
JOUR 2
FRANCE / SAN JOSE (dîn)
Envol pour San José. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner.
JOUR 2
SAN JOSE / TORTUGUERO (140 km / 3h30 + navigation 1h) 
(pc)
Départ Matinal et petit déjeuner en cours de trajet. Route 
vers le parc national de Tortuguero et installation au lodge 
pour 2 nuits. Déjeuner au lodge. Découverte du petit village de 
Tortuguero situé entre canaux et mer des Caraïbes, puis 
temps libre. Retour à l’hôtel par la plage. Dîner.
JOUR 3
TORTUGUERO (pc)
Journée consacrée à la visite du parc. Balade en bateau sur 
les canaux bordés par la forêt tropicale pour observer au 
mieux (et avec un peu de chance…!) paresseux, perroquets, 
grands hérons, caïmans, papillons, lézards… Déjeuner au 
lodge. Après–midi libre pour effectuer une promenade sur les 
sentiers du lodge à la découverte de la faune et flore tropicales 
ou de la piscine du lodge. Dîner.
JOUR 4
TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL (navigation 1h + 200km 
– 4h) (pc) 
Départ du lodge en bateau, puis en bus pour arriver à 
Guapiles. Déjeuner. Continuation pour Fortuna située au pied 
du volcan, dont la dernière éruption de date de 1968. En fin 
d’après–midi détente dans les sources chaudes d’eau 
thermale de Baldi, au milieu d’une végétation luxuriante. 
Dîner dans un restaurant proche des piscines d’eau thermale.
JOUR 5
PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL (pc)
Matinée consacrée à la visite du parc. Profitez de 15 ponts 
suspendus pour observer la faune et la flore face au 
volcan Arenal, avec une vue spectaculaire sur la végétation 
luxuriante. Les ponts sont en aluminium et en acier galvanisé 
pour assurer toute sécurité. Déjeuner. En fin d’après-



midi, rencontre avec une famille costaricienne afin 
d’appréhender leur mode de vie. Dîner chez l’habitant.  
JOUR 6
VOLCAN ARENAL / RINCON LA VIEJA (160 km – 3h30) (pc)
Route vers la région de Guanacaste, région d’élevages bovins 
au milieu de grandes propriétés, où l’on croise des garçons de 
ferme ressemblant à des « cow boys »… Déjeuner en cours de 
route. Sur le chemin, arrêt aux chutes de Rio Negro, 
réputées pour leurs bains avec une argile organique. Dîner.
JOUR 7
RINCON LA VIEJA (pc)
Journée dédiée à la découverte du parc Rincon de la 
Vieja qui abrite le volcan du même nom, dont les fumerolles et 
les mares de boue bouillonnantes témoignent de l’activité 
volcanique. Randonnée sur les sentiers du parc pour 
découvrir la flore intense, variée et la faune endémique très 
diversifiée : toucans, papillons, coatis, grenouilles et singes 
hurleurs… Déjeuner pique-nique. Arrêt aux 
magnifiques cascades « Las Chorreras » qui se lient au Rio 
Blanco pour former une belle piscine d’eau bleue transparente. 
Possibilité de se baigner. Dîner.
JOUR 8
RINCON LA VIEJA / SARCHI / SAN JOSE (300 km – 5h30) 
(pc)
Départ pour San José et halte au village artisanal de 
Sarchi qui propose des travaux élaborés en bois précieux et 
multicolores. Déjeuner et arrivée à San José, exemple parfait 
de villes sud-américaines réunissant des anciennes 
demeures du XIXe siècle avec des bâtiments modernes. 
Dans le quartier Amon, se trouvent les plus belles demeures 
des barons du café qui restent la plus belle richesse de la ville. 
Arrêt devant le Teatro Nacional et promenade dans le Parc 
Sabana. Dîner.
JOUR 9
SAN JOSE / PARC NATIONAL VOLCAN POAS / FRANCE 
(bb)
Découverte de la forêt tropicale du parc national du volcan 



Poas, qui figure parmi les 10 volcans les plus actifs au monde. 
transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.
JOUR 10
ARRIVEE EN FRANCE


