
                                                                                                          

 

Voyage de lecteurs « Le Temps » au Costa Rica 

 du 19 mars au 3 avril 2023 

Faune, flore et volcans, limité à 12 personnes 

 
 

     
 

 

 

Le voyage 
 

Cet itinéraire a été conçu sur la base de dizaines de voyages organisés sur place depuis plus de 20 ans et s’adresse 

à toute personne désireuse de découvrir les incontournables du Costa Rica, avec l’appui marqué d’un guide-

naturaliste et conférencier de premier plan. De San José, capitale logée à 1200m au pied de la Cordillère 

volcanique centrale, notre voyage vous convie sur la côte caraïbe, aux sables noirs et aux innombrables canaux 

littéralement envahis de faune sauvage, aquatique ou non. Les magnifiques routes vous emmèneront ensuite 

vers l’ouest, par les basses terres du nord-est, ou cultures et maraîches disputent le terrain à la forêt tropicale. 

L’étape suivante vous réserve quelques nuitées rafraîchissantes, dans les montagnes humides, où balade à 

cheval, visite de plantations de café, colibris par dizaines ou découvertes de cataractes vous attendent. La 

dernière étape avant la côte ouest et les plages du Pacifique, tout à l’ouest du pays, vous fait découvrir le volcan 

Arenal et les sources thermales. L’hôtellerie est très confortable (Resorts 4* et 5*).  

 



                                                                                                          

➔ Les atouts marqués de ce voyage sont l’apport culturel et naturaliste de votre excellent guide privé francophone 

une taille de groupe limitée à 12 personnes, un programme sans stress et une hôtellerie et un service de tout 

premier plan, un bus de 28 places. Ce voyage n’est pas fatiguant, les distances sont courtes et nous avons prévu 

des petites étapes. Pour apprécier le Costa Rica et ce voyage, il faut aimer la faune, la flore, la chaleur humide 

et être en bonne forme physique, mais le programme n’est pas sportif. 2 jours de repos en fin de programme.   

 

 

Votre guide-naturaliste 
 

Keyler Valverde est votre guide-naturaliste francophone. Né au Costa 

Rica il y a 40 ans, Keyler est guide professionnel indépendant depuis plus 

de 15 ans et il est la star très demandée de notre agence au Costa Rica. Il 

est en outre professeur de français et de tourisme au lycée de San Carlos 

et a représenté le Costa Rica lors de plusieurs festivals et salons du 

tourisme international, notamment juste avant le Covid à Albertville, en 

Savoie voisine. Il a en outre participé à la réalisation du guide de voyage 

"LES CLÉS POUR BIEN VOYAYER - COSTA RICA" / Sylvain 

Lefebvre & Sylvain Mahuzier, publié chez Glénat.  

Extrêmement apprécié pour ses compétences naturalistes étendues, 

spécialiste des milieux naturels protégés, il sait en outre mettre en valeur 

le patrimoine culturel et historique de son pays. Keyler est un véritable soleil, il est enthousiaste, amoureux de 

son métier et fier de transmettre ses connaissances à ses hôtes.  

 

L’itinéraire 
 

 
 

 

 



                                                                                                          

Le programme 
 

 

 

19 mars          repas à bord - d 
 

Vol Edelweiss Zurich – San José, direct.  13h.15 / 18h.35     classe économique  

 

Arrivée à San José, formalités d’immigration, récupération de vos bagages. 

 

Accueil à l´aéroport Juan Santamaria de San José par Keyler, votre guide local francophone, qui aura préparé 

votre arrivée. Transfert à l´hôtel. Environ 30 minutes de route. 

San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale). Née au 18ème siècle, 

elle garde hélas peu de témoignages de l´époque coloniale. La capitale du Costa Rica compte un million 

d’habitants et elle est aujourd´hui l’une des villes les plus étendues et les plus cosmopolites d´Amérique 

Centrale. 

