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Le Costa Rica en famille 

9 jours – 8 nuits 

NATURE PARADISIAQUE 

San José – La Fortuna – Monteverde – Manuel Antonio 

 
Rien n'apporte l'apprentissage à la vie comme l'expérience du monde réel. Ce voyage d'une durée d'une semaine, 
offre aux enfants une éducation en biologie et en écologie qui ne peut jamais être trouvée dans un manuel. Vous 
passerez vos journées à découvrir la flore et la faune qui habitent la forêt tropicale en plus d'activités qui amuseront 
autant les petits comme les grands. Vous vivrez un moment inoubliable en famille.
 
 
Jour 1 San José 
Arrivée à tout moment. Accueil et transfert à l’hôtel. Au 
milieu de l'agitation de cette capitale animée, San José 
possède de beaux parcs, des musées et un théâtre 
national orné. Commencez votre exploration de la ville 
dans la place centrale, un endroit idéal pour vous 
familiariser avec les personnes du groupe. Des stands 
d'artisanat sont courants, créant une atmosphère 
artisanale et chaleureuse. Nuit au Radisson à San Jose. 
 
Jour 2 San José – La Fortuna 
Vous partez de la capitale et profitez de la campagne de 
la vallée centrale. Arrêtez-vous pour une leçon de 
tortillas accompagnée d’un lunch « Tico » typique. Dans 
l'après-midi, arrivée à Arenal et kayak. Admirez le volcan  
Arenal en kayak dans les eaux bleu-vert du lac Arenal, le 
deuxième plus grand lac d'Amérique centrale. Explorez 
les côtes où se trouvent plus de 300 espèces d'oiseaux et 
prenez plaisir à écouter les singes hurleurs. À la Fortuna,  

 
détendez-vous dans les sources d’eau chaudes, 
chauffées naturellement par le volcan. Pendant le séjour 
à La Fortuna, un large choix d'activités fera plaisir à tous 
les membres de la famille. Du rafting, de la descente en 
rappel dans les cascades ou encore, partez à la 
recherche de caïmans, le long des canaux du Caño Negro 
Wildlife Refuge. Nuit au Magic Mountain. (D/L) 
 
 
Jour 3 La Fortuna 
Procurez-vous une planche de surf et une pagaie et 
promenez-vous sur le lac Arenal. Profitez de la vue 
étonnante, avec des chances de repérer les oiseaux 
sauvages comme les Great Blue Hérons ou encore le 
Howler Monkeys.  
Après-midi libre à La Fortuna. Découvrez la faune 
étonnante et les merveilles naturelles dans cette région. 
Nuit au Magic Mountain. (D) 
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Jour 4  La Fortuna - Monteverde 
En route pour Monteverde, la montagne dans les 
nuages.  Cloud Forest. De La Fortuna, nous faisons notre 
chemin d'abord par bateau, puis sur la route pour 
atteindre l'air frais brumeux de Monteverde. Des activités 
optionnelles vous seront proposées : la visite du jardin 
des papillons, le zipline ou de l'équitation. Passez deux 
jours à explorer la communauté et la forêt, véritable 
paradis des amoureux des oiseaux. Nuit au Heliconias. 
(D) 
 
Jour 5 Monteverde 
Départ pour une randonnée guidée dans la réserve 
forestière de Santa Elena. Écoutez les bruits de différents 
animaux en forêt et peut-être vous apercevrez l’oiseau 
emblématique vert et rouge, le quetzal qui est tout à fait 
resplendissant. Nuit au Heliconias. (D) 
 
Jour 6 Monteverde – Manuel Antonio 
Départ pour Manuel Antonio. Retrouvez les plages de 
sable blanc et les eaux chaudes du Pacifique et jouissez 
de l'atmosphère idéale pour se détendre à la fin de votre 
aventure. Manuel Antonio offre d’excellents sentiers de 
randonnée, des vues spectaculaires et une observation 
de la faune abondante. Randonnée dans ce parc  
 

 
national afin d’y trouver les animaux qui s’y réfugient dont 
plusieurs singes, paresseux, oiseaux et reptiles. Les 
plages de sable blanc avec l’eau turquoise chaude sont  
idéales pour la baignade, la pêche, le kayak, la planche à 
voile, la voile ou le surf. Des activités pour une aventure 
familiale passionnante! Nuit à l’hôtel Shana. (D) 
 
Jour 7 Manuel Antonio 
Profitez d'une journée libre pour faire des activités ou 
vous reposer sur la plage. Kayak dans les mangroves, 
leçons de surf, excursion en catamaran au coucher du 
soleil, etc. Nuit à l’hôtel Shana. (D) 
 
Jour 8 Manuel Antonio – San José 
Matinée libre pour profiter des derniers moments à 
Manuel Antonio. Retour à San José dans l'après-midi. 
Dernière soirée libre avec votre groupe à San José. Nuit 
au Radisson à San José. (D) 
 
Jour 9 San José 
Fin du circuit. Départ à tout moment pour l’aéroport pour 
le vol du retour. (D) 
 
 
 
 

INCLUS 
7 nuits en hôtels 4**** mentionnés ou similaire;  
1 nuit en Lodge; 
Hébergements en occupation double; 
Guide local anglophone; 
Transfert à votre arrivée; 
Kayak et planche à pagaie à La Fortuna; 
Fabrication de tortillas et lunch typique chez une famille 
locale; 
Randonnée guidée dans la réserve forestière de Santa 
Elena de Monteverde; 
Randonnée guidée à Manuel Antonio; 
Tous les transports entre les destinations et les activités; 
9 repas: 8 déjeuners, 1 lunch; 
Directeur de voyage. 
 

NON INCLUS 
Vols internationaux; 
Boisson et pourboires; 
Pourboires aux guides, chauffeurs et directeur; 
Assurance voyage; 
Supplément occupation simple 
 

 
 Conçu pour les parents avec enfants.  
 Cadre d'un groupe de familles avec enfants.  
 Âge minimum de 6 ans.  
 Groupe maximal de 20 personnes. 

 
Dates 2020 : 21 mars, 27 juin, 4 et 18 juillet, 19 et 26 décembre 
 

 Des modifications au programme peuvent être apportées. Circuit de GAdventure. 


