Vacances au Costa Rica
Du 04/12/2019 au 17/12/2019

L'ESSENTIEL DE VOTRE VOYAGE

Participants au voyage
1. Pascale Mopin
2. Mr. Pascal De Ré

Feuille de route
Le 04/12/2019
VOL POUR SAN JOSÉ
Vol régulier - Départ
Trapp Family Country Inn

Du 05/12/2019 au 06/12/2019
SAN JOSE / POAS / SARCHI / LA FORTUNA
Suggestion - Découverte du volcan Poas et des cascades La Paz
Sarchi - Volcan Arenal
La Pradera del Arenal
Parc national d'Arenal - Promenades

Du 07/12/2019 au 08/12/2019
PARC NATIONAL ARENAL / PARC NATIONAL TENORIO
Route pour Tenorio
Sueno Celeste

Du 09/12/2019 au 10/12/2019
TENORIO / PARC NATIONAL CARARA / MANUEL ANTONIO
Route en direction de Manuel Antonio.
Hotel Manuel Antonio
Parc Manuel Antonio - Visite

Du 11/12/2019 au 13/12/2019
MANUEL ANTONIO / PÉNINSULE D'OSA
MANUEL ANTONIO / SIERPE / PENINSULE D'OSA
LAS CALETAS LODGE - DEMI PENSION
SUGGESTION : PARC NATIONAL CORCOVADO
Suggestion : Réserve biologique Isla del Caño

Le 14/12/2019

PÉNINSULE D'OSA / SAN GERARDO DE DOTA
PENINSULE D'OSA / SAN GERARDO DE DOTA
Suenos del Bosque

Le 15/12/2019
SAN GERARDO DE DOTA / PARC NATIONAL IRAZU / VALLEE D'OROSI / SAN JOSE
A la recherche du Quetzal
Trapp Family Country Inn

Le 16/12/2019
SAN JOSE / VOL REGULIER A DESTINATION DE LA FRANCE
Vols avec escale - Retour

Le 17/12/2019
ARRIVEE EN FRANCE

ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

Le mercredi 4 décembre 2019 : VOL

POUR SAN JOSÉ

Départ sur vol régulier sur Air Canada et Air Canada Rouge à destination de San José. Prestations à bord.
11h30 départ de Paris CDG à destination de San José via Toronto, 3h35 d'escale. Arrivée à 21h30.
Pour de plus amples détails, veuillez consulter le site www.viewtrip.com à l'aide de votre nom et de votre
référence QXXGPA.
Arrivée, accueil francophone et transfert privé à l'hôtel.
Votre hébergement : Trapp Family Country Inn

Du jeudi 5 décembre 2019 au vendredi 6 décembre 2019 : SAN

JOSE / POAS / SARCHI / LA

FORTUNA
Jeudi 5 Décembre 2019
Livraison de votre véhicule de location à l'hôtel.
Route dans la vallée centrale à travers les plantations de café en direction du volcan Poas qui culmine à 2708m
d’altitude (visite soumise à condition selon l'activité du volcan). Observez depuis le mirador cet impressionnant
cratère de plus d'1,5km de diamètre, accueillant un lac bleuâtre d’eaux acides. Puis parcourez son petit musée
sur la volcanologie. Pour le déjeuner, faites une escale aux cascades La Paz puis visitez la ferme de production
et d'exploitation caféière Doka Estate, propriété d’une famille pionnière dans la culture du café depuis plus de 70
ans.
Continuation vers le nord en direction du parc national Arenal avec possibilité d'arrêt à Sarchi pour la visite du
jardin botanique Else Kientzler où, sur sept hectares, plus de 2000 plants d'espèces diverses sont cultivés à des
fins ornementales ou encore médicinales. Découverte de Sarchi, berceau de l’artisanat sur bois, et visite d’une
fabrique de carretas de Boyeo, inscrites au patrimoine immatériel de l’Unesco depuis 2005. Poursuite de la route,
sinueuse, traversant de nombreux villages aux rues bordées d’hortensias offrant, au détour de lacets de jolis
points de vue sur la vallée verdoyante. Arrivée à La Fortuna au pied de l’imposant volcan Arenal de forme
parfaitement conique. En fin de journée ne manquez pas de vous détendre dans les thermes et sources d'eaux
chaudes provenant directement du volcan.
Vendredi 6 Décembre 2019
Situé au nord de la Vallée centrale, l'impressionnant volcan Arenal, parfaitement conique, domine le paysage du
haut de ses 1 800 m.
Si le temps le permet et que le sommet est dégagé, vous avez l'occasion de l'admirer depuis différents points de
vue.
Avec l'imposant volcan à l'horizon, promenade à la découverte du monde végétal et volcanique du parc national
d'Arenal, entre collines et rives du lac. Le parc abrite une végétation sauvage abondante que l’on peut admirer en
suivant des sentiers balisés, comme celui traversant une belle forêt d’héliconias. Un autre sentier mène aux
coulées de lave de la dernière éruption. En arrivant sur cet immense site de basalte, le point de vue est superbe.
Votre hébergement : La Pradera del Arenal

