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1 Montréal • San José Vol vers San José, capitale du 
Costa Rica. Arrivée à San José où votre guide francophone 
vous accueillera. Transfert à l’hôtel. 
• Hébergement Hôtel Crown Plaza 4H ou équivalent

2 San José • Tortuguero Après le petit-déjeuner, départ 
vers le parc national de Tortuguero. Situé sur la côte caraïbe, 
il est bercé par la paisible mélodie de la nature tropicale. 
Dîner au lodge, puis visite de la ville de Tortuguero, où 
vous en apprendrez davantage sur l’histoire et le mode 
de vie local. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Laguna Lodge 4H ou équivalent

3 Parc national de Tortuguero Explorez le parc national 
de Tortuguero en parcourant ses canaux à bord d’un 
bateau accompagné d’un guide-naturaliste. Dans cet 
écosystème le plus complexe et dynamique de l’Amérique 
tropicale, la biodiversité est luxuriante : des singes, de gros 

mammifères, des crocodiles, des tortues et bien d’autres 
espèces y vivent. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Laguna Lodge 4H ou équivalent

4 Tortuguero • Sarapiqui Après le petit-déjeuner, montez 
à bord d’une embarcation motorisée, puis dans un véhicule, 
en direction de Sarapiqui. Dîner avant d’atteindre la réserve 
biologique de La Selva, à la confluence de deux grands 
fleuves et reconnue pour son climat tropical humide. 
Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel El Bambu 4H ou équivalent

5 Région de Sarapiqui En matinée, faites une excursion 
culturelle ayant comme thématique le chocolat – quel 
plaisir d’apprendre tous les secrets de ce produit apprécié 
de tous ! Après-midi libre ou excursion optionnelle ($). 
Dîner et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel El Bambu 4H ou équivalent

6 Région de Sarapiqui • La Fortuna Après le petit-
déjeuner, partez vers la charmante ville de La Fortuna, 
à deux pas du volcan Arenal. Sur le chemin, faites 
une excursion rafraîchissante en rafting sur la rivière 
Sarapiqui, aux multiples bassins translucides ou faites 
une promenade à cheval . (PDJ, D)  
• Hébergement Hôtel Los Lagos 4H ou équivalent

7 La Fortuna – région du volcan Arenal Aujourd’hui, 
vous ferez une randonnée au volcan Arenal avec un 
guide-naturaliste. Vous découvrirez l’histoire du volcan 
et ses répercussions sur la population et l’économie locale, 
et observerez les vestiges d’anciennes activités volcaniques. 
(PDJ)  
• Hébergement Hôtel Los Lagos 4H ou équivalent

8 La Fortuna • Monteverde Petit-déjeuner matinal, 
suivi d’une excursion dans la forêt tropicale humide 
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Découvrez la biodiversité et les attraits de  
ce magnifique pays : volcans, plages, tyrolienne,  
forêt tropicale, ponts suspendus et chutes  
feront partie de notre aventure !

Annie Prémont
Votre accompagnatrice

Arenal



de Monteverde. Après une heure 
de randonnée, vous arrivez aux quatre 
magnifiques chutes de Viento Fresco, offrant 
des vues splendides sur le golfe de Nicoya 
et le Cerro San José. Ensuite, revenez au point 
de départ à pied ou à dos de cheval ! Dîner, 
puis visite du village de Monteverde, fondé 
par les Quakers en 1972. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel El Establo 4H 

ou équivalent

9 Monteverde Aujourd’hui, lancez-vous 
dans les airs en faisant de la tyrolienne, 
du téléphérique et en parcourant des ponts 
suspendus, entre canyons et cimes d’arbres. 
Une perspective tout à fait unique sur la flore 

et la faune de la canopée forestière.  
(PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel El Establo 4H 

ou équivalent

10 Monteverde • Tamarindo Préparez-vous 
à profiter des plages idylliques de la côte 
Pacifique nord du Costa Rica. Après un petit-
déjeuner, partez en direction de Tamarindo, 
dans la province de Guanacaste, où de douces 
vagues et une ambiance détendue vous 
attendent. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Occidental 
Tamarindo 4H ou équivalent

11-14 Tamarindo Profitez de trois journées 
libres à la plage. C’est le moment idéal 

pour faire de la voile, vous initier au surf ou 
simplement vous détendre. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Occidental 
Tamarindo 4H ou équivalent

15 Tamarindo • San José • Montréal 
Transfert à l’aéroport (env. 4 h 30) pour votre 
vol de retour. (PDJ) 

Max. 34 voyageurs

15 jours - 14 nuits

35 repas

Transport en autocar

Visites

Port de bagages  
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 
Points saillants
Visite du parc national 
de Tortuguero en 
compagnie d’un  
guide-naturaliste
Randonnée au volcan 
Arenal avec un  
guide-naturaliste
Tyrolienne, 
téléphérique et 
ponts suspendus
Séjour plage 
à Tamarindo

Bon à savoir
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
13 petits-déjeuners
11 dîners
11 soupers
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L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 600 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 8 décembre 2018. Frais d’annulation : Si annulation avant 
le 7 décembre 2018 : perte du dépôt. À partir du 8 décembre 2018 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

3 639 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais 
inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve de modification). 
• Supplément en occ. simple : 1 830 $.

8 févr. 2019 22 févr. 2019

DÉPART RETOUR


