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Circuits

Découvrez la biodiversité et les
attraits de ce magnifique pays :
volcans, plages, forêt tropicale,
ponts suspendus et chutes feront
partie de l'aventure!
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Max. 24 voyageurs

11 jours • 10 nuits
Benoit Beauchamp

21 repas

Transfert en autocar

Rythme

Départs garantis avec un
minimum de 20 voyageurs

Transport aérien
Le pont des Arts

1 Montréal - San José Vol vers San José.
Accueil par votre guide francophone
et transfert vers l’hôtel. Hébergement
Studio Hôtel Boutique 4*

2 San José – Région du volcan Arenal – San
Carlos Départ pour la visite du parc
national Poas Volcano et des cascades
Bajos del Toro. Après-midi et soirée libres.
Souper à l’hôtel. (PDJ, S) Hébergement
Hôtel Lomas del Volcan 3*

3 San Carlos – Tabacon – San Carlos
Journée libre. Des activités facultatives
seront offertes ($). En soirée, visite du
« Tabacon Hot Springs Resort », incluant
une serviette et l’utilisation des casiers.
(PDJ, S)
Hébergement Hôtel Lomas del Volcan 3*
4 San Carlos – Monteverde
Départ vers Monteverde. Dîner inclus au
« Three House Restaurant ». Promenade
au sanctuaire écologique de
Monteverde. En soirée, promenade de
nuit avec des lanternes au « Monteverde
Cloud Forest » et souper au restaurant
D´Lucia (ou similaire).
(PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel El Establo Mountain
4*
5 Monteverde – Playa Hermosa
Départ vers le parc Selvatura et visite
des ponts suspendus. Par la suite,
promenade dans le jardin
« Hummingbird Garden ». Dîner libre.
Continuation vers Playa Hermosa et
souper à l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Tramonto 3*

Playa Hermosa – Guacalillo Mangrove –
Playa Hermosa En matinée, croisière
en bateau sur la rivière Tarcoles, dans
les marais à Mangrove et dans l'estuaire
Guacalillo. Dîner inclus. Après-midi et
soirée libres. Souper à l’hôtel. (PDJ, D,
S) Hébergement Hôtel Tramonto 3*
Playa Hermosa – Parc National Manuel
Antonio - Playa Hermosa
Départ pour la visite du parc National
Manuel Antonio, incluant le dîner.
Souper et soirée libres. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Tramonto 3*
Playa Hermosa
Journée libre. Souper à l’hôtel. (PDJ, S)
Hébergement : Hôtel Tramonto 3*

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur
de Groupes et cie • Taxe payable au retour
d'environ 30$USD• Carnet de voyage

Hébergement équivalent Les hôtels

peuvent être remplacé par un autre de
catégorie équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
POPULAIRE

Départ

Circuit
à parti r de

2339$

Retour

7 mars 2022 17 mars 2022

Prix
3 889 $

Les
prix sont2022
par personne,
basés sur une occupation
double
9 sept.
17 sept.2022
2 569
$
(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 occupation
simple de 1060$.

Points
saillants
Visite du parc national
Poas Volcano
Visite des cascades
Bajos del Toro
Visite du sanctuaire
écologique de
Monteverde
Visite d'une
plantation de café

Playa Hermosa - Vallée centrale – San
José Départ vers la Vallée centrale
pour découvrir ses environs. Visite de
la plantation de café Doka, incluant
une dégustation de café et le dîner.
Transfert vers San José. Souper et
soirée libres. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Studio Boutique 4*
San José Matinée libre. En après-midi,
tour de ville de San José, incluant la
visite du « National Theatre and Gold
Museum ». Retour à l’hôtel et souper.
(PDJ, S)
Hébergement Hôtel Studio Boutique
4*
San José – Montréal
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert
vers l’aéroport de San José. Vol de
retour vers Montréal. (PDJ)

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis.
Réservation et dépôt : 100 $ par personne. ǂSi le voyageur désire effectuer une sélection de sièges ($), un dépôt additionnel de 300$ par personne, non remboursable, sera exigé au moment
de la réservation.Paiement final : Le paiement final doit être v ersé à Exotik Tours et Transat au plus ard le 27 décembre 2021. Frais d’annulation : En cas d'annulation avant la date du
paiement final : Aucun frais ǂ.
Frais d’annulation par fournisseur : Pour Transat (valeur de 825 $ par personne) : En cas d’annulation avant le 27 décembre 2021 : Aucun frais ǂ. Entre le 28 décembre 2021 et le 5 janvier
2022 : 100 $ par personne. À partir du 6 janvier 2022 : 100 % du coût total. Pour Exotik (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 825 $ par personne): En cas d’annulation avant le
27 novembre 2021 : Aucuns frais. Entre le 28 novembre et le 27 décembre 2021 : 100$ par personne. À partir du 28 décembre 2021 : 100 % du coût total.
Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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