Du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 8 décembre 2019 : PARC

NATIONAL TENORIO
Samedi 7 Décembre 2019

NATIONAL ARENAL / PARC

Non loin du lac Arenal, un parcours sur un ingénieux réseau de ponts suspendus permet d'explorer le monde
fascinant de la forêt tropicale sous son meilleur angle.
Départ en direction du parc national du volcan Tenorio. En chemin ne manquez pas de découvrir la plus petite
communauté indigène du Costa Rica : les Maleku.
Arrivée à Tenorio.
Dimanche 8 Décembre 2019
La dense forêt tropicale du parc national du volcan Tenorio est traversée par le fantastique Rio Celeste, rivière
dont le lit calcaire rend l'eau absolument turquoise.
De magnifiques balades sont possibles dans cette superbe région vallonnée et verdoyante.
Votre hébergement : Sueno Celeste

Du lundi 9 décembre 2019 au mardi 10 décembre 2019 : TENORIO

/ PARC NATIONAL CARARA /

MANUEL ANTONIO
Lundi 9 Décembre 2019
Route vers le sud sur la mythique Panaméricaine. Franchissez la rivière Tarcoles où une colonie de crocodiles a
élu domicile avant d’arriver au parc national Carara. Anciennement habité par les indiens Huetars dont le parc
conserve quelques vestiges funéraires et sis entre forêts sèche et humide, Carara offre une variété des espèces
végétales et animales en un véritable concentré de biotope unique au monde dont l’un des plus illustres
représentants facilement observable est l’ara rouge. Continuation par la magnifique Costañera le long du
Pacifique pour atteindre votre hôtel proche du parc national Manuel Antonio.
Mardi 10 Décembre 2019
Ne manquez pas de découvrir le parc national maritime et forestier de Manuel Antonio, l'un des plus beaux du
pays, qui borde de grandes plages de sable blanc de la côte Pacifique, idéales pour la baignade et la plongée.
En parcourant les sentiers de la forêt pluvieuse, il est possible d'apercevoir des singes Saimiri, des paresseux,
des iguanes et des panoramas à couper le souffle sur l'océan, les plages et les îles. Nombreuses possibilités
d'excursions : balades à cheval, visite d'une plantation de vanille, demi-journée sur un yacht dans la baie...
(Fermé le lundi).
Votre hébergement : Hotel Manuel Antonio

Du mercredi 11 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 : MANUEL

ANTONIO / PÉNINSULE

D'OSA
Mercredi 11 Décembre 2019
Route en direction de Sierpe où vous garez votre voiture dans un parking gardé (à régler sur place) puis transfert
maritime jusqu’au paisible village de Bahia Drake au nord de la péninsule d’Osa où le célèbre corsaire éponyme
fit escale au XVIème siècle. Baignée par les eaux chaudes de l’océan Pacifique, l’isolée péninsule d’Osa
encercle le Golfo Dulce et offrait ainsi un lieu de protection idéal pour les pirates et flibustiers. A l’époque
précolombienne, la péninsule abritait le territoire des indiens Diquis, dont les talents d’orfèvres furent à l’origine
de la vaine conquête de l’or des conquistadors espagnols. Cette région accidentée, recouverte d’une forêt
tropicale vierge humide, est en grande partie inhabitée et inaccessible, rendant de ce fait le parc national du
Corcovado exceptionnel, véritable trésor jalousement préservé dans son écrin de végétation émeraude, oscillant
entre joyaux sous marins et forêt tropicale.
Jeudi 12 Décembre 2019
Au bord de l'océan Pacifique, la péninsule de Osa, inaccessible en voiture, réserve à ses visiteurs privilégiés une
immersion totale dans une nature sauvage et des criques cachées de sable blanc.
La biodiversité du parc national Corcovado, l’une des plus vastes forêts tropicales primaires d’Amérique Centrale,
regroupe de nombreuses espèces dont certaines en voie de disparition telles le tapir de Baird ou le fourmilier
géant. Cette région, jadis menacée par la déforestation, fut déclarée parc national en 1975 et parvint à
décourager orpailleurs, braconniers et bûcherons. Parc le plus propice à l’observation de la faune, près de 400
espèces d'oiseaux, 140 espèces de mammifères, plus de 100 espèces de reptiles et amphibiens y sont
concentrées pour former une diversité biologique foisonnante.
Important : si vous souhaitez effectuer cette excursion, il est impératif de la réserver à l'avance, le
nombre quotidien de visiteurs dans le parc national étant limité.

