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Costa Rica 

Circuit 11 jours / 9 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER 

VOYAGE DU 15 AU 25 JANVIER 2020 
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Votre itinéraire 
Jour 1 : Saint-Ismier → Lyon  Paris  San José 

Jour 2 : San José → Volcan Poas → San José 

Jour 3 : San José → Tortuguero   

Jour 4 :  Tortuguero → Sarapiqui                                                        

Jour 5 : Sarapiqui → Arenal 

Jour 6 :   Arenal  

Jour 7 :    Arenal → Rincon de la Vieja 

Jour 8 :   Rincon de la Vieja → Manuel Antonio 

Jour 9 :      Manuel Antonio 

Jour 10 :    Manuel Antonio → Sarchi → San José  Amsterdam 

Jour 11 :    Amsterdam  Lyon → Saint-Ismier 
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Les temps forts de votre voyage 

• les volcans (Volcan Poas, Volcan Arenas, Volcan du Rincon 

de la Vieja) ; 

• les forêts tropicales humides et d’altitude, faune et flore, et 

les plages aux eaux cristallines (Parc Braulio Carillo, Parc 

Manuel Antoño) ;  

• le Tortuguero (parc de conservation des tortues marines) ; 

• une rencontre avec la communauté indigène des Malekus. 
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Jour 1 – mercredi 15 janvier : Saint-Ismier - Lyon  Paris 

 San José 

 

Rendez-vous des participants à Saint-Ismier pour le transfert à l’aéroport de 

Lyon St Exupéry,  

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à 

destination de San José (avec escale). 

Horaires des vols (sous réserve de modification et d’obtention) : 

Lyon 11h00 – Paris 12h10 

Paris 13h50 – San José 18h30 

 

Accueil à l´aéroport Juan Santamaria par votre guide local francophone et 

transfert à l´hôtel. 

 

San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée 

Centrale). Née au 18ème siècle, elle garde 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. 

 

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel.   

 

Dîner, logement. 

Transfert : env. 30 min 
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Jour 2 – Jeudi 16 janvier : San José → Volcan Poas → La 

Paz → San José 

Petit déjeuner 

 

Découverte du parc national du Volcan Poas – env. 1h30 de marche. Tôt le 

matin, départ pour le Parc National du Volcan Poas, l’un des plus grands 

cratères en activité au monde. On atteint le cratère en remontant un sentier bordé 

de la flore étrange des forêts nuageuses d’altitude. C’est une promenade facile 

jusqu’à l’observatoire qui surplombe le cratère. On découvre alors les 

imposantes falaises, parcourues de fumerolles et un lac d’un bleu chimique qui 

compose ce gigantesque cratère en activité permanente.  

Sur le retour, un arrêt est prévu pour visiter le petit musée consacré à l’activité 

volcanique de la région. 

 

Transfert vers les chutes de la Paz Waterfall Garden, et visite.  

Cette réserve au cœur d’une dense 

forêt tropicale offre de nombreuses 

attractions en plus de ses chutes 

d’eaux. Vous y trouverez différentes 

expositions : serpentarium, ranarium, 

jardin de colibris, volière avec ses 

toucans aux multiples couleurs, jardin 

d’orchidées, quelques félins (animaux 

blessés ou retirés à leur propriétaire et 

qui ne peuvent pas être relâchés dans la nature), immense ferme à papillon avec 

nurserie. Un arrêt dans la maison traditionnelle sera l’occasion de goûter à 

l’Agua Dulce, boisson typique et d’approcher la vie de la campagne du début du 

20ème siècle. 

 

Déjeuner en cours d’excursion. 

 

Retour à San José et balade guidée et historique à pied dans le centre de la 

capitale. 

