vous visiterez entre autres la belle basilique Notre-Dame des Anges,
centre religieux du pays dont la visite vous éclairera sur l'importance de la religion au Costa Rica. Après
votre déjeuner, vous partirez en direction de la vallée d’Orosi, où se trouvent de nombreuses plantations
de café ainsi que l’une des plus anciennes églises du pays.

Jour 2: San José – Le volcan Irazú – Orosi - Turrialba

Petit-déjeuner Déjeuner

Randonnée sur le cratère du volcan Irazú

Découverte de la vallée d'Orosi

Visite de Cartago

Visite de la basilique de Cartago

 

Ce matin, vous explorerez le site archéologique de Guayabo, seul vestige d’importance de la vie

Jour 3: Turrialba - Guayabo - Visite d’une plantation de café

Petit-déjeuner Dîner

Site archéologique de Guayabo

Visite d'une plantation de café

En option : rafting sur la rivière Pacuare

En option : rafting sur la rivière Pejibaye
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précolombienne du Costa Rica. Située à proximité du volcan Turrialba et fondée environ 500 ans avant
J.C., la cité s’étendait sur 15 à 20 hectares. Plusieurs chemins vous permettent de vous balader entre
les ruines, aujourd’hui envahies par la végétation. L’après-midi, vous visiterez une plantation de café et
obtiendrez plus d’informations sur le processus de production de cette boisson tant appréciée.

Programme alternatif (en option) : les amateurs de sensations fortes auront la possibilité de faire du
rafting sur l’un des fleuves les plus réputés au monde, le Pacuare. Le tour comprend majoritairement des
rapides de classe IV avec quelques passages plus tranquilles pour reprendre des forces et admirer les
paysages des alentours. Notre agence locale viendra vous chercher à votre hôtel pour cette excursion
qui dure toute la journée (environ USD 85,-USD/personne, déjeuner inclus, à régler sur place). Pour ceux
préférant un parcours un peu plus calme, le fleuve Pejibaye offre une bonne alternative (environ USD
85,-USD/personne, snack inclus, à régler sur place).

Remarque : vous devez vous inscrire au minimum 24 heures à l’avance.

 

Après le petit-déjeuner, vous emprunterez la Panamericaine pour traverser la Cordillère de Talamanca.
Vous arriverez vers l’heure du déjeuner dans votre hôtel situé à proximité du Parc National Los
Quetzales. Ce dernier, nommé ainsi en l’honneur du Quetzal resplendissant peuplant ses arbres, est l’un
des plus récent du Costa Rica et s’étend sur plus de 5.000 hectares. Avec plus de 25 espèces
endémiques et 116 types de mammifères, son incroyable biodiversité est frappante. Le contraste entre
les forêts de chênes et la végétation Paramo présente dans les hauteurs du parc a de quoi surprendre
ses visiteurs.

Une randonnée est prévue cette après-midi afin de découvrir cette végétation de plus près. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également demander à votre guide quelques recommandations de randonnées
faciles dans les environs. Les plus aventureux ont la possibilité de réserver une balade sur des ponts
suspendus (en option, non inclus dans le prix).

Remarque : la balade sur les ponts suspendus ne peut avoir lieu que si la météo le permet.

Jour 4: Cordillère de Talamanca – Parc National Los Quetzales

Petit-déjeuner Dîner

Découverte de la Cordillère de Talamanca

Randonnée dans le Parc National Los Quetzales

En option : balade sur des ponts suspendus

 

Vous aurez une dernière fois la possibilité avant le petit-déjeuner de partir à la recherche du fameux
Quetzal. Notre guide local saura vous indiquer les endroits où les chances d’apercevoir ce bel oiseau

Jour 5: Cordillère de Talamanca – Réserve indigène - Golfito

Petit-déjeuner Déjeuner

Randonnée à la recherche du Quetzal

Visite de la réserve Bribri
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sont les plus élevées. Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction du sud : les
innombrables plantations de cannes et de café à sucre le long de la route ont de quoi impressionner.
Vous passerez ensuite au travers de la plus grande plantation d’ananas du pays et arriverez à proximité
de Buenos Aires. Si la vallée est principalement utilisée pour les plantations d’ananas, les collines et
montagnes environnantes font partie d’une réserve abritant quatre communautés indigènes : les Bribris,
les Cabécares, les Brunkas und les Teribes. Vous vous rendrez dans l’une de ces communautés afin
d’en apprendre plus sur leur culture et y dégusterez un déjeuner typique. Vous poursuivrez ensuite votre
route vers Golfito.