 

Hotel Grano de Oro 

Calle 30, San José   

 

Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue sans alcool. Selon 

l’état de fatigue, petite promenade pour vous dégourdir les jambes 

avant un dîner servi dans le ravissant patio de votre hôtel. Le groupe 

ira se coucher tôt, pour une bonne grosse nuitée réparatrice.  

 

 

 

 

 

20 mars            b l d 
San José – volcan Irazu – Dota 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ depuis la vallée centrale vers la vallée de 

Cartago, l’ancienne capitale du Costa Rica. Un 

itinéraire qui vous conduit à travers la campagne 

brumeuse vers l'imposant volcan Irazu (3432 mètres 

d’altitude) et son parc au paysage lunaire (accès facile 

à pied). Par temps clair, il est possible d’apercevoir de 

son sommet à la fois la côte Caraïbe et la côte 

Pacifique. Le Volcan Irazu est un volcan actif dont 

l’impressionnant cratère principal abrite un lac 

bouillant de couleur émeraude (NB : attention parfois 

le lac peut s’assécher). Son nom vient d’un peuple 

indigène qui habitait à la base du volcan « Istazu » 

(montagne du tonnerre et des tremblements de terre). 

Sa dernière éruption importante remonte à 1963. 



                                                                                                          

Départ pour Dota. Au sud de San José, la vallée de Dota, entre 

la vallée centrale et la cordillère de Talamanca où se trouvent 

les plus hauts sommets du Costa Rica, semble perdue dans une 

épaisse végétation. C’est le royaume des oiseaux, parmi 

lesquels le légendaire quetzal resplendissant. 

Arrivée à l’hôtel. Dîner servi au restaurant de l’hôtel et nuitée. 

 

Hotel Savegre 

San Gerardo de Dota     

 

 

21 mars            b l d 
Dota – Cartago – San José 

 

Tôt le matin, vous partez dans la nature à la découverte du 

quetzal. Découverte de la surprenante et exubérante végétation 

de broméliacées, de mousses et de fougères de cette région. Ce 

sera l’occasion de découvrir une quantité impressionnante 

d’oiseaux et surtout le mythique et splendide quetzal. 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Retour dans la vallée centrale. Passage par Cartago. Au cœur 

de la ville, ancienne capitale du Costa Rica, vous visiterez la 

basilique Notre Dame de Los Angeles. De style byzantin, son 

intérieur tout en bois est une merveille architecturale. La 

Basilique reçoit chaque année début août plus de 2 millions de 

pèlerins lors de la célébration de la Vierge de Los Angeles, 

patronne du pays. Elle fut construite en 1912 sur le site de 

l'ancienne église détruite par le tremblement de terre de 1910. 

C'est l'une des plus grandes églises du pays et la plus 

symbolique. 

Continuation pour San Jose. Déjeuner dans un restaurant de 

la capitale. 

Visite du Musée de Jade. Le musée abrite la plus importante 

collection de jade précolombien d'Amérique. Elle comprend 

des herminettes, des masques de cérémonie et des objets 

décoratifs datant de 500 à 800 avant J.-C. On y observera 

également des metates chorotega (meules en pierre 

volcanique), des céramiques, des poteries et des ornements en or. Le jade venait du Guatemala et des régions 

voisines. Vu la proximité, dégustation d’un café Capuccino dans la cafétéria du théâtre national, l’un des rares 

bâtiments du XIXème. Arrivée à l’hôtel. Dîner servi au restaurant de l’hôtel et nuitée. 

 

Hotel Grano de Oro 

Calle 30, San José      

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herminette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala


                                                                                                          

22 mars            b l d 
San José – vol – Tortuguero 

 

Transfert aux aurores pour l’aéroport domestique. Il y a peu de 

trafic à cette heure matinale et vu le décalage horaire, vous vous 

réveillerez tôt de manière naturelle. Magnifique vol domestique à 

destination de Tortuguero, avec un avion à ailes hautes, ce qui 

permet de très beaux coups d’œil sur la Cordillera Central, sur le 

panache de fumées du stratovolcan Turrialba qui a défrayé la 

chronique en mars 2015, avec une éruption massive. Son parc 

national est ainsi fermé au public !  

