
 

 

 

EVASION COSTA RICA 

PARFUMS DE TORTUGUERO 

CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS 

SAN JOSE - IRAZU - TORTUGUERO - ARENAL - 
  RINCON DE LA VIEJA - TAMBOR  

 

 LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

• Balade jusqu’au volcan Irazu 

• Balade sur les canaux de Tortuguero 

• Découvertes naturelles extraordinaires à Tortuguero et Sarapiqui 

• Promenade dans le parc du volcan Arenal 

• Balade dans le Parc National Rincon de la Vieja 

• Une journée en bord de mer à Playa Tambor en formule "All Inclusive"  



 

 

 LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 PARIS  SAN JOSE 

Jour 2 SAN JOSE / IRAZU / SAN JOSE (3h00) 

Jour 3 SAN JOSE / TORTUGUERO (3h00 de route + 1h15 de bateau) 

Jour 4 TORTUGUERO 

Jour 5 TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL (1h15 de bateau + 3h30 de route) 

Jour 6 ARENAL 

Jour 7 ARENAL/ RINCON DE LA VIEJA (4h00 de route) 

Jour 8 RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR (3h00 de route + 1h15 en ferry) 

Jour 9-10 TAMBOR 

Jour 11 TAMBOR / SARCHI / SAN JOSE (1h15 en ferry + 1h30 de route)  FRANCE 

Jour 12 PARIS 

 
 L’ITINERAIRE DU VOYAGE 

 



 

 

JOUR 1 : PARIS  SAN JOSE 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.  
Décollage à destination de San José. 
À l’arrivée, accueil à l´aéroport de Juan Santamaria par votre guide local francophone et transfert à l´hôtel.  
Cocktail de bienvenue.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : SAN JOSE / IRAZU / SAN JOSE (3h00 de route)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction du Parc National Volcan Irazú. Découverte du volcan Irazú, 

le plus haut volcan actif du Costa Rica.  

Dépaysement immédiat : la beauté de ce spectacle ne vous laissera pas 

indifférent.  

Déjeuner en cours de route. 

 

Visite de la région d’Orosi, jusqu’à l’arrivée à l’Eglise Ujarrás.  

Retour à San José pour visiter le marché central et découvrir l´ambiance festive costaricienne.  

Votre guide vous fera déguster la boisson : Horchata !! Boisson à base du lait de vache, 

de riz, de cacao, de cacahuète et de cannelle. 

Puis un tour panoramique de la capitale : passage devant la Plaza de la Cultura, 
principal lieu de rencontre des costariciens de la ville ; le Théâtre National, monument 
national et symbole de l’âge d’or du café et de la Belle Epoque au Costa Rica ; le Parque 
Central, le plus ancien espace public de la ville.  
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 3 : SAN JOSE / TORTUGUERO (3h00 de route + 1h15 de bateau)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Embarquement à bord de bateaux pour remonter le canal principal jusqu’au Parc National Tortuguero. 

Pour atteindre votre lodge, il vous faudra 1h15 de navigation sur des canaux où vous ne manquerez pas 

d’observer la faune et la flore. Arrivée au lodge, installation et verre de bienvenue, puis déjeuner. 

Après-midi, visite du petit village de Tortuguero. 

 
Après-midi détente pour profiter de la piscine, des espaces de détente, ou 
bien faire une balade dans les environs exceptionnellement préservés.  
Dîner et nuit au lodge. 

 
 

JOUR 4 : TORTUGUERO  

Petit-déjeuner au lodge. 
Départ en bateaux pour visiter les canaux du Parc National Tortuguero. 
Vous pourrez observer caïmans, singes, toucans, hérons, perruches et bien plus encore. 

 

Déjeuner au lodge. 
Dans l´après-midi, balade guidée dans les sentiers du lodge. 
Fin de l´après-midi pour profiter de la piscine du lodge ou se 
balader sur la plage.  
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 

 



 

 

JOUR 5 : TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL (1h15 de bateau + 3h30 de route)  

Petit déjeuner au lodge. 
Départ en bateau à moteur jusqu’à l’embarcadère. 
Continuation vers la région de Sarapiquí, dans la forêt tropicale de la 
région nord du pays. 

