
 
 

 

COSTA RICA  

 

10 jours et 08 nuits 

MARS 2016 
(les dates exactes vous seront communiquées 

ultérieurement) 

 
JOUR 1  FRANCE ���� SAN JOSE  

JOUR 2 SAN JOSE / ARENAL 

JOUR 3 ARENAL 

JOUR 4 ARENAL / RINCON DE LA VIEJA  

JOUR 5 RINCON DE LA VIEJA 

JOUR 6 RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR  

JOUR 7 TAMBOR  

JOUR 8 TAMBOR / SAN JOSE 

JOUR 9 SAN JOSE ���� FRANCE 

JOUR 10 FRANCE   
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CARTE DU COSTA RICA  

 

 

Convocation à l’aéroport de départ. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour San José selon disponibilité avec transit. 

Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone. 

Transfert à l'hôtel en autocar Grand Tourisme. 

Dîner libre et Logement à l'hôtel. 

  

 JOUR  1 : FRANCE ���� SAN JOSE 
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Petit déjeuner buffet 

Cette journée sera consacrée à la découverte des volcans toujours actifs au Costa Rica. 

Départ par la route de San José, situé dans la grande plaine 

centrale, en direction du parc national du volcan Poás par 

la route des cascades. 

Vous atteindrez finalement le volcan Poas. 

Un lac au centre du cratère laisse s’échapper un nuage 

odeur de souffre. La beauté de ce spectacle ne vous 

laissera pas indifférent. 

Arrêt dans une plantation de café 

Visite et explication par votre guide du processus de la 

récolte, dégustation d’un bon arabica. Appelé « Grano de 

Oro » (Grain d'Or) par les costaricains, les grains de café 

ont apporté richesse et développement au Costa Rica. 

4ème poste économique du pays, le café a été introduit au milieu du 19ème siècle. Dès les années 1830, de 

nombreuses « Fincas » de la Vallée Centrale s’adonnent à cette culture. Très vite le café devient alors l'une 

des toutes premières ressources du pays. Les Barons du café (les Cafetaleros) construisent à San José des 

immeubles néoclassiques à la mode à cette époque dont le Théâtre National. De nos jours, on compte 

quelques 80.000 producteurs de café mais plus que 95 beneficios (centres de traitement). Le rendement 

est le meilleur au monde.  

Déjeuner à la plantation  

Puis route pour Arenal, en traversant une grande région d'agriculture et d'élevage, où vous aurez en 

point de mire, le volcan Arenal. 

Arrivée à l’Arenal dans l’après-midi. 

Jusqu'au petit matin du 29 Juillet 1968, le Mont Arenal était une montagne tranquille, couverte de 

végétation luxuriante. Depuis trois mille ans, le volcan était resté inactif. Ce jour là, son réveil n'en fut que 

plus spectaculaire : la terre se mit à trembler, des panaches de cendre s'élevèrent dans le ciel et 

retombèrent sur la forêt ; les lavandières qui avaient les bras plongés dans les ruisseaux sentirent l'eau 

devenir brûlante. Une coulée de lave incandescente dévala le volcan. Depuis son réveil, le volcan n'a pas 

cessé d'être actif, comme en témoigne son cône parfait qui n'a pas eu le temps de s'éroder, ni d'être 

emporté par une explosion. De ses 1600 m d'altitude, l'Arenal incline ses pentes vers le village. 

Installation à l'hôtel LAVAS TACOTAL ***  (ou similaire).  
L’hôtel Lavas Tacotal offre de magnifiques vues sur le Volcan 

Arenal. Vous pourrez profiter de la piscine tout en admirant le 

volcan. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain 

privée, d’un mini frigo et d’un sèche-cheveux.   

 

Verre de bienvenue.  

Dîner buffet aux thermes et logement. 

  

 JOUR  2 : SAN JOSE - ARENAL 
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Petit-déjeuner buffet. 

LE VOLCAN EL ARENAL 

Le volcan Arenal est une des attractions les plus renommées du Costa Rica. Ce volcan en activité est au 

cœur de ce parc assez récent, créé en 1994. Le parc n´a pas seulement pour vocation de protéger un des 

volcans les plus actifs du monde, il préserve de plus les nombreuses rivières qui se jettent dans le lac 

d´Arenal. Le volcan Arenal s´impose par sa taille Et sa forme conique quasi parfaite et ses éruptions 

périodiques de cendres et projectiles, accompagnées de bruits retentissants. La faune et la flore sont rares 

à proximité du volcan à cause de l´éruption dévastatrice de 1968, elles commencent aujourd´hui à refaire 

surface. Malgré cela, l´endroit offre l´opportunité unique de découvrir de nombreuses plantes qui ont été 

capables de se développer sur les coulées de lave. Plus loin, une forêt qui n´a pas été dévastée par la lave 

vous permettra d´observer la vie sauvage du parc. 