 

Magnifique atterrissage entre mer et mangrove, où, à l’ouverture 

de la porte, la moiteur étouffante et humide vous enveloppe en 

quelques secondes. Transfert en bateau de la piste à votre hôtel, 

sis à 5 minutes de là. Les sons de la forêt vous accompagnent 

dorénavant : singes hurleurs, insectes, clapotis des bras de mer 

saumâtre, gouttes de pluies passagères.  Equipement pour la 

journée : chapeau – lunettes de soleil - chemise – shorts ou 

pantalons légers – tongs. Dépôt des bagages et prise du petit 

déjeuner. En bateau, départ pour la visite du village de 

Tortuguero. Possibilité de faire une petite balade dans le village. 

L’ONG Sea Turtle Conservancy est l’une des plus anciennes 

associations de conservation des tortues marines et travaille à 

Tortuguero depuis le début des années 60. Vous aussi aurez 

l’opportunité de participer au programme de préservation en 

adoptant une ou plusieurs tortues, mais vous n’en verrez pas : les tortues viennent pondre à la saison des 

pluies… Dégustation d’une bière nationale ou d’une boisson fraiche dans un bar local, dans le village de 

Tortuguero. En outre, une promenade sur la plage 

vous enseignera que la Mer des caraïbes est ici très 

violente et peu propice à la baignade, mais 

l’ambiance « bout du monde » est étonnante. (Il 

n’y a pas de routes ni de voitures ni de motos à 

Tortuguero). Transfert en direction du lodge et 

cocktail de bienvenue. Déjeuner au lodge et prise 

des chambres à 15h.00. Repos, détente et pourquoi 

pas, balade en forêt par vous-mêmes (sentiers 

balisés) ou tour en kayak, ou piscine. Dîner et 

nuitée.  

 

Manatus Hotel 

Limón, Tortuguero     

 

 

   

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

23 mars            b l d 
Tortuguero (parc national) 

 

Réveil aux aurores avec la symphonie naturelle de la jungle 

et surtout des singes hurleurs. Collation de café et biscuits. 

Safari nautique en bateau dans le Parc National de 

Tortuguero. Départ pour la visite des canaux du Parc 

National (env. 2h). Observation de la flore et de la faune de 

cette forêt primaire de 32.000 ha, qui s’étend à perte de vue. 

Elle abrite des centaines d’espèces de plantes - orchidées, 

fougères, broméliacées - et d'arbres centenaires. Au cœur 

de ce splendide décor tropical, le spectacle est partout et les 

yeux incroyablement aiguisés des capitaines permettront 

aux explorateurs de découvrir la vie à peine cachée qui se 

déroule devant eux. Auprès des berges, les caïmans 

attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène pendant que les singes araignées s’égayent dans les branches 

chargées de fruits. Les oiseaux sont les plus actifs et 

pêchent dans le canal. La tranquillité du tableau n’est pas 

feinte et les paresseux qui vivent ici en nombre sont les 

premiers à s’en féliciter. Retour au lodge pour le petit-

déjeuner. Fin de matinée libre pour profiter des 

installations de l’hôtel. Déjeuner au lodge. Durant 

l’après-midi, le guide montera un exposé « nature » sur 

un thème en relation avec le Costa Rica et ses richesses 

naturelles. En début de soirée, embarquement sur une 

plateforme flottante. Dîner caribéen sur cette sorte de 

radeau (couvert). Musique calypso « live » (limitée à une 

heure).  Retour en direction du lodge et nuitée. 

 

 

 
 

Manatus Hotel 

Limón, Tortuguero       



                                                                                                          

 

 

24 mars            b l d 
Tortuguero – Sarapiqui – Bajos del Toro 

 

Petit-déjeuner au 

lodge. 