Vendredi 13 Décembre 2019
Accessible après 30 min en bateau dans une baie où l’on peut croiser des tortues de mer, dauphins, raies
mantas ou encore des baleines, ce récif corallien exceptionnel est classé comme l’un des plus beaux spots de
plongée du monde. Une simple baignade en snorkeling dévoile la richesse de ses fonds cristallins.
Important : si vous souhaitez effectuer cette excursion, il est impératif de la réserver à l'avance, le
nombre quotidien de visiteurs sur la isla del Caño étant limité.
Votre hébergement : LAS CALETAS LODGE - DEMI PENSION

Le samedi 14 décembre 2019 : PÉNINSULE

D'OSA / SAN GERARDO DE DOTA

Le matin retour en bateau vers Sierpe et reprise de votre véhicule. Continuation vers la cordillère centrale. Vous
apprécierez les somptueux paysages vallonnés et verdoyants, parfois vierges de toute civilisation pendant des
kilomètres, jusqu'au point culminant du pays, le Cerro de la Muerte, avant d’atteindre San Gerardo de Dota.
Votre hébergement : Suenos del Bosque

Le dimanche 15 décembre 2019 : SAN

GERARDO DE DOTA / PARC NATIONAL IRAZU /
VALLEE D'OROSI / SAN JOSE
Tôt le matin partez dans la forêt culminant à 2200 mètres d'altitude à la recherche du mythique Quetzal. Vénéré
des civilisations précolombiennes de Mésoamérique, les empereurs Aztèques et Mayas se paraient de coiffes
majestueuses ornées des plumes de cet oiseau divin, symbole de liberté ne pouvant survivre en captivité.
Puis, route vers le parc national Irazu où culmine le volcan à 3 430 mètres d’altitude, seul point de vue du pays
d’où l’on peut observer à la fois la mer Caraïbes et l’océan Pacifique (excursion soumise à condition de l'activité
du volcan). continuation vers la magnifique et authentique vallée d'Orosi, située sur la rivière Reventazón, qui
offre de jolis panoramas sur la nature environnante.
Arrivée à Alajuela et restitution de votre véhicule directement à l'hôtel.
Votre hébergement : Trapp Family Country Inn

Le lundi 16 décembre 2019 : SAN

JOSE / VOL REGULIER A DESTINATION DE LA FRANCE

Transfert à l'aéroport et retour sur vols réguliers.
9h20 : Envol de San Jose sur la compagnie Air Canada Rouge puis Air Canada à destination de Paris CDG (via
Toronto, 5h15 d'escale). Prestations à bord. Arrivée le lendemain.

Le mardi 17 décembre 2019 : ARRIVEE

EN FRANCE

HEBERGEMENT
Vos hôtels ou similaires

Trapp Family Country Inn ***
Le Trapp Family Country Inn, propose un séjour de charme, dans des chambres spacieuses et décorées dans un
style colonail. Dans un cadre luxuriant, profitez de cet oasis de verdure situé à 5 minutes de l'aéroport. Piscine
extérieure.
La Pradera del Arenal ***
Petit hôtel de charme au pied du volcan Arenal. Chambres spacieuses et joliment décorées.
Sueno Celeste ***
Situé dans la réserve de la Biosphère, le Sueño Celeste B&B se trouve à 11 km du parc national du volcan Tenorio.

Hotel Manuel Antonio **
Situé à 150 mètres de l'entrée du parc national et de la plage, l'hôtel Manuel Antonio propose des chambres
simples et confortables. Piscine.
LAS CALETAS LODGE - DEMI PENSION
Situé dans la Baie de Drake, au coeur d'une magnifique végétation, Las Caletas Lodge offre un séjour dans des
chambres au confort simple.
Suenos del Bosque ***
Lodge composé de bungalows et d'un restaurant de style rustique situé en pleine nature et ayant vue sur la forêt
montagneuse tropicale. Les 6 bungalows disposent de tous les équipements nécessaires et vous apprécierez
observer et profiter de la faune et la flore environnante.