 

 
 

Déjeuner.   

 

Après-midi libre, vous aurez la possibilité de faire des activités optionnelles ou profiter des 

infrastructure de votre hôtel. 

 

En option : Visite des thermes « Ecothermales » : + 37 € 
 
Ses sources chaudes ont été canalisées et s'écoulent dans les bains  par 
un conduit incliné aux parois carrelées.  
D'autres bassins naturels se trouvent dans l'herbe drue d'une prairie 
voisine, à l'ombre des arbres, en aval de cascades d'eau chaude… 
On entend parfois au loin des grondements sourds et lointains, et parfois, 
l'écho amorti d'une explosion… Baignade possible dans les cascades 
jusque tard dans la nuit (22H00) ; mise à disposition d'un casier 
consigne, avec serviette de bain. 
Dîner aux thermes.   

 JOUR  3 : ARENAL 
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Petit déjeuner 

 

Immersion dans la forêt tropicale. 
Le Costa Rica est devenu la référence de l'écotourisme et de la 

préservation de l'environnement depuis plus d'une quinzaine 

d'années. Avec près de 30 % de sa superficie protégée, sa vie 

sauvage préservée (5% de la biodiversité mondiale est 

concentrée sur le territoire), une nature tropicale exubérante, 

une démocratie pérenne, le pays bénéficie d'une image positive 

par rapport à ses voisins d'Amérique Centrale. Ce facteur de 

sympathie a d'ailleurs attiré non seulement les touristes mais 

aussi de nombreux scientifiques du monde entier venus 

observer et comprendre cette biodiversité. 10 000 espèces de 

plantes, 1 400 espèces d’orchidées, 15 000 espèces de papillons, 

850 espèces d’oiseaux, 208 espèces de mammifères, 220 

espèces de reptiles, 160 espèces d’amphibiens, 34 000 espèces 

d’insectes, 1 600 espèces de poissons. 

 

Vous aurez l’occasion de traverser cette forêt sur des ponts 

suspendus avec toujours en ligne de mire, le volcan Arenal. 

 

Départ pour Rincon de la Vieja par la riche région du Guanacaste.  
La région du Guanacaste offre les plus beaux paysages de la région et des sites très connus. Le 

Monteverde est un plateau verdoyant qui se dresse à 1 400m d'altitude. Il s'étend en bordure de la plus 

grande région sauvage du Costa Rica.  La forêt de nuage du Monteverde est extraordinaire. Cette région 

recouvre plusieurs parcs nationaux : Le Parque Nacional Rincon de la Vieja offrant une multitude 

d'attractions naturelles (volcan en activité, bassins de boue bouillonnante, source chaude, avec une faune 

très riche). C'est un véritable paradis pour les randonneurs.  

 

Installation à l’ HACIENDA GUACHIPELIN*** (ou similaire). 

L’Hacienda allie un fort engagement envers 
l’écotourisme avec son travail traditionnel d’élevage 
et de dressage de chevaux. Le voyageur se trouvera 
ainsi dans un cadre bordé de jardins exubérants 
avec des arbres endémiques, des fleurs exotiques, 
une grande variété d’oiseaux et des vues sur le 
volcan Rincón de la Vieja comme sur le Pacifique 
En journée, les chambres offrent une vue 
magnifique sur le volcan et l’hacienda. Les nuits 
sont parfaites pour se reposer au rythme des sons 
de la nature. 
 

Dîner et logement 

  

 JOUR  4 : ARENAL / RINCON DE LA VIEJA 
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Petit déjeuner américain. 

 

Visite du merveilleux parc de Rincon de la Vieja. (Fermé lundi). 

Tout simplement l'un des plus beaux parcs du Costa Rica, le 

Parque Nacional Rincón de la Vieja a vraiment tout pour plaire 

aux amoureux de la nature et aux adeptes de la randonnée 

pédestre. Chose curieuse, il n'est que le neuvième parc le plus 

visité du pays. Vous y trouverez des paysages magnifiques, des 

points de vue époustouflants, un volcan qui a du caractère, des 

rivières apaisantes, des chutes spectaculaires, des eaux 

thermales relaxantes, des lieux de baignade. Le Parc national, 

d'une superficie de 14084 ha, s'étend à environ 25 km au nord-

est de la ville de Liberia, capitale de la province du Guanacaste. 

