Circuit Mr et Mme Van Riel, Costa Rica du 26/11/18 au 10/12/18

Bienvenue au Costa Rica
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Circuit Mr et Mme Van Riel, Costa Rica du 26/11/18 au 10/12/18

Jours

Etapes

Hébergement

Jour 1

Nice - San
José

Finca Rosa Blanca Coffee Plantation & Inn
Junior suite

26/11/18
20mn
transfert

Jour 2

Programme

San José Nosara

Formule Petit déjeuner

Finca Rosa Blanca Coffee Plantation
Resort
Hotel Lagarta Lodge
www.lagartalodge.com
En chambre double Flor Blanca suite
Formule petit-déjeuner

● Vols AirFrance en classe Affaire, départ de Nice 10h10 avec le
vol AF7701 et continuation vol AF430 arrivée SanJosé 18h30.
● Transfert privé
●
●

Installation à l’hôtel
Dîner libre et nuit à l’hôtel

● Petit - déjeuner
● Visite de la plantation
● 11h30 - 12h00, rendez-vous dans le lobby de l’hôtel avec
votre transfert privatif jusqu’à l'aéroport international,
Prestige Wings Hangar
● Vol interieur San Jose - Nosara - Sansa
● Transport terrestre jusqu’au Lodge
● Déjeuner libre
● Installation au lodge
● Dîner et nuit au lodge
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Circuit Mr et Mme Van Riel, Costa Rica du 26/11/18 au 10/12/18
Jours
Jour 3 à 4

Etapes
Nosara

Hébergement

Programme
● Petit - déjeuner

Hotel Lagarta Lodge
www.lagartalodge.com

●

En chambre double Flor Blanca Suite
Formule petit-déjeuner

Jour 5
30/11/18

Nosara - La
Fortuna

Nayara Springs
www.nayarasprings.com
En chambre double Springs Villa
Formule petit-déjeuner

●
●
●
●
●
●
●

Suggestions d’excursions (en option) :
● Excursion de Kayak sur la rivere Nosara, Vous découvrirez la
beauté incomparable et la diversité de la nature. Avec un peu de
chance, vous pouvez même voir un crocodile.
● Surfing, snorkeling, balade à cheval
● Excursion dans la Reserve biologique Nosara, Il y a de bonnes
possibilités d'observer la nature pendant les deux heures de
marche. La réserve abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, des
singes hurleurs, des fourmiliers, des coatimènes, des ratons
laveurs, des iguanes. Admirez la biodiversité de cette réserve
naturelle d'un mélange unique de forêt sèche tropicale et de
mangroves
● Visite des plages de la région

Petit-déjeuner
11h30 transfert jusqu’à l'aéroport de Nosara.
Vol intérieur privé Nosara – La Fortuna (Arenal)
Rendez-vous à l’aéroport avec votre guide/chauffeur francophone
privatif.
Route en direction de La Fortuna, petite ville située au pied du volcan
Arenal. Ce volcan conique est la représentation du Costa Rica
Déjeuner libre
Superbe parcours de ponts suspendus dans un décor inoubliable face au
volcan Arenal avec ses 1633 m d’altitude, sa masse parfaitement
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Jours

Etapes

Hébergement

Programme
●

Jour 5

La Fortuna

Nayara Springs
www.nayarasprings.com
En chambre double Spring Villa
Formule petit-déjeuner

●
●
●

●
●

Nayara Springs
www.nayarasprings.com

Jour 6 à 7

La Fortuna

En chambre double Spring Villa
Formule petit-déjeuner

●
●
●

●

conique, souvent coiffée d’un nuage blanc et assise sur la plaine, ne
peut que saisir.
Installation à l’hôtel.
Temps libre pour profiter de l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner
Visite du parc national du volcan Arenal. Ce dernier a conservé une
forme conique parfaite très souvent auréolée de nuages ou fumerolles.
Par temps clair, on distingue aisément les nombreuses coulées de lave
séchées qui se sont frayées un chemin jusqu'à la base de la montagne
en consumant tout sur leur passage
Déjeuner libre.
Apres-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel.
Excursion pour la découverte de la faune nocturne, expérience
inoubliable et vous croiserez peut-être la fameuse grenouille aux yeux
rouges
Dîner libre et nuit à l’hôtel
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Circuit Mr et Mme Van Riel, Costa Rica du 26/11/18 au 10/12/18
Jours
Jour 8
03/12/18