DETAIL PRIX

Votre voyage au Costa Rica
Montant total du voyage (hors assurance) pour 2 participants : 4924

€ (soit 2462 € par personne)

Vous pouvez choisir de souscrire des assurances complémentaires proposées ci-dessous :
Je ne souscris pas d'assurance : + 0 €
Assurance "annulation" : + 172 €
Assurance "maladie-accident-rapatriement-bagages" : + 59 €
Assurance "annulation complémentaire CB Premium" : + 123 €
Assurance "maladie-accident-rapatriement-bagages" + Assurance "annulation" : + 222 €
Assurance "maladie-accident-rapatriement-bagages" + Assurance "annulation complémentaire CB Premium" : + 172 €

Ce prix comprend
- les vols transatlantiques sur Air Canada en partie opérés par Air Canada Rouge (incluant 352 € de taxes
d'aéroports dont 240 € de surcharge carburant)
- l'hébergement sur la base des hôtels mentionnés (ou similaires selon disponibilités à la réservation) en chambre
double standard (sauf mention spéciale) avec petit-déjeuner
- 11 jours de location Adobe cat. 4x4 (type Suzuki Jimny ou similaire) détails et conditions ci-dessous
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- les transferts de Sierpe au lodge aller retour sur la Péninsule d'Osa.
- la demi pension au lodge à Corcovado
**** IMPORTANT : Si votre vol transite par les Etats-Unis, il est obligatoire de remplir personnellement le
questionnaire ESTA au moins 72h avant le départ sur le site https://esta.cbp.dhs.gov pour obtenir l'autorisation
d'entrer aux USA (coût 14 USD par personne).
SI vous avez séjourné en Iran, Irak, Lybie, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen depuis le 1er Mars 2011 ou
possédez la double nationalité de l’un de ces pays l'obtention d'un visa est obligatoire, nous consulter ****
*** certaines prestations de votre voyage s'entendent à conditions particulières. L'acompte que nous versons dès
votre réservation est non remboursable, quelle que soit la date de votre annulation ou modification, de plus à 45
jours du départ la prestation étant payée en intégralité, devient de ce fait non modifiable et non remboursable ***
Ce prix ne comprend pas

- les entrées aux parcs nationaux (12 à 18 USD par personne)
- les excursions sur la Péninsule d'Osa - à réserver à l'avance
- les boissons et repas non mentionnés
- les pourboires et prestations supplémentaires
- les assurances facultatives
- Tout ce qui n'est pas inscrit dans "Le prix Comprend"
Location de voiture ADOBE COSTA RICA
VOTRE LOCATION COMPREND :
• le kilométrage illimité
• l’assurance basique obligatoire (LDW et PLI tierce collision, avec franchise de 1 000 USD selon les catégories)
• le GPS
• la livraison et la restitution du véhicule aux lieux prévus au programme
• le prêt d’un téléphone portable pour passer des appels locaux
VOTRE LOCATION NE COMPREND PAS (payable sur place) :
• l’assurance complémentaire SPP 17 US$ HT / jour qui couvre la franchise et que nous vous conseillons
fortement.
• l’essence, les frais de parking, les péages, les frais d’abandon dans certaines villes.
IMPORTANT ! Il existe un forfait « Drive Relaxed Package » incluant: un spot Wifi portable, l'assurance de base
(LDW), l’assurance complémentaire SPP, la mise à disposition d'un téléphone portable avec 1h d'appels locaux
offerts. Attention à réserver impérativement à l’avance par notre intermédiaire.
Conditions de la location :
*âge requis 21 ans
*âge maximum 75 ans
*un conducteur principal et deux conducteurs additionnels sans frais
*carte de crédit obligatoire au nom du conducteur. Visa, Mastercard, American Express. Caution par location 750
US$, cette caution passera à 100USD avec la souscription de l’assurance SPP ou Drive relaxed Package.
Conditions particulières

