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« Au pays de l’or vert, des Caraïbes au Pacifique » 
 
Immersion au cœur d’une nature vierge et généreuse : un véritable retour aux sources 
avec un itinéraire dense et des sites incontournables… 
 
Un résumé de notre voyage ? Laissons parler les participants ! 
 
Les canaux de la jungle : Tortuguero 
 

Le Parc National de Tortuguero, véritable 
Amazonie, nous a offert un dépaysement 
total et la possibilité d’explorer la forêt 
tropicale en bateau, ce qui nous a permis de 
rencontrer de nombreux animaux en se 
laissant porter par les canaux et les rivières 
traversant la jungle, en compagnie d’un 
pilote dynamique. 
 
« Journée consacrée à la découverte de la 
nature et de ses hôtes. Beaucoup d’explications 
utiles et intéressantes de la part de Gabriel. 
Les circuits bateaux permettent d’approcher 
reptiles, oiseaux, singes… Nous avons apprécié 
cette journée. » Marie-Martine 

 
« Parcours très agréable malgré le passage dans le brouillard. Bravo pour la protection de la 
nature. Site de Tortuguero extraordinaire. »  François 

 
Tortuguero, Guapiles et Turrialba 

 
Plantations d’ananas, de canne à sucre, de macadamia, 
bananeraies et rivières tumultueuses parsèment ce beau 
paysage. Première épreuve sportive, le rafting sur le Rio 
Pacuare et le Reventazon pour les plus audacieux ! Pour les 
photos du rafting, rendez-vous sur le site… 
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« Rafting niveau 2 : bravo aux deux drivers de devant pour la bonne conduite de notre 
embarcation, équipe au top, merveilleux souvenirs. » Marie-Martine 

 
« Journée mémorable de rafting classe 4. Ambiance assurée sur le zodiac. Des 
rapides impressionnants avec un moniteur de classe supérieure sans parler des 
paysages extraordinaires : végétation tropicale avec des falaises de 200m de 
haut, village indigène. Conclusion : il fallait le faire ! » André 

 
Guayabo et le volcan Irazú 
 

Avec le seul site archéologique du pays, le plus haut volcan du 
Costa Rica Irazú capricieux a laissé découvrir son cratère aux 
plus patients… 
 
« Le groupe était fort sympa, très beau pays 
que le Costa Rica qui me laissera de bons 
souvenirs. » Sylviane 

 
« Voyage super, bonne ambiance dans le groupe. Circuit bien organisé. » 
Martine & Bernard 

 
San Gerardo de Dota, au royaume du quetzal 

 
Aux environs du col du Cerro de la Muerte, au 
fond d’une vallée profonde, les randonneurs à la 
recherche du quetzal, oiseau mythique et 
emblème de la région ont vu leur patience 
récompensée. La parade des haras sur la route 
longeant le Pacifique nous a tous émerveillés. 

 
« Rando dans la forêt vierge primaire, apprentissage de la marche en se tenant les mains, 
particulièrement appréciée de Gilles. » René 

 
Manuel Antonio 
 
Après une halte de trois heures suite à une panne, nous 
apercevons enfin le Pacifique ! Récompense : toute une 
matinée consacrée à la baignade dans les eaux chaudes 
et limpides du Pacifique… 
 
« Voyage speed mais riche en découverte. » Marie-Martine & 
Jean-Pierre 
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Volcan Arenal, la forêt nuageuse de Monteverde, les jardins de Baldi 
 
Lié aux éléments naturels, le volcan Arenal ne nous a pas laissé entrevoir 
les éruptions spectaculaires, mais les baignades dans les jardins de Baldi 

ont été fortement appréciées  
 
« Nous avons été chouchouté par Gabriel et Alonzo. 
C’est la première fois que nous rencontrons un guide si 
attentionné et un chauffeur aussi dispo. » Pierrette & Gérard 

 
Ponts suspendus et & canopy tour à Rincon de la Vieja 
 
Aux abords de Bijagua, le groupe a pu goûter au charme des ponts suspendus, et les 
aventuriers se sont lancés dans un canopy tour ! Après l’effort, le réconfort… Les 
participants ont pu se détendre dans les jacuzzis naturels et les bains de boue 
provenant des sources volcaniques à Rincon de la Vieja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Matinée sur les ponts suspendus, très belle visite du parc et très riche grâce à Gabriel. Repas 
au « Arenal Hanging Bridges »  simple et traditionnel avec une bonne 
surprise : un excellent café ! » Marielle 

 
« Quelle joie, je suis capable de faire les mêmes choses que ma petite 
fille de sept ans (rafting & canopy) ! Et avec les bains de boue, je vais 
retrouver la même peau qu’elle. » Catherine 

 
Séjour balnéaire sur la côte pacifique 

 
L’extension à Playa Tambor dans un cadre 
enchanteur a permis à dix d’entre nous de se 
ressourcer dans les eaux chaudes du 
Pacifique… 
 
 

 