 

Vous découvrirez la façade du magnifique théâtre national qui fait la fierté des 

Ticos car considéré comme le principal monument national en vertu de sa beauté 

architecturale, la cathédrale métropolitaine, les nombreux parcs qui verdissent le 

centre-ville et l’Avenida Central, grande rue piétonne très prisée des josefinos 

car on y trouve toutes sortes de boutiques. Le marché central vous ouvrira les 

portes d’un lieu incontournable de la capitale. Bercé par une ambiance latine, 
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vous trouverez fruits et légumes, vêtements, souvenirs, plats typiques en flânant 

le long de ses nombreuses ruelles. Si le timing le permet, vous vous promènerez 

dans les rues du vieux quartier, le Barrio Amon, seul quartier où subsistent 

quelques bâtiments de l’art colonial. 

Pour le shopping et quelques souvenirs, partez à la découverte du petit Musée 

Indigène et de leur boutique de commerce équitable. Cette boutique permet à 

plus de 120 familles d´améliorer ses conditions de vie. Vous découvrirez les 

différentes communautés du pays et leurs spécialités culturelles et artisanales, 

notamment. 

 

Visite du musée de l’or  

Le musée de l’or, installé dans des 

infrastructures modernes sous la Place de 

la Culture à deux pas du Théâtre 

National, est l’un des rares musées au 

monde consacré à l’or et constitue 

certainement l'une des plus belles et 

riches collections de l'Amérique Latine 

avec celles de Bogotá en Colombie et de 

Lima au Pérou. Il présente une fascinante collection de plus de 1600 pièces 

précolombiennes qui datent de l’an 500 à 1500. 

Une extraordinaire collection d’objets et de nombreux tableaux illustrent les 

techniques d’orfèvrerie que dominaient les peuples précolombiens de l’actuel 

territoire costaricien, l’usage et la fonction de ces objets ainsi que leur relation 

avec la nature et la vie quotidienne des différentes ethnies. 

L’entrée au musée de l’Or donne également accès au musée numismatique pour 

tout savoir sur l’histoire de la monnaie costaricienne et à une salle d’exposition 

consacrée à l’art local ainsi qu’à des expositions temporaires. 

 

Dîner, logement.   

Transfert : env. 3h00 de route dans la journée 
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Jour 3 – vendredi 17 janvier : San José → Tortuguero   

 

Café et biscuits à l’hôtel. 

 

Départ pour la côte caraïbe nord.  

Vous quittez la vallée centrale en franchissant l’immensité verte du Parc 

National Braulio Carrillo. Avec ses cols à 2000m et ses monts Barva (2906m) et 

Cacho Negro (2150m), il protège différents écosystèmes de forêt tropicale 

humide et forêt tropicale nuageuse, que vous pourrez observer au fur et à mesure 

de votre ascension. Une fois passée la cordillère centrale, vous vous trouvez face 

à la plaine des Caraïbes. 
 

Arrêt pour un petit déjeuner complet en cours de route. 
 

Poursuite de la route jusqu´à l´embarcadère et remontée en bateau jusqu´à 

Tortuguero, petit village isolé de la côte Caraïbe Nord, coincé entre un large 

estuaire et l´océan atlantique et accessible uniquement par avion et bateau. 

Installation au Lodge. Cocktail de bienvenue et déjeuner au lodge. 

 

Visite du Village et du Musée STC (Sea Turtle Concervancy) 

Petite balade dans le village pour découvrir l’école, l’église.... Puis, passage par 

l’ONG Sea Turtle Conservancy (anciennement connue comme la Caribean 

Conservancy Corporation ou CCC) qui présente des expositions et une courte 

vidéo (en anglais et espagnol) qui évoque l´histoire de la préservation des tortues 

marines locales. C’est l’une des plus anciennes associations de conservation des 

tortues marines qui 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. 

Dîner, logement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfert : env. 3h30 de route + 1h30 de bateau 
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Jour 4 – Samedi 18 janvier : Tortuguero → Sarapiqui  

Café et biscuits. 

 

Découverte du parc national de Tortuguero au réveil de la faune et la flore 

(env 1h30). Départ en bateau 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.  

 

Retour au lodge pour le petit déjeuner. 

Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu. Départ en bateau 

avant de reprendre la route principale des caraïbes.  

 

Déjeuner au lodge. 

 

Continuation vers la région de Sarapiqui.  C’est la région des plaines du nord du 

Costa Rica. Nous sommes dans l’écosystème des caraïbes, des jungles 

humides, des rivières sauvages et des cultures de plantes et de fruits tropicaux. 

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. 

 

Arrivée au lodge, cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel. Dîner, 

logement.  Transfert : env. 2h30 de route + 1h30 de bateau 
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Jour 5 – Dimanche 19 janvier : Sarapiqui → Arenal 

 

Petit déjeuner. 

 

Balade dans la Réserve de la Selva (OET)  

La Selva située aux confluents des deux principales rivières qui baignent la 

plaine caraïbe du nord-est du Costa Rica s’étend sur 1600 hectares de forêt 

tropicale humide. Elle est bordée au sud par le parc national du Braulio Carillo, 

un vaste parc de plus de 46000 hectares de forêt. Cette réserve comprend quatre 

habitats tropicaux principaux avec plus de 500 espèces d’oiseaux (la moitié des 

espèces costariciennes), 100 espèces de mammifères (dont des grands prédateurs 

comme le jaguar, le puma...), des milliers d’espèces d’insectes et plus de 5000 

espèces de plantes vasculaires dont plus de 700 espèces d’arbres. Les études 

menées à la Selva ont abouti à la publication de plus de 1600 articles dans des 

domaines aussi variés que la recherche biologique systématique, les 

écosystèmes, l’écologie, la science des sols et l’étude du bois. 

 

Tour du chocolat à la Réserve de la Tirimbina. 

La Réserve Biologique de La Tirimbina comprend 326 hectares de forêt 

protégée le long de la rivière Sarapiqui, dont une partie recouvre une ancienne 

plantation de cacao, préservée en l’état à des fins éducatives. Là, vous seront 

présentées les différentes étapes de la production traditionnelle du cacao, de 

la plante à la boisson chocolatée ou à la barre de chocolat. Présentation des 

différentes variétés et du processus de transformation du cacao en chocolat 

(cueillette, fermentation et séchage). Dégustation de chocolat bio et produits 

dérivés.  Le tour présente également un aspect culturel avec la présentation de 

l’histoire du cacao à travers le temps et l’utilisation qu’en avaient les 

populations indigènes avant l’arrivée des colons espagnols. 

 

Déjeuner. 

 

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.   

 

Arrivée et installation à l’hôtel. 

 

Dîner, logement.   
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Transfert : env. 1h30 de route 

 

Jour 6 – lundi 20 janvier : Arenal 

 

Petit déjeuner. 

 

Découverte du parc national du Volcan Arenal – env. 1h30 de marche 

Balade sur les sentiers du Parc National et sur les anciennes coulées de lave 

de ce volcan à l’histoire récente douloureuse : en 1968, après 500 ans 

d'inactivité et 10 heures d’activité sismique intense, l’Arenal a connu 3 jours 

d’éruption explosive, dévastant le petit village de Tabacon, 12 kilomètres carrés 

de forêt et tuant plus de 70 personnes. En approchant du volcan, on distingue 

aisément les traces des éruptions passées dont les coulées de lave se sont frayées 

un chemin jusqu'à la base du colosse en consumant tout sur leur passage. Lors 

de la promenade, votre guide vous commentera l’histoire de ce stratovolcan 

géant et vous enseignera les richesses biologiques de la nature qui l’entoure.  

 

Trapiche Tour à l’Arenal Vida Campesina 

Rencontre et déjeuner 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 

cultures de plantes et légumes conduites suivant un mode de production 

biologique durable et vous découvrirez certaines légendes emblématiques du 

Costa Rica comme celle liée à la Virgen de Los Angeles (la Vierge des Anges). 

Le tout est situé dans un cadre naturel enchanteur et vous serez accompagnés par 

les propriétaires de la ferme qui ne manqueront pas de vous faire déguster le 

café produit sur la ferme après vous avoir accueillis pour un cours de tortillas 

maison. 
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Déjeuner traditionnel sur place. 