Le volcan Rincón de la Vieja, composé de neuf cratères, a 

depuis toujours fait parler de lui. Ainsi, à une époque lointaine, 

il est dit que le volcan était si souvent en éruption qu'il servait 

de phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique! Mais plus vraisemblable sans doute sont les 

premiers rapports d'observation, datant de 1851, faisant état d'éruptions, de cendres et de fumée. La 

dernière éruption en date se produisit au printemps 1998 et affecta davantage le versant nord, soit celui 

donnant sur le Nicaragua, ce versant étant une zone quasi inhabitée. Les différents niveaux d'altitude du 

parc, qui vont de 600 m à près de 2 000 m, favorisent une flore des plus diversifiées. Les nombreuses 

précipitations d'eau et les cendres volcaniques contribuent également au développement de cette richesse 

naturelle. 

Le paysage rencontré détonnera de tous ce que vous aurez pu voir auparavant. Notamment ces fameuses 

« pailas », sorte de geyser d’où jailli en pleine nature de l’argile à plus de 106 degrés centigrades. 

 

Déjeuner à l’hacienda. 
 

Après-midi libre, vous aurez la possibilité de faire des activités optionnelles tels que une ballade à 

cheval, un bain d’argile riche en oligo-éléments (inclus), ballades à pied pour voir de magnifiques 

cascades ou le fameux « Canopy Tours » : 

 

En option : Canopy tour : + 49 € 
 
Développé au Costa Rica comme nulle part ailleurs, le «Canopy 
tour» consiste en une découverte de la forêt tropicale humide par son 
plafond naturel, aux moyens de câbles suspendus à la cime des 
arbres, sur lesquels vous êtes transportés d’une plate forme à l’autre 
Animations, rires et émotion  garantis. Le Canopy du Guachipelin 
vous fera traverser un fantastique canyon depuis ces parois.  
Ces animations sont prévues pour une clientèle de tout âge sans 
aucune aptitude physique particulière  
 
Dîner et nuit à l’HACIENDA GUACHIPELIN ***. 

  

 JOUR 5 : RINCON DE LA VIEJA 
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Petit déjeuner.  

Route vers le Pacifique pour rejoindre la péninsule de Nicoya.  

Passage du ferry.  

Transfert à l´hôtel BARCELO PLAYA TAMBOR. 

 
 

L´hôtel Barcelo Playa Tambor est situé au sud de la péninsule de Nicoya, au bord de l’Océan Pacifique. Il 

dispose de 6 km de plage dans une enclave naturelle unique, la baie « des baleines  ». Des jardins bien 

entretenus aux plantes tropicales variées entourent l´hôtel. Il dispose de 402 chambres avec deux lits 

« King size ». Elles possèdent toutes une terrasse ou un balcon et disposent de tout le confort moderne : 

air climatisé et ventilateur au plafond, salle de bain privée avec baignoire, eau chaude et sèche-cheveux, 

téléphone, télévision câblée et mini-bar. L´hôtel propose une cuisine variée internationale et locale que 

vous pourrez découvrir dans tous les restaurants pendant leurs heures d’ouverture à l’exception du 

restaurant à la carte qui n’est pas inclus dans le système « tout compris ». Toutes les boissons nationales 

sont incluses. 

L’hôtel met également à votre disposition un salon de coiffure, une boutique de souvenirs, une bijouterie, 

un casino, une discothèque, une salle de sport et des courts de tennis. 

 

  

 JOUR 6 : RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR 
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Séjour au BARCELO PLAYA TAMBOR en all inclusive. 
 

 
 

Votre séjour au Barcelo, comprend, sans aucun supplément :  
 

� Le cocktail d'accueil  

� Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners dans tous les restaurants de l'hôtel : buffet au restaurant 

El Tucan, à la Carte au restaurant El Rancho. 

� Les déjeuners et les encas dans la journée (type sandwiches, hamburgers, hot dogs, etc…) au 

restaurant "Palenque  Bar" au bord de la piscine. 

� Les boissons à volonté toute la journée, et la nuit dans tous les restaurants du complexe, et à la 

discothèque 

� Le mini bar est installé vide dans les chambres, approvisionné par vos soins 

� L'utilisation des chaises longues et des serviettes de plage  

� L'animation diurne et nocturne (activités sportives encadrées, ateliers, spectacles, discothèque)  

� L'espace enfant "Kid's Club" 

� Les Sports à volonté : tennis jour et nuit, les kayaks, les planches à voile, les voiliers, les animations 

sportives (aérobic, aquagym, volley-ball, cours de salsa, water-polo, tennis de table, badminton, 

fléchettes)  

 

Non	inclus	:		

 

� Casino, Laverie, Communications téléphoniques,  

� Boissons importées,  

� Tables de billard, Sports nautiques à moteur, Plongée sous 

marine, snorkeling,  

� Ballade à cheval,  

� Pêche au gros, Pêche côtière dans des barques traditionnelles. 