Etapes

Hébergement

La Fortuna Monteverde
3h40 160km

Hotel Belmar
www.hotelbelmar.net
En chambre double Peninsula Supérieur
Formule petit-déjeuner

Programme
●
●

●

●
●
●

Petit-déjeuner.
Route vers Monteverde. Connue dans le monde entier pour sa forêt
tropicale nuageuse qui contribua à promouvoir la réputation du Costa
Rica dans l’écotourisme, Monteverde abrite une végétation et une
faune très riche.
En route découverte des chutes Llanos de Cortés, cette magnifique
cascade de 12m de haut et 15 m de large se déverse dans un bassin
naturel et est propice à la baignade
Déjeuner libre.
Installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel
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Circuit Mr et Mme Van Riel, Costa Rica du 26/11/18 au 10/12/18
Jours

Etapes

Jour 9

Monteverde
- Manuel
Antonio
(1h30
84km)

04/12/18

Manuel
Antonio

Hébergement

Programme

Arenas del Mar Beachfront & Rainforest
Resort
www.arenasdelmar.com

●
●

En chambre double Ocean View Premium
Suite
Formule petit-déjeuner

●
●

Arenas del Mar Beachfront & Rainforest
Resort
www.arenasdelmar.com

Jour 10
En chambre double Ocean View Premiom
Suite
Formule petit-déjeuner

●
●
●

Petit-déjeuner
Visite de la réserve privée Monteverde, connue dans le monde entier
pour sa forêt tropicale nuageuse qui contribua à promouvoir la
réputation du Costa Rica dans l’écotourisme
Déjeuner libre
En milieu d’après midi, continuation vers la côte pacifique au Parc
Manuel Antonio
Installation à l’hôtel.
Temps libre p
 our profiter des plages
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

●
●

Petit déjeuner.
Visite parc national Manuel Antonio : D'une superficie de 683 ha
terrestres et de 55 000 ha marins, c'est l'un des parcs les plus visités du
pays. Manuel Antonio enchante par sa faune facilement mais surtout
par ses plages de sable blanc dignes de cartes postales
● Déjeuner libre.
● Temps libre pour profiter des installations de l’hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Jours
Jour 11
06/12/18

Etapes
Manuel
Antonio à
Puerto
Jimenez
3h30

Hébergement
Lapa Ríos Ecolodge
www.laparios.com
En chambre double Bungalow
Formule Pension Complète

Programme
●
●
●
●
●
●
●

●
Lapa Ríos Ecolodge
www.laparios.com

Jour 12,
13 et 14

Puerto
Jimenez

●
●
●

En chambre double Bungalow
Formule Pension Complète

●
●

Petit-déjeuner.
Départ vers la côte pacifique sud, vers Puerto Jiménez.
Fin des services de votre guide francophone privatif.
Continuation avec le transport collectif du lodge.
Installation au lodge.
Déjeuner au lodge
Vous pouvez choisir entre les activités suivantes (inclus dans le devis)
avec un guide hispano/anglophone: Randonnée matinale pour
l’observation des oiseaux, visite les cascades, randonnée pour la forêt,
matapalo tour, randonnée nocturne, visite une plantation de plantes
médicinales, tourisme responsable, randonnée pour la réserve Osa
Dîner et nuit au lodge.
Petit- déjeuner.
Journées libres pour profiter de la région.
Vous pouvez choisir deux activités par jour (inclus dans le devis) avec
un guide hispano/anglophone: Randonnée matinale pour l’observation
des oiseaux, visite les cascades, randonnée pour la forêt, matapalo tour,
randonnée nocturne, visite une plantation des plantes médicinales,
tourisme responsable, randonne pour la réserve Osa
Déjeuner et dîner au lodge.
Nuit au lodge.
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Jours

Etapes

Jour 15

PUERTO
JIMENEZ /
SAN JOSE /
OUT
(30 min de
route + 1h de
vol

10/12/18

Hébergement

Programme
● Petit-déjeuner.
● Transport jusqu’à l'aéroport de Puerto Jimenez
● Vol intérieur PTO JIMENEZ-SAN JOSE
/ !\ Poids des bagages sur les vols intérieurs réguliers, à savoir 14kg de
bagage en soute + 5Kg de bagage à main par personne.
● Votre guide vous rend les affaires que vous lui avez confiées
● Enregistrement pour votre vol international, arrivée Nice le 11/12/18

Fin de nos services
Devis de voyage
Tarifs sous réserve de disponibilités et de modifications, valables entre le 26/11/18 et le 10/12/18, sur la base de 2 adultes
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Circuit Mr et Mme Van Riel, Costa Rica du 26/11/18 au 10/12/18
TARIF PAR ADULTE EN CHAMBRE DOUBLE :
Acompte 50% non remboursable, solde à 2 mois du départ.