 

Ce matin, vous vous dirigerez en direction de La Gamba et du Parc National Piedras Blancas. Cette
réserve naturelle, également connue sous le nom de « Forêt humide des Autrichiens », est l’une des
dernières forêts humides de la côte Pacifique du Costa Rica. Elle doit son surnom au soutien financier
des Autrichiens lors de la création de la réserve. Accolé au Parc National de Corcovado et au golfe de
Dulce, ce parc à l’écart des circuits touristiques est l’un des moins fréquentés par les touristes au Costa
Rica et l’une des meilleures zones pour l’observation des animaux et tout particulièrement l’observation
des oiseaux. Le parc contient par ailleurs une flore incroyablement riche et diversifiée. Une randonnée
dans le parc vous permettra de découvrir la faune et la flore fascinantes de cette réserve. Après cette
balade, un bon déjeuner vous attendra à La Gamba. Vous reprendrez la route vers Golfito dans l’après-
midi.

Jour 6: Forêt humide des Autrichiens – Parc National Piedras Blancas

Petit-déjeuner Déjeuner

Randonnée dans le Parc National de Piedras Blancas

Visite de la "Réserve naturelle des Autrichiens"

 

Entre plantations d’huile de palme, de bananes et de bois de construction, votre route vous mènera
aujourd’hui en direction de Palmar Sur. Vous pourrez y admirer d’étonnantes sphères précolombiennes
en pierre, attribuées à la culture des Diquis et pouvant peser jusqu’à 16 tonnes ! Aujourd’hui encore, leur
processus de fabrication, usage et signification inconnus. Depuis Sierpe, vous explorerez en bateau la
plus grande mangrove de l’Amérique du Sud, la Térraba-Sierpe. Ce labyrinthe aquatique abrite de
nombreuses espèces d’oiseaux ainsi que des crocodiles, des tortues, des iguanes et des singes. Vous
reprendrez ensuite la route et longerez la côte du parc national maritime Bahia Ballena jusqu’à votre
hôtel.

Jour 7: La mangrove Terraba Sierpe - Playa Dominical

Petit-déjeuner Déjeuner

Tour en bateau dans la mangrove de Térraba-Sierpe
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C’est vous qui déciderez de votre programme aujourd’hui ! La longue plage Playa Uvita, située dans le
Parc National Ballena (entrée du parc en supplément) invite à la détente et à la baignade : entre
décembre et avril et entre juillet et octobre, il est possible d’y apercevoir des baleines à bosses et des
dauphins. Si vous êtes à la recherche d’un programme plus actif, diverses options sont à votre
disposition :

Option 1 : un tour en bateau d’environ 4 heures vous permettra avec un peu de chance d’observer de
près des dauphins et des baleines. Lors d’un arrêt le long de coraux, vous pourrez également faire du
snorkeling (rafraîchissements inclus, env. USD 95,-).

Option 2 : un tour en bateau, plus court, vous amènera à un beau spot pour faire du snorkeling (env.
USD 75,-).

Option 3 : cette excursion dure toute la journée et vous mène jusqu’à l’île de Caño, un endroit idéal pour
le snorkeling. Le matin, un minibus vous amènera jusqu’à Sierpe, où vous embarquerez en bateau pour
vous rendre sur l’Isla de Caño. (env. USD 145,-, transfert en supplément).

Jour 8: Parc national maritime Bahia Ballena

Petit-déjeuner Dîner

Détente sur la plage Uvita dans le Parc National Bahia Ballena

En option : tour en bateau et snorkeling

En option : snorkeling sur l'île de Caño

 

Vous longerez ce matin la côte Pacifique vers le Nord. Aux alentours de midi, vous atteindrez le parc
national Manuel Antonio, célèbre notamment pour ses superbes plages, mais également pour sa grande
biodiversité : avec plus de 100 espèces de mammifères, environ 180 sortes d’oiseaux et 350 types de
plantes, il abrite une faune et une flore fascinantes. La mer offre également de nombreux trésors pour les
amateurs de baignade. Au cours d’une randonnée guidée, vous en apprendrez plus sur les particularités
de ce parc et apercevrez avec un peu de chance quelques-uns de ces habitants - il n'est par exemple
pas rare, d'y apercevoir des singes. Après la marche, la détente est au programme : vous pourrez
profiter des belles plages du parc pour vous reposer ou vous baigner dans les eaux cristallines de la
côte. Vous reprenez la route de votre hôtel en fin d’après-midi.