Devis établi selon le cours 1 USD = 0.8914€ au 06-04-19 donc variable suivant ce dernier et soumis à disponibilité
lors de votre réservation effective avec versement d’acompte. Le tarif des vols intégrés à ce devis est également
soumis à cette même règle.
Avec une inscription dans les 3 jours suivant la réception du présent devis, votre prix est garanti jusqu’au départ,
une fois reçue la confirmation de vos réservations (hors hausse tarifaire aérienne, taxes aéroport, surcharge
carburant, décisions des gouvernements des pays visités, qui peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours du départ).
NOS ASSURANCES* :
- assistance maladie - accident - rapatriement - bagages 1,2% du montant total de votre voyage
- annulation 3,5% du montant total de votre voyage
- annulation complémentaire cartes bancaires françaises Premium 2,5% du voyage
* votre domicile doit être dans un pays de l’Union Européenne, Suisse, la principauté d’Andorre et de Monaco, les
DOM-Rom Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte ou en Polynésie française.
NOTES & RECOMMANDATIONS :
En vertu de l’application du principe de précaution, nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des
Affaires Etrangères « conseils aux voyageurs » www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous-rubriques «
risques pays » et « santé ».
PASSEPORT & FORMALITES DOUANIERES
Veuillez vérifier la validité de vos passeports. Pour voyager en Amérique Latine votre passeport doit être valable 6
mois après le retour excepté* pour la République Dominicaine, Cuba, Argentine, Pérou, Mexique, Uruguay et
Costa Rica.
*sauf si combinés par exemple Pérou/Bolivie, Argentine avec Iguacu au Brésil, nous consulter.
Si votre vol transite par les Etats-Unis, il est également obligatoire de remplir personnellement le questionnaire
ESTA au moins 72h avant le départ sur le site https://esta.cbp.dhs.gov pour obtenir l'autorisation d'entrer aux USA
(coût 14 USD par personne).
Depuis le 21 janvier 2016 les personnes ayant séjourné en Iran, Irak, Lybie, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen
depuis le 1er Mars 2011 ou possédant la double nationalité de l’un de ces pays devront désormais demander un
visa par la voie traditionnelle auprès des représentations consulaires américaines pour entrer ou transiter sur le
territoire américain. L’obtention d’un visa est donc obligatoire même si vous êtes ressortissants de pays dotés d'un
programme d'exemption de visas (ESTA). Si vous êtes concernés, nous vous invitons à entamer cette démarche le
plus rapidement possible car un délai important est à prévoir
Le check-in en ligne (enregistrement et réservation des sièges) est désormais vivement conseillé entre 30 et 24h
avant votre vol selon la compagnie sur le site internet de votre compagnie aérienne.
FORMALITES SANITAIRES
Le vaccin contre la fièvre jaune est exigée pour les voyageurs en provenance de pays considérés par l’OMS
comme zones de transmission active de la fièvre jaune par le Mexique, Guatemala, Belize, Nicaragua, Costa Rica,
Panama, Colombie, Equateur et Brésil uniquement pour les voyageurs en
provenance de pays considérés, par l’OMS, zones de transmission active de la maladie.
Les pays à risque sont la Guyane française, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela.
CONDITIONS DE VENTE
En complément du présent devis, veuillez consulter nos conditions de vente au verso de la demande d'inscription.
REMARQUES
Veuillez noter que sauf indication contraire toutes les chambres sont en catégorie standard, les étoiles renseignées
correspondent à la norme locale du pays visité.
Départ /retour Province : si vous devez réserver un acheminement non organisé par nos soins nous vous
conseillons d'acheter des billets de train/d'avion et nuits d'hôtel modifiables et remboursables.
Les photographies utilisées dans ce document le sont à titre d’illustration et ne sont donc pas contractuelles.
IM075100351- IATA 20229182 - Garantie Atradius Credit Insurance NV
Formalités pays

Passeport valide 6 mois après le retour.
Transit aux Etats-Unis à destination de l’Amérique latine > il est obligatoire de remplir personnellement le
questionnaire ESTA au moins 72h avant le départ sur le site https://esta.cbp.dhs.gov pour obtenir l'autorisation
d'entrer aux USA (coût 14 USD par personne).
Si votre vol transite par le Canada, il est obligatoire de demander avant le départ une autorisation de voyage
électronique (AVE) sur le site internet http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp son coût est de 7 CAD.
A la demande des autorités américaines (Transport Security Administration), pour les vols en transit ou à
destination des Etats-Unis, l’emport de produits sous forme de poudre en quantité supérieure à 350ml (12oz) est
interdit en cabine (farine, sucre, café moulu, épices, lait en poudre, cosmétiques, sable…). Vous êtes donc invités
à placer les quantités concernées dans votre bagage en soute. Exceptions : poudres à usage médical sur
prescription, nourriture pour bébé, cendres funéraires et poudres achetées en duty free placées dans un sac scellé
(STEB)
SI vous avez séjourné en Iran, Irak, Lybie, Somalie, Soudan, Syrie ou Yémen depuis le 1er Mars 2011 ou
possédez la double nationalité de l’un de ces pays l'obtention d'un visa est obligatoire, nous consulter .

La Maison de la Chine et de l’Extrême-Orient (GMDCO)
76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris - www.maisonsduvoyage.com - info@lesmaisonsduvoyage.com)
SA au capital de 256 723,25 € - RCS Paris B 382 938 009 - Immatriculation 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV)