EUR 11550

Ce prix comprend

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les vols internationaux en classe affaires
Le transfert privatif de l’aéroport de San José à votre hôtel, le Jour 1,
Accueil francophone et remise du carnet de voyage avec bons d´échange, carte du pays, itinéraire, le Jour 1,
L'assistance téléphonique francophone 24h/7 tout au long du séjour au pays,
Les petits déjeuners,
L'hébergement en hôtels de catégorie Deluxe normes locales sur la base de chambres doubles avec bain ou douche,
La pension comme indiquée au programme,
Le Vol intérieur privé San Jose – Nosara, le Jour 2.
Le Vol intérieur privé Nosara- La Fortuna (Arenal), le Jour 5
Pension complète à Puerto Jimenez, hors boisson alcoolisée
Le vol intérieur régulier Puerto Jimenez –San Jose, le Jour 15,
Les service de guide/chauffeur privatif du jour 5 au jour 12 avec un minibus Hyundai H1 ou similaire. Full cover et essences inclus
Les entrées du ponts suspendus, le Parc National Volcan Arenal, balade nocturne, Parc National Manuel Antonio
Les activités mentionnées à Puerto Jimenez.
Les taxes et services hôteliers.
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Ce prix ne comprend pas

●
●
●
●
●

Les excursions et activités mentionnées en option
Les repas non mentionnés dans le tableau ci-dessus ou marqués « libre »,
Les boissons,
Les dépenses à caractère personnel,
Les pourboires.
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Informations générales :
●

Fumeurs :

Interdictions : la loi costaricaine interdit de fumer dans tous les lieux publics, ainsi que dans tous les sites protégés du territoire.
●

Décret relatif à la fièvre jaune :

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire depuis le 30 avril 2007 pour toute personne transitant par ou ayant voyagé dans des régions considérées
comme à risque.
●

Qu’emporter pour un voyage au Costa Rica :

. Copies des passeports
· Crème solaire et anti-moustique
· T-shirts : coton ou tissus légers, manches courtes et manches longues
· Vêtements séchant rapidement : pantalons et shorts en coton ou en fibre synthétique légère.
. Emportez au moins deux tenues pouvant sécher rapidement (les jeans ne sont pas conseillés)
· Chaussures : chaussures de marche imperméables et légères, sandales pouvant aller dans l’eau type Teva, tennis. Si vous n’emportez pas de chaussures de
marche, pensez bien à prendre DEUX paires de tennis.
· Si vous prévoyez d’aller observer la ponte des tortues marines, pensez à emporter des vêtements de couleur sombre et des chaussures fermées.
· Chaussettes : emportez toujours des paires de rechange au cas-où vos pieds prennent l’eau.
· Équipement pour la pluie : parapluie et imperméable/cape
· Couvre-chefs avec visière pour vous protéger de la pluie et du soleil
· Lampe-torche avec piles et ampoules de rechange
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· Appareil photo avec batteries de rechange
· Sacs plastique zip-lock afin de protéger vos effets personnels de la pluie
· Lunettes de vue de rechange et médicaments (si besoin)
· Petit sac-à-dos ou banane pour les randonnées
· Sweater ou veste légère
· Lunettes de soleil
· Tenue de bain
●

Informations générales à propos du Costa Rica :

· Le coucher du soleil au Costa Rica est entre 17h30 et 18h00 tout au long de l’année
· Des bouteilles d’eau minérale potable sont disponibles dans tous les villages
· Cartes de crédit acceptées : Visa, Master Card & American Express
· Les dollars américains sont acceptés dans la plupart des restaurants et des boutiques (préférez
les billets de 10 ou 20 USD)
· Météo :
o Saison sèche : de décembre à avril
o Saison des pluies : de mai à novembre
· Le courant électrique au Costa Rica est de 110 volts, et les prises ont généralement 2 broches. Si
vous utilisez des appareils fonctionnant seulement avec un courant à 240/250 volts, pensez à
emporter un transformateur.
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