Départ en bateau 

en direction de La 

Pavona ou de 

Caño Blanco 

(selon le niveau 

des eaux de la 

rivière) : 1h30 de 

pure merveille. 

Constituée de 

cordons littoraux 

et de lagunes, la région de Tortuguero n’est accessible que par 

bateau ou par avion. Cet isolement a permis au lieu de conserver 

tout son charme sauvage. Vous observerez pendant cette remontée 

de nombreux oiseaux et peut-être des caïmans et des tortues d’eau 

douce. Accueil par votre chauffeur et joli petit trajet d’environ 2 

heures entre La Pavona et Sarapiquí. Vous vous trouvez 

dorénavant dans la région des plaines du nord du Costa Rica, un 

écosystème spécifique aux marches nord de la cordillère centrale. 

Cette région est un véritable paradis pour les amoureux de la 

nature et aussi une région agricole : deux facettes du Costa Rica 

rural, entre forêts, palmeraies et plantations d’agrumes. A mi-

parcours, rencontre avec l’éco-agricultrice Maria et ses filles qui vous feront goûter leur cœur de palmier, ce 

sera aussi l’opportunité de découvrir le processus de développement et de cueillette du palmier. Explications 

éclairées et démonstration de la coupe d’un palmier et le processus d’extraction du fameux « cœur de palmier », 

que vous pouvez trouver en boîtes en supermarché. Vous terminerez votre visite par une dégustation d’un 

délicieux déjeuner entièrement concocté à base de cœur de palmier (frais !). Nouveau changement de décor en 

fin d’après-midi, lors de l’ascension de la (toute) petite route 708, qui vous mène entre le volcan Poas et le 

massif du parc Juan Castro Blanco. Ce trajet vous fera découvrir un monde résolument rural, paisible, à la 

simplicité touchante. L’ambiance montagnarde prend le pas sur les ambiances tropicales des jours précédents. 

Ici, il fait cru la nuit, il fait très bon le jour. Les jeux d’ombres et de lumière donnent des aspects 

fantasmagoriques aux décors de cascades, de forêts primaires et de grasses pâtures. Installation au plus 

somptueux et intimiste lodge du pays. Faites un premier bain dans votre jacuzzi privé avant de retrouver Keiler 

devant le feu de cheminée. 

Dîner et nuitée. 

 

El Silencio Lodge 

708, Alajuela Province, Bajos del Toro    

 

 

 

 

 



                                                                                                          

25 mars            b l d 
Bajos del Toro 

 

Petit-déjeuner au lodge. 

Les personnes désireuses de profiter du 

lodge (grasse matinée, massage, spa, 

promenade dans le parc, tour à cheval, etc.) 

restent dans ce petit paradis. Arrêt aux 

chutes del Toro, à environ 30 minutes du 

lodge. Il s’agit des plus hautes chutes d’eau 

du pays, que l’on atteint « par le haut ». Le 

jardin tropical du lieu, extrêmement humide 

dû au brouillard d’eau, abrite une immense 

colonie de colibris multicolores. Promenade 

sur les sentiers mais vous éviterez sans doute 

de descendre jusqu’au lac (sol très glissant et 

marches très inconfortables). Les plus 

téméraires vont découvrir les plaisirs de la 

tyrolienne (facile) mais vertigineux et très 

rapide…  

Redescente en plaine par la route empruntée hier. L’excursion commence en tracteur pour rejoindre la première 

plate-forme. Ajustement de l’équipement et consignes de sécurités données par les guides. Départ sur le chemin 

des singes entre les grands arbres de la forêt grâce à un système de 12 câbles et 17 plateformes. Le dernier câble 

de 305 m de long survole la rivière Sarapiquí. La hauteur varie de 1 à 25 m. La propriété comprend une ferme 

modèle en matière de développement durable et de protection de l’environnement, elle permet de fournir les 

aliments et l’énergie du restaurant. Lunch local et retour à El Silencio dans l’après-midi.  