 

Visite du jardin Eco-centre Danaus – env. 1h00 de marche 

Faune et flore de la forêt tropicale humide, serre de papillons, jardin de 

plantes médicinales et artisanat indigène. 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. Dans la réserve, s’exhibent dans leur 

environnement naturel la flore et la faune locales, très faciles d’observation. 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. 

 

Présentation des volcans et séismes au Costa Rica avec apéro/dégustation de 

rhum. 

Présentation de la vie volcanique et sismique du pays, petite frange de terre 

étirée entre les deux grandes Amériques, accompagnée d’un petit apéritif de 

dégustation de rhum local. 

 

Détente aux thermes. 

Dans un îlot de forêt tropicale préservée par les propriétaires des lieux, vous 

profitez des bienfaits des piscines et de la cascade d’eau chaude aménagées et 

parfaitement intégrées dans la nature. 

 

Dîner aux thermes et nuit à l’hôtel. 
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Jour 7 – mardi 21 janvier : Arenal → Rincon de la Vieja 

 

Petit déjeuner. 

 

Départ pour Rincon de la Vieja. 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. 
 

Rencontre avec la communauté indigène Malekus – env. 1h00 

Le projet touristique est né il y a 11 ans dans l’esprit de protéger 

l’environnement et de conserver les graines traditionnelles de la région. Depuis, 

la promotion de l’artisanat, de l’agriculture traditionnelle et de l’éducation de la 

langue Maleku aux plus jeunes se sont rajoutés aux objectifs de l’association. 

Aujourd’hui l’ouverture au tourisme permet de faire vivre 7 familles, soit plus 

de 40 personnes de la communauté. Vous serez accueillis par un des anciens qui 

vous guidera jusqu’au Palenque où une boisson traditionnelle à base de chocolat 

vous sera remise pour vous souhaiter la bienvenue. Avant de découvrir la forêt 

protégée et sacrée des malekus, l’ancien remettra le kita, symbole de la 

hiérarchie et de la sagesse. Le parcours vous permettra de découvrir plus 

de 40 espèces de plantes médicinales utilisées dans les coutumes et 

traditions malekus, mais aussi de nombreuses espèces d’arbres en voie 

d’extinction comme le cèdre, le palissandre ou bois de rose, le noix-pain. En 

fin de parcours vous vous essaierez au tir à l’arc, pratique ancestrale pour la 

chasse de petit animaux et oiseaux.  

 

Déjeuner traditionnel (poisson enroulé de coriandre cuisiné sur braise, 

accompagné d’igname, de yucca et de cormes de macabo)  

 

Départ pour la découverte de la région centrale du Guanacaste : 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. 
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Arrivée au volcan Rincón de la Vieja. Le nom de l’endroit, littéralement le 

«coin de la vieille», vient d’une légende indienne selon laquelle une princesse 

retirée du monde des hommes soignait avec des bains de boues… Le volcan 

Rincón de la Vieja, composé de neuf cratères, a depuis toujours fait parler de lui. 

Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le volcan était si souvent en éruption 

qu'il servait de phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique ! 
 

Arrivée et installation à l’hôtel. 

Dîner, logement.   

Transfert : env. 4h00 de route  
 

 

Jour 8 – mercredi 22 janvier : Rincon de la Vieja → 

Monteverde 

 

Petit déjeuner. 

 

Découverte du parc national du volcan Rincon de la Vieja – env. 2h00 de 

marche 

Marche sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ». 

Découverte de la forêt tropicale sèche, de ses chaudrons de boue, de ses 

fumerolles et de ses arbres gigantesques. Il abrite à notre connaissance le plus 

gros arbre (accessible) du Costa Rica. De nombreux arbres sont parasités par des 

Ficus Matapalo, qui se développent autour de leur victime jusqu’à la dépasser et 

l’étouffer... Les arbres sont ainsi souvent doublement gigantesques. Cette 

forêt est traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont 

créé des “chaudrons” de boues en ébullition.  Vous verrez vivre la terre à 

vos pieds !   