  

 JOUR 7 : TAMBOR 
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Petit déjeuner buffet. 

 

Départ pour San Jose sur la “uno”,  

La panaméricaine qui se déroule à travers toute la région côtière du Guanacaste avant de regagner la 

vallée centrale. 

Déjeuner en cours de route.  

Continuation pour San José.  

Arrêt dans le petit village artisanal de Sarchi.  
C’est ici, notamment, qu’est fabriquée la fameuse 

charrette colorée, qui servait jadis au transport du 

café et des fruits vers les ports d’exportation 

maritime. La charrette est assortie au joug des bœufs 

et est devenue un objet de décoration aux multiples 

facettes. 

Dîner d’adieu dans au restaurant typique . 

Vous aurez l’occasion de déguster, dans une 

ambiance costaricienne, une grande variété de plat typique tel que : Pico de Gallo, Guacamole, fondue de 

fromage, plusieurs variétés de « picadillos », plusieurs viandes (Poulet, Bœuf, « Chicharrones », porc), 

bananes plantain, riz, haricots, par exemple. 

La nourriture sera servie dans de grands plats et partagée par les clients. Ambiance accompagnée par un 

marimba (pour des groupes de plus de 15 personnes). 

 

Installation à l’hôtel et nuit.  
 

 
 

Petit déjeuner buffet.  

Matinée et Déjeuner libres 
Transfert aéroport et assistance aux formalités.  

Envol pour la France. 

 

 
 

Arrivée en France. 
 

  

 JOUR 8 : TAMBOR / SAN JOSE 

 JOUR 9 : SAN JOSÉ ���� FRANCE  

 JOUR 10 : FRANCE  
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Possibilité de règlement en 12 fois sans frais 

COSTA RICA  
Sur les traces d’Indiana Jones 

10 jours et 08 nuits 

 
 

Transport : France / Madrid / San José sur vols réguliers IBERIA 
 

Hébergement : Hôtel de 1ère cat base chambre double 

Hôtel 3*** BEST WESRTERN IRAZU à SAN JOSE  

Hôtel 3*** LAVAS TACOTAL à EL ARENAL 

Hôtel 3*** HACIENDA GUACHIPELIN à RINCON DE LA VIEJA 

Hôtel 4**** BARCELO à PLAYA TAMBOR  
 

Repas : Pension complète (se répartissant comme suit) 

- 08 petits déjeuners américains 

- 07 déjeuners 

- 07 dîners. 

Formule all inclusive à Playa TAMBOR 
 

Prestations : Autocar de grand tourisme air conditionné -  Bus privatif  

 Guide accompagnateur national francophone pour la durée totale du circuit 

 Droits d’entrée dans les sites visités 
 

Visites : Parc national de TOAS 

 Parc National de EL ARENAL 

 Parc national de RINCON DE LA VIERA 

 La ville de SAN JOSE 

 

Repas typiques : 1 dîner d’adieu à SAN JOSE 
 

Taxes : Internationales : 100 € (à ce jour et sujet à modification)   
 

Assurances : Assistance, accident, rapatriement et annulation  
 

Caution : A.P.S pour la garantie bancaire 

 AXA pour la responsabilité civile 

PRIX : 2150 euros 

 par personne  

 Notre	prix	comprend		
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Chambre Single : + 300 € 

Pourboires : Au guide et au chauffeur (prévoir $5 / jour / personne à répartir). 

Repas : Les boissons à table pendant le circuit (sauf Playa TAMBOR en All Inclusive) 

 Le Dîner J1 et le Déjeuner J9 

Prestations : La taxe de sortie de territoire à SAN JOSE : + 29 $  

Option : Supplément entrée aux thermes et dîner aux Ecothermales : + 37 €   

 

 

 
 

Passeport en cours de validité, valide 6 mois après la date de votre retour en France. Le Visa n’est pas 

nécessaire.  Le Costa Rica accorde un droit de séjour allant de 30 à 90 jours. Etant donné que les conditions 

d’accès au pays peuvent changer rapidement, il est prudent de les vérifier avant votre départ. 

  

 Notre	prix	ne	comprend	pas	

 Formalité
s	
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     A lire très attentivement  
   Bulletin d’inscription et de réservation  
   (1 par personne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que votre 
règlement  
 

Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage au COSTA RICA Qi aura lieu en Mars 2016  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de voyages qu’en 
cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront enc aissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativ ement être accompagnée de la totalité de votre 
règlement et de la photocopie de votre passeport VA LIDE (vous pouvez la faire gratuitement à notre 
bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour 
convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun r emboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers médicaux seront 
soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription              lu et approuvé 
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                       Rousset, le : 
Tél : 04.42.53.83.74 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr                     Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE CONFIRMEE 
DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 

 

 
 