Les personnes restées au Silencio ont leur lunch au lodge. 

 

 



                                                                                                          

Repas et nuitée. 

 

El Silencio Lodge 

708, Alajuela Province, Bajos del Toro    

 

 

26 mars            b l d 
Bajos del Toro – Arenal 

 

Petit-déjeuner. Départ dans la matinée en direction de l’ouest. Continuation vers la plaine du nord, riche en 

plantations de fruits tropicaux et agrumes avec en fond le cône parfait du volcan Arenal qui s’élève, émergeant 

des collines verdoyantes. Une végétation tropicale et luxuriante entoure le colosse, les eaux chaudes qui s'en 

échappent et le magnifique lac qui s'étale à ses pieds en font l’un des sites les plus spectaculaires du pays. 3h 

de route environ. Le volcan Arenal, avec ses 1633 m d'altitude, représente par son élégance et sa forme 

triangulaire, l'image parfaite que l'on se fait d'un volcan. La forêt tropicale de cette région est une forêt de 

transition entre la forêt pluvieuse du Braulio Carillo et de la jungle des caraïbes, et la forêt tropicale sèche du 

Guanacaste. On y observe de nombreux oiseaux, toucans et mammifères (singes, coatis, paresseux…). Il est 

toutefois fréquent de ne pas apercevoir la cime du volcan à cause des nuages permanents. Avant votre arrivée 

à l’hôtel, découvert du cacao. Installation à l’hôtel. Moment de détente à l’hôtel. Dîner et nuitée. 

 

 
 

Hotel Tabacon Thermal Resort & Spa 

Arenal Volcano National Park    Tel. 00506 2479-2000 

 



                                                                                                          

27 mars            b l 
Arenal 

 

Petit-déjeuner au lodge. Matinée de 

découverte de la vie rurale costaricienne. 

Rencontre avec la famille Gonzalez, un 

foyer d’agriculteurs engagés qui pratique 

l’agriculture biologique depuis plus de 40 

ans. Sous la Troja, lieu traditionnel de vie et 

de discussion, vous apprendrez tout sur la 

canne à sucre et l’outil anciennement utilisé 

pour sa transformation : le trapiche, avant de 

goûter toutes les saveurs de la canne à sucre 

: le fruit frais, son jus et son alcool, le guaro 

artisanal, favori des ticos. En poursuivant la 

visite, vous traverserez des plantations de 

cultures de plantes et légumes conduites suivant un mode de production biologique durable et découvrirez 

certaines légendes emblématiques du Costa Rica. Le tout dans un cadre naturel enchanteur et accompagnés par 

les propriétaires de la ferme qui ne manqueront pas de vous faire déguster le café produit sur la ferme après 

avoir vous avoir accueillis pour un cours d’initiation aux tortillas maison ! 

Déjeuner traditionnel (exemple de menu : « olla de carne » ou « pot-au-feu » costaricien avec des légumes 

tropicaux : banane plantain, manioc, macabo, et viandes de boeuf) sur place, en cours d’excursion.  
Visite de la Réserve Biologique Eco Centro Danaus, qui regroupe faune et 

flore de la forêt tropicale humide, une serre aux papillons, un jardin de plantes 

médicinales, de l’artisanat indigène etc. Il s’agit d’une réserve biologique, 

centre d’écotourisme dont l’objet est la protection d’une forêt secondaire en 

régénération, la promotion de la recherche dans le domaine des écosystèmes 

tropicaux, l’éducation environnementale, la sauvegarde des espèces et la 

promotion des cultures locales. En sus des 30 espèces de papillons que l’on 

peut rencontrer dans les serres, plus de 150 espèces d’oiseaux mais aussi 

paresseux, lézards et grenouilles sont répertoriés dans la liste des animaux qu’il est possible d’observer. La 