Jour 9: Parc National Manuel Antonio

Petit-déjeuner Déjeuner

Randonnée dans le Parc National Manuel Antonio

Détente sur les plages du Parc National Manuel Antonio
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Après votre petit-déjeuner, vous poursuivrez votre route le long de la côte. En chemin, vous vous
arrêterez dans le Parc National Carara, sur un pont passant au-dessus du Tárcoles, pour observer les
crocodiles se prélassant sur la rive. Votre route vous mènera au cœur d’une des plus grandes forêt des
nuages d’Amérique Centrale. L’humidité constante de l’air imprègne les arbres et plantes de cette forêt et
offre des conditions idéales pour les innombrables orchidées et autres fleurs tropicales qu’on peut y
admirer. L’imposant volcan Arenal apparaîtra peu à peu sur la ligne d’horizon. Une fois la nuit tombée,
vous partirez en exploration nocturne dans la réserve Ecocentro Danaus : cette dernière est le refuge de
nombreux animaux que vous pourrez observer dans leur environnement naturel.

Jour 10: Manuel Antonio - Volcan Arenal – Randonnée nocturne

Petit-déjeuner Dîner

Observation des crocodiles

Randonnée nocturne dans la réserve Ecocentro Danaus

 

La matinée sera active : vous randonnerez jusqu’à une ancienne coulée de lave du volcan Arenal et
admirerez en chemin le volcan sous toutes ses perspectives. Ce géant s’est réveillé en 1968, après 500
ans d’inactivité, et son éruption a tout détruit dans un rayon de 8 kilomètres ! Vous pourrez profiter de
l’après-midi pour vous détendre dans le jardin de votre lodge ou vous rendre par vos propres moyens
jusqu'à des bains thermaux, nombreux dans la région.

Jour 11: Le Parc National du volcan Arenal

Petit-déjeuner Dîner

Randonnée sur le volcan Arenal

 

Ce matin, vous prendrez la direction de la région de Samara, et plus précisément, de la plage de
Carrillo. La route longera au début le lac Arenal et offrira de jolis points de vue sur les paysages autour
du volcan. En chemin, vous vous arrêterez pour visiter l’église coloniale de Nicoya, l’une des plus
anciennes du pays. Vous arriverez dans votre hôtel en fin d’après-midi.

Jour 12: Arenal - Plage de Carrillo

Petit-déjeuner Dîner

Route le long du lac d'Arenal

Plage de Carillo
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Un circuit au Costa Rica ne serait pas complet sans une journée de détente sur les belles côtes de ce
pays. Aujourd’hui, vous pourrez profiter de la superbe plage de Carrillo pour vous reposer et vous
rafraîchir dans les eaux du Pacifique. Diverses activités peuvent être réservées sur place, telles qu’une
randonnée à cheval ou de la plongée.

Jour 13: Plage de Carrillo

Petit-déjeuner Dîner

En option : snorkeling

En option : balade à cheval

Détente sur la plage de Carrillo

 

La matinée est libre pour vous permettre de profiter des environs à votre guise. Vers midi, votre transfert
vous ramènera à San José.

Extension balnéaire : si vous souhaitez profiter plus longtemps des environs de Carrillo, nous pouvons
bien entendu organiser pour vous une extension de votre séjour (à partir de 45,-€/personne par jour en
chambre double). N’hésitez pas à nous contacter avant votre réservation pour nous communiquer vos
souhaits.

Jour 14: Plage de Carrillo - San José

Petit-déjeuner Dîner

Matinée au bord de la mer

Retour vers San José

Ce matin, vous pourrez vous imprégner une dernière fois de la culture Costa Ricaine en vous baladant
dans les rues de San José (balade en autonomie, sans guide). San José, lieu de vie de plus d’un million
de Costa Ricains, est une métropole vivante et animée. Nous vous conseillons de visiter le Théâtre
National, construit en 1897 sur le modèle de l’Opéra de Paris, et de vous balader dans la zone piétonne
de la ville. Divers musées sont également à votre disposition. Il sera ensuite temps de faire vos adieux au
Costa Rica : votre bus vous amènera à l’aéroport où votre avion pour l’Europe vous attendra.

Veillez à avoir sur vous les USD 29,- exigés à la sortie du territoire.

Jour 15: San José – Vol de retour

Petit-déjeuner

Vol de retour vers l'Europe
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Bienvenue à la maison ! Nous espérons que vous avez passé un beau voyage avec Papaya Tours et
que vous rentrez avec plein de moments magiques et inoubliables en tête.

Jour 16: Arrivée en Europe

Arrivée en Europe
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