 

Départ pour Monteverde.  

 

La route atteint maintenant 

l’Interaméricaine, légendaire route 

qui relie toute l’Amérique, depuis 

l’Alaska au Chili.   

 

Déjeuner en cours de route. 
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Manuel Antonio est une région tropicale aux plages bordées d’une végétation 

abondante, de nombreux animaux (singes, coatis, toucans, iguanes, et…). Entre 

la petite ville de Quepos et les plages du Parc National Manuel Antonio, se 

dresse une colline sur laquelle sont nichés de nombreux hôtels pour tous les 

goûts et tous les budgets. 

Vous ne manquerez pas d’apprécier la vie balnéaire active de la région de 

Manuel Antonio. 

 

Arrivée et installation au lodge.  Dîner, logement.   

Transfert : env. 4h30 de route  
 

 

 

Jour 9 – jeudi 23 janvier : Manuel Antonio 

 

Petit déjeuner. 

 

Balade au parc national Manuel Antonio. 

Créé en 1972 et avec une superficie de 16,24 km2, c'est le plus petit parc du 

Costa Rica, mais le plus fréquenté du pays. Il accueille plus de 150 000 visiteurs 

par an et est réputé pour ses belles plages d'eaux cristallines et ses sentiers de 

randonnée. Il renferme paresseux, iguanes, singes et autres merveilles de la 

nature... 

Une promenade dans ce superbe parc national vous permettra de découvrir la 

faune, la flore et les superbes plages aux eaux cristallines. 

 

Temps libre pour profiter de la plage de ce parc. 

 

Déjeuner. 

 

Découverte des plantations de 

palmes. 

Les plantations de palme sont 

abondantes dans cette partie du pays. 

Elles servent à en extraire l’huile que 

les costariciens utilisent en cuisine. 

Mais la plante a aussi d’autres utilités 

comme oléagineux, farine animale et 

comburant énergétique. 

Un travailleur des lieux vous fera découvrir la plantation, sa croissance et 

récolte. Vous pourrez également voir l’usine de transformation. 
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A travers ses récits, un peu de l’histoire des habitants de cette partie du pays 

vous sera racontée. 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Fin d’après-midi libre. 
 

Dîner, logement.   

 

Jour 10 – vendredi 24 janvier : Manuel Antonio → Sarchi → 

San José  Amsterdam 

 

Petit déjeuner. 

 
Retour vers San Jose. 

 

Arrêt à Sarchí, grand centre artisanal du pays où se fabrique notamment la 

fameuse charrette à bœufs de toutes les couleurs. Visite du village, des différents 

ateliers et temps libre pour faire quelques achats. 

 

Déjeuner 

 

Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour. 

 

Formalités d’enregistrement et embarquement pour le vol à destination de Lyon 

via Amsterdam. Collations et nuit à bord. 

 

Horaires des vols (sous réserve de modification et d’obtention) : 

San José 22h05 – Amsterdam 15h20 le 25 janvier 

 

 

Jour 11 – Samedi 25 janvier : Amsterdam  Lyon → Saint-

Ismier 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Amsterdam. Connexion pour Lyon. 

 

Horaires des vols (sous réserve de modification et d’obtention) : 

Amsterdam 20h30 – Lyon 22h10 
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A votre arrivée, récupération des bagages et accueil par le conducteur pour 

transfert retour en autocar à Saint-Ismier. 

 

Formalités 

Pour les ressortissants français : PASSEPORT en cours de validité 

Pour les ressortissants étrangers : prière de contacter les consulats, 
ambassades ou autorités compétentes. 

 
 

Zoom 
Exclusivité garantie des prix avec l’Assurance Multirisque Annulation  
 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 
- Au Costa Rica, la plupart des chambres sont composées de 2 lits 
doubles 
 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 

 