réserve possède également un jardin botanique de plantes médicinales avec une soixantaine d’espèces, une 

lagune protégée et une galerie d’art indigène, destinée à la promotion de l’artisanat indigène. Puis détente et 

relaxation au centre thermal du Tabacon Resort. Vous découvrirez les piscines et les cascades d’eaux chaudes 

aménagées autour d’une rivière sauvage, des jardins tropicaux exubérants baignés par les eaux chaudes qui 

s’écoulent du volcan. Libre à chacun de se perdre dans les différentes piscines et de passer de l’une à l’autre 

pour profiter des bénéfices santé de ces eaux thermales. 

Retour à l’hôtel. Repas et soirée libres. Nuit à l’hôtel. 

 

Hotel Tabacon Thermal Resort & Spa 

Arenal Volcano National Park    Tel. 00506 2479-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

28 mars            b l d 
Arenal – Monteverde 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Avant le départ, 

promenade et observation sur les ponts 

suspendus de la canopée.  Sur un parcours 

de quelques 3000 mètres, vous traverserez 

la forêt tropicale par des sentiers reliés entre 

eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. 

Les sentiers ont été conçus pour être 

accessibles à tout le monde. Les ponts sont 

des structures métalliques de haute 

technologie offrant toute la sécurité 

nécessaire. Ils mesurent de 8 à 98 mètres de 

longueur et le plus haut d’entre eux s’élève 

à 45 mètres de hauteur. La succession de 

sentiers et de pont permet d’apprécier la 

flore de cette forêt tropicale humide d’une 

perspective différente, des racines à la 

canopée. Pas de problème pour les 

personnes sujettes au vertige : la balade n’est pas obligatoire !  

Votre guide naturaliste vous présentera un panorama complet de la richesse naturelle des lieux et vous aidera à 

repérer parmi l’exubérante végétation qui borde votre parcours, les espèces animales et végétales les plus 

représentatives ou les plus exceptionnelles de la forêt tropicale humide. Les oiseaux (toucans, trogons et autres) 

sont parmi les plus fréquemment rencontrés.  

 

Départ pour Monteverde. 3h45 de route environ. Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, 

inondant les villages d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve une vitalité et une densité typique des 

Caraïbes. Rencontre très possible avec des coatis, des singes, des toucans, et autres … Sur le parcours, de 

splendides points de vue sur le volcan bordé de la jungle et du lac. Nous sommes dans une zone de grands vents 

où les meilleurs spécialistes viennent se défier au wind surf. Sur les collines, des éoliennes fournissent un peu 

d’énergie naturelle. Dégustation de fruits tropicaux en chemin. Déjeuner. Continuation vers les forêts 

nuageuses, changement radical d’écosystème. Arrivée à 

Monteverde dans la cordillère de Tilarán, entre la Vallée 

Centrale et le Guanacaste. Les épais nuages qui 

engloutissent les arbres gigantesques, les marécages, les 

lianes, les mousses et les innombrables fougères vous 

donneront l’impression de vous être égarés dans un 

monde d’eau et de verdure. Visite du village de Santa 

Elena. Cette communauté fut fondée par les quakers 

américains qui refusaient de partir au Vietnam. C’est un 

site préservé entre pâturages et immenses réserves de 

forêt. Le village abrite aujourd’hui une laiterie, une 

fabrique de fromage et de nombreux artisans très créatifs 

qui travaillent habilement le bois. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuitée. 

