
Jour 1 / San José
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert vers votre hôtel et installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Excursions au Volcan Irazu & Plantation de café Doka
Départ matinal en direction du volcan Irazu. Il s’agit du plus haut volcan du Costa Rica : il culmine à 3’432m. Déjeuner. Visite 
d’une finca avec dégustation du célèbre café costaricien et dégustation de tortilla au fromage. Tour Panoramique du centre-
ville de San José. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / San José – Tortuguero (115km/2h30 + 2h de bateau)
Traversée du Parc Braulio Carrillo pour rejoindre le Parc National de Tortuguero. Vous longerez une immense plantation 
industrielle de bananes. Continuation en bateau pour rejoindre votre lodge (environ 2h) situé au cœur du Parc National, 
bordé par la mer et la forêt, accessible uniquement par voie aérienne ou maritime. Déjeuner. Visite du village de Tortuguero 
où se trouve le centre d’information de la CCC (Caribbean Conservation Corporation) dédié à la tortue marine. Elles viennent 
pondre leurs œufs sur ses plages de sables noirs de Juillet à Octobre. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 / Tortuguero
Départ pour une navigation sur les canaux à la découverte de la faune et la flore du parc. Déjeuner au Lodge puis départ 
pour une marche sur les sentiers de l’hôtel dans la forêt tropicale où vous aurez peut-être la chance de croiser la faune qu’elle 
abrite. Dîner et nuit au Lodge.

Jour 5 / Tortuguero – Sarapiqui – La Fortuna (1h de bateau + 170km/3h30)
Départ en bateau, puis continuation par la route vers Sarapiqui, entourée de forêts luxuriantes et de plantations de bananes. 
Arrêt dans une plantation familiale de cœur de Palmier. La propriétaire vous accueillera pour une explication et dégustation 
de ce produit à travers un savoureux déjeuner à base de cœur de palmier frais et de légumes du jardin. Poursuite en direction 
de La Fortuna, porte d’entrée vers le majestueux Volcan Arenal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Volcan Arenal – Ponts suspendus et eaux thermales
Départ pour une promenade dans la forêt tropicale le long d’un superbe parcours de ponts suspendus dans un décor inoubliable. 
Déjeuner local puis visite du parc national du volcan Arenal qui a conservé une forme conique parfaite très souvent auréolée 
de nuages ou fumerolles. En fin d’après-midi vous profiterez d’un moment de détente dans les eaux thermales chaudes et 
relaxantes d’un complexe à ciel ouvert, en pleine nature. Dîner aux thermes puis retour à l’hôtel.

Jour 7 / La Fortuna – Guatuso – Rincon de la Vieja
Départ pour vivre un moment privilégié avec la communauté indigène les Malekus où vous découvrirez leur histoire et 
traditions. Petite promenade durant laquelle vous pourrez vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner au sein de la communauté. 
Continuation à travers les terres sèches du Nord-Ouest. La région centrale du Guanacaste contraste par ses paysages de 
pampa aux allures de Savane, ses zones d’élevages aux ambiances Cow Boy et ranchero. Installation à votre Lodge. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Rincon de la Vieja
Randonnée sur les sentiers du Parc National Rincon de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bassins de boue bouillonnante. 
Au cœur de la faune et de la flore d’une grande diversité, vous pourrez rencontrer des singes capucins et hurleurs, des coatis 
et de nombreux oiseaux. Déjeuner. Temps pour un peu de repos, faire une promenade à pied à partir des sentiers de l’hôtel ou 
une activité proposée en option depuis l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 9 / Rincon de la Vieja – San José
Route en direction de San José. Déjeuner en cours de route. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / San José
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

Costa Rica 
en VO

10 jours / 9 nuits
dès CHF 2’095.-