Rencontre avec une agricultrice, productrice de cœurs de palmier et 
pejibaye (le fruit du palmier). Découverte de la plantation.  
Un délicieux déjeuner à base de cœur de palmier sera préparé. 
Continuation du voyage vers le Volcan Arenal, espace protégé.  

Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l´hôtel. 

 
JOUR 6 : ARENAL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour un superbe parcours des Ponts Suspendus avec votre guide naturaliste dans un décor inoubliable 

face au volcan Arenal.  

Dans ce paradis naturel, vous vous promènerez sur un sentier de 3 km, en traversant 15 ponts, dont 6 sont 

suspendus, conçus de manière spectaculaire mais en toute sécurité.  

Vous pourrez admirer la végétation du sol, de la partie intermédiaire et du dais des forêts. 

Déjeuner sur place. 

Après-midi découverte du parc Arenal : balade dans les sentiers du parc formé par les anciennes coulées de 

lave de l'éruption de 1968.  

Diner et nuit à l´hôtel. 

 

JOUR 7 : ARENAL / RINCON DE LA VIEJA (4h00 de route)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Continuation vers Rincon de la Vieja. 

Arrêt en cours de route pour la découverte des cascades de Llanos del Cortès. Cette impressionnante cascade 

de 30 mètres d´altitude est entourée d´une végétation exubérante qui font de cette visite une opportunité de 

faire des belles photos. Les eaux de cette cascade finissent par faire une belle piscine naturelle où l´on peut se 

baigner et se rafraichir. 

A la fin de cette baignade, une dégustation de fruits tropicaux (pastèque, ananas, bananes, papaye) sera 

préparée par votre guide. 

Départ pour la découverte du parc de Rincon de la Vieja. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à l’hôtel et installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l´hôtel. 

 

JOUR 8 : RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR (3h00 de route + 1h15 en ferry)  

Petit déjeuner. 

Route en direction du Pacifique vers Playa Tambor. Arrivée jusqu’à 

l´embarcadère à Puntarenas, pour prendre le ferry et traverser le golfe de 

Nicoya pour arriver à la plage de Tambor.  

 

En attendant le ferry, vote guide vous fera déguster les meilleurs rhums de 
l’Amérique Centrale 

(Panama, Costa Rica et Nicaragua), au coucher du soleil. Après transfert en 

ferry, arrivée à Playa Tambor. 

Installation à l’hôtel en formule all inclusive (boissons locales à volonté jusqu’à 22h00). 
 



 

 

JOUR 9 - 10 : TAMBOR  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en séjour balnéaire pour profiter des installations de l´hôtel et de la formule tout inclus. 

Nuit à l´hôtel. 

 

JOUR 11 : TAMBOR / SARCHI / SAN JOSE (1h15 en ferry + 1h30 de route)  FRANCE  

Petit déjeuner. 

Puis retour sur la Vallée Centrale en direction de San José. 

Arrivée jusqu’à l´embarcadère à Paquera, pour prendre le ferry et 

traverser le golfe de Nicoya pour arriver à Puntarenas. Arrêt dans 

le petit village artisanal de Sarchi.  

Déjeuner à Sarchi dans un restaurant typique puis transfert à 

l’aéroport en fin d’après-midi et assistance aux formalités 

d’embarquement. 

Transfert à l’Aéroport International Juan Santamaría de San José. 

Enregistrement pour le vol international. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 : PARIS  

Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à Paris dans l’après-midi. 


 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 

 

Villes Hôtels Standard 

San Jose Barcelo San Jose Palacio 4 

Tortuguero Turtle Beach Lodge 4 

Arenal Lavas Tacotal 4 

Rincon de la Vieja Buena Vista Lodge 4 

Playa Tambor Barcelo Tambor 4 

 
Informations Pratiques : 

 
 

Horaires à titre indicatif. 

 
               
 

 Le prix comprend : 
                        

- Les taxes aériennes  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport selon programme 
- L'accueil à l’aéroport de San José  
- L'hébergement en chambre double / Twin dans les hôtels de votre choix cités ci-dessus ou similaires 
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11, formule "Tout Inclus" à    
  Playa Tambor et eau de fruits + eau 25cl + café ou thé durant le circuit lors des repas 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone 
- L’assurance multirisques  

.  