 

 

Senda Monteverde 

250 meters North of the Costa Rica Bank, Cerro Plano     



                                                                                                          

 

29 mars            b l d 
Monteverde 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Randonnée dans la Réserve 

de Monteverde à la 

recherche du Quetzal. La 

réserve abrite le fameux et 

très rare Quetzal. Avec un 

peu de chance, vous 

pourrez peut-être 

apercevoir le plumage 

chatoyant de vert et de 

rouge de cet “Oiseau des 

Dieux » ou des colibris 

piaillant à travers toute la 

réserve. La faune présente 

(400 espèces d’oiseaux, 

plus d’une centaine de mammifères et environs 120 espèces de reptiles) vivent dans cette forêt brumeuse unique 

en son genre. Les arbres sont festonnés d’orchidées et de broméliacées, de la mousse, des fougères et toutes 

sortes de plantes grimpantes poussent de partout grâce au haut taux d’humidité que contient l’air. Vers 17h.30, 

marche nocturne dans la réserve biologique. Observation avec lampes torches de la vie nocturne animale et des 

différents insectes et reptiles présents dans cette zone. Durée : 2h00 environ. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Dîner et nuitée.  

 

Senda Monteverde 

250 meters North of the Costa Rica Bank, Cerro Plano 

 

30 mars            b l d 
Monteverde – Liberia – Bahia Culebra 

 

 

Petit déjeuner. Découverte de la région centrale du 

Guanascate : zone d’élevage aux paysages de pampa et de 

savane. Ambiance cow boy et ranchero... Cette région sèche 

du nord-ouest, anciennement 

nicaraguayenne, s’est ralliée au 

Costa Rica par un référendum.  

La population est ici beaucoup 

plus métissée, nous sommes 

sur les terres des descendants 

des Chorotegas. La route atteint maintenant l’Interaméricaine, légendaire route qui 

relie toute l’Amérique, depuis l’Alaska au Chili.  Petit tour de ville de Liberia, 

capitale du Guanacaste, cette région de volcans de forêts sèches, de bétail et de 

cowboys, baignée par la splendide côte Pacifique… Elle fut la ville blanche pour 

ses rues élégamment pavées et peintes de blanc, riche de sa position entre le Costa 

Rica et le Nicaragua. Une très vieille église, quelques vieilles maisons, une 

surprenante caserne Art déco, une ville écrasée de chaleur avec son parc ombragé. 

En somme, une rencontre avec l’histoire du pays. Aujourd’hui on y construit une 



                                                                                                          

très grosse route à quatre voies (énorme pour le pays). Une coupure dans la lenteur de la ville, mais c’est à la 

fois ce qui lui rend toute son humanité car évitant ainsi le passage continu des camions sur un carrefour devenu 

impossible ! Lunch au « Café Liberia » dans la maison historique d’un riche négociant en café que j’ai 

découverte l’an passé (tenu par Sébastien, un français) 

puis continuation pour les plages du Pacifique, à 50 

minutes de route environ.  

 

Installation à votre dernier hôtel. Cocktail de bienvenue. 

Fin de journée libre pour se détendre. 

Dîner et nuitée. 

 

Secrets Papagayo  

Playa Arenilla, Provincia de Guanacaste  

 

 

 

 

 

31 mars            b l d 
Bahia Culebra 

 

Séjour libre. Pension complète. 

Nuitée.  

 

Secrets Papagayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

01 avril            b l d 
Bahia Culebra 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel en tout inclus. Journée libre. Grand repas d’adieux ce dernier soir. Nuitée.  

 

Secrets Papagayo  

3 Km North West from Panama Beach   

Playa Arenilla, Provincia de Guanacaste   Tel. 00506 2697 4400 

 

02 avril          b l et repas à bord 
Bahia Culebra – Liberia - San José - Zurich 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aérodrome de Liberia. Vol domestique régulier entre Liberia et San 

José. 

Arrivée à l’aéroport International Juan Santamaria. Transfert pour le Jardin des Orchidées d’Alajuela. Déjeuner 

sur place. Transfert vers l’aéroport International Juan Santamaria. Formalités d’émigration et check-in. 

 

Vol direct Edelweiss San José – Zurich 18h.40 / 15h.40  classe économique 

 

03 avril          b l et repas à bord 
 

Arrivée à Zurich à 15h.40 

 

 

 

 

 

*** Fin du voyage *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

Les prix 
 

Arrangement de / à Zurich aéroport, accompagnement de / à San José, prix abonné(e)  CHF 10'850.— 

 

Option « éco Max sur edelweiss » selon marché, dès :     CHF   1'100.—(A/R) 

Option chambre individuelle :        CHF   2'400.— 

Supplément non-abonné(e) :        CHF      500.— 

Option prolongation du voyage (avant ou après) sur demande 

 

Inclus 
 

Les vols internationaux sur Edelweiss, classe éco « flex », sans accompagnement 

Toutes les taxes de ces vols 

Services de Keyler Valverde, guide naturaliste francophone pendant tout le séjour sauf à Bahia Culebra 

Tous les hébergements indiqués 

Tous les transferts privés en bus climatisé Senior de 28 sièges pour 12 clients 

Le transport terrestre et fluvial privatif entre Tortuguero et La pavona / Caño Blanco 

Pourboires pour les capitaines à Tortuguero 

Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 13 (sauf dîner du jour 8) 

Dégustations de fruits tropicaux et autres gourmandises typiques pendant le séjour 

Les activités, visites et entrées des parcs mentionnés dans le programme sauf options 

Le vol entre San José et Tortuguero 

Le vol entre Liberia et San José 

Le port des bagages dans les hôtels 

 

 

Non inclus 
 

Les assurances annulations / bagages / rapatriement (obligatoire) 

Les activités payantes hors programme 

Les boissons 

Les dépenses personnelles 

Les pourboires guides et chauffeur 

2.5 pour mille de participation légale au Fonds de Garantie Suisse du voyage (soit env. CHF 27.—) 

 

Les transports 
 

Le pays étant petit, les temps de route sont raisonnables. Les volcans sont à 1h30 du centre de la capitale, les 

premières plages sont à 2h de l’aéroport. On compte plutôt en temps de route qu’en kilomètres et il faut parfois 

s’armer de patience, cependant, les paysages à admirer sont magnifiques. 

La route la plus utilisée est la route Interaméricaine, appelée aussi Panaméricaine. Cette route mythique traverse 

le pays du Nord au Sud, et permet d’écourter certains trajets. Selon les portions elle offre de 2 à 4 voies. La 

vitesse y est limitée à 90 km/h. 

Les routes nationales, sont faites dans l’ensemble de deux voies souvent à 1 voie lors de la traversée des 

nombreuses rivières. Les routes secondaires sont rarement bitumées. C’est tout le charme des pistes en terre 

mais qui peut surprendre les voyageurs habitués au confort des routes européennes.  

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture 

de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des groupes. Nous avons opté pour un 

bus de 28 sièges, pour un maximum d’espace et de confort.  



                                                                                                          

 
 
 
 

Vos logements 
  

 

19 – 20.03 San José  Hotel Grano de Oro  Chambre Deluxe 

https://www.hotelgranodeoro.com/ 

 

20 – 21.03 Dota   HotelSavegre Lodge  Junior suite 

  https://www.savegre.com/en/home/ 

 

21 – 22.03 San José  Hotel Grano de Oro  Chambre Deluxe 

https://www.hotelgranodeoro.com/ 

 

22 – 24.03 Tortuguero  Hotel Manatus Resort  Bungalow 

  https://manatuscostarica.com/ 

 

24 – 26.03 Bajos del Toro  El Silencio Lodge  Suite Deluxe 

  https://www.elsilenciolodge.com/ 

 

26 – 28.03 Volcan Arenal  Tabacon Resort & Spa  Chambre Orquid 

  https://www.tabacon.com/ 

 

28 – 30.03 Monteverde  Senda Monteverde  Chambre Superior 

  https://www.sendamonteverde.com/ 

 

30.03-02.04 Bahia Culebra  Secrets Papagayo Resort Chambre Panoramic View 

  https://secretspapagayocostarica.com/ 
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