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Du 17 au 31 Janvier 2009 
15 jours – 13 nuits 

 
En option Extension de  4 jours à Playa Tambor 

 
 
 
Entre Océan Pacifique et mer des Caraïbes, venez explorer ce pays fascinant, 
des forêts tropicales aux volcans toujours en activité, au travers des nombreux 
parcs nationaux préservant cette incroyable biodiversité … 
 
Voici un voyage d’immersion au cœur d’une nature vierge et généreuse ; un 
véritable retour aux sources avec un itinéraire idéal et des sites 
incontournables. 
 
Enfin, de fabuleux moments d’émotions lorsqu’à l’aube, les yeux endormis, 
navigant au cœur d’une forêt tropicale, vous êtes invités au réveil des animaux, 
lorsqu’en pleine nuit, des coulées de lave dansent sous vos yeux, lorsqu’en pleine 
nature vous nagez dans des sources d’eaux chaudes après vous êtes enduit de 
boue volcanique ou lorsque vous traversez la canopée de la jungle, perchés sur 
des ponts suspendus  
 
 
 

N’hésitez pas à vous inscrire à ce périple ! 
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Jour  1 – 17 janvier 2009 
Paris - San José 
Départ sur Iberia le matin de Paris Orly via Madrid. Repas à bord 
Arrivée à San José dans l’après midi. Accueil à l’aéroport par 
votre guide et transfert à votre hôtel situé au centre  de San 
José. Dîner libre 
 
Logement au Rincon de San José ***    
www.rincondesanjose.com 
 
Jour  2  - 18 janvier 2009 
San José –Plantation de café 

 
Petit Déjeuner puis départ pour la visite d’une plantation de café , café 
Doka Estate , déjeuner sur place puis retour vers le centre ville pour la  
visite du Musée de l’Or et du théâtre National.  
Nous vous indiquerons si il y a une programmation le soir au théâtre. 
Dîner au restaurant Café Mundo en face de votre hôtel puis  nuit à votre 
hôtel.  

 
Logement au Rincon de San José ***    
 
Jour  3 – 19 janvier 2009 
 
San José /Tortuguero         
Tortuguero – 3h30 de route + 1h30 de bateau 
 
Départ très trop le matin vers  la route pour la côte Caraïbe . 
Stop à Guapiles pour le petit-déjeuner et continuation au 
milieu des bananeraies, embarquement sur une grande pirogue 
motorisée, pour remonter le canal principal jusqu’au Parc 
National de Tortuguero. 
Ce Parc est situé le long de la côte Nord-Est du Costa Rica, 
dans la région la plus plate et la plus humide du pays, il est séparé de l’Océan Atlantique par une 
étroite bande de sable. Son isolement le protège des méfaits de la civilisation. 
Le long de ces canaux paisibles, naturels ou creusés par l’homme, aux eaux calmes et bordées par 
la forêt, on aperçoit souvent des singes, des paresseux,  
des iguanes, des caïmans, des tortues ainsi que des oiseaux tropicaux multicolores.  
Les plages de Tortuguero constituent le site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes 
pour la ponte des tortues vertes (de juillet à octobre). Il n’est donc pas étonnant que 
“Tortuguero” soit un dérivé du nom espagnol désignant les tortues. Installation à l’hôtel. 
Déjeuner et visite du village et du musée de la tortue. Dîner et nuit au lodge. 
Logement au Laguna Lodge *** 
www.lagunatortuguero.com 
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Jour 4 – 20 janvier 2009 
 
Tortuguero 
Le matin votre guide naturaliste saura vous faire partager son amour 
et ses connaissances “encyclopédiques” de la faune et de la flore 
exceptionnelle de Tortuguero. 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner puis découverte de la jungle 
de ce splendide Parc le long de sentiers balisés. Déjeuner à l’hôtel 
puis continuation de la découverte en bateau de parc national digne 
de l’Amazonie. 
De retour à l’hôtel, vous profiterez de la piscine et du jacuzzi. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
Logement au Laguna Lodge *** 
 
Jour 5  - 21 janvier 2009 
Tortuguero/Guapiles/Turrialba  

1h30 de bateau +1h30 de route 
Descente des canaux jusqu’au coeur des bananeraies. Déjeuner à Guapiles 
puis continuation  vers le site archéologique de Turrialba qui s’appelle 
monument National de Guayabo . Il devait compter environ 5000 habitants 
entre l’an 1000 avant notre ère et au plus tard 1400 après J.C. 
Aujourd’hui on peut voir des sortes de monticules qui servaient de 

fondations aux maisons, des gradins et des plans inclinés, des trottoirs pavés et un réseau 
d’aqueducs en partie à ciel ouvert. Des sculptures animalières bien conservées, représentant des 
félins ou des oiseaux de la forêt environnante.  Ce n’est pas un site majeur, mais l’environnement 
et la quiétude qui s ‘en dégagent, méritent une visite. 
Installation à votre lodge  
Dîner et nuit  
Logement au Guayabo Lodge *** 
www.guayabolodge.com 
 
 Jour 6  - 22 janvier 2009  
Turrialba  
 
2h00 de route de Guayabo lodge à Siquirres 
Petit-déjeuner puis départ vers Siquirres étape où va commencer 
votre aventure de la journée : le rafting sur le Rio Reventazon ou 
bien Pacuare suivant le souhait des participants. C’est une 
expérience unique pour les sportifs qui allie sensations fortes et 
contact avec la nature au milieu de superbes paysages.  
C’est au bord du fleuve que vous prendrez votre déjeuner en plein cœur de la nature. 
Retour le soir à votre Lodge  
Dîner et nuit 
Logement au Guayabo Lodge *** 
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Jour 7 – 23 janvier 2009  
Volcan Irazú - San Gerardo de Dota 
2h30 de route de Guayabo lodge au Volcan Irazú 
2h00 de route du Volcan Irazú à San Gerardo de Dota 
 

 
Petit-déjeuner puis départ vers le Volcan Irazú : Dominant l’horizon au-
dessus de la ville de Cartago, à 1 heure 30 de route au sud-est de San 
José, Irazú est le plus haut volcan du Costa Rica : il culmine à 3.432 
mètres. 
La route vers Irazú traverse les zones agricoles les plus fertiles du 
Costa Rica dont les sols sont enrichis par les cendres volcaniques. La 

route pavée s’achève à quelques centaines de mètres du sommet ; de là partent des sentiers qui 
surplombent le cratère. 
Grâce à son altitude, le sommet d’Irazú est souvent dégagé au-dessus des nuages en contrebas. 
Au milieu de ce paysage sauvage, la végétation commence juste à repousser après la période de 
violente activité que connut le volcan entre 1962 et 1965 
Départ à San Gerardo de Dota. Installation et déjeuner au Lodge. Ballade l’après midi sur les 
sentiers. Dîner et nuit à votre hôtel 
Logement au Savegre Lodge *** 
www.savegre.co.cr 
 
 
 
Jour 8 – 24 janvier 2009 
San Gerardo de Dota  
 

Petit-déjeuner puis balade dans la réserve de l’hôtel pour observer les 
oiseaux où avec un peu de chance vous pourriez voir le Quetzal. La 
journée sera consacrée à l’observation de la faune  
Déjeuner, dîner et nuit au lodge. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Logement au Savegre Lodge *** 
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Jour 9 – 25 janvier 2009 
San Gerardo de Dota- Manuel Antonio  
5h30 de route de San Gerardo de Dota à Manuel Antonio  

 
Petit-déjeuner tôt le matin pour prendre la route vers Manuel Antonio. 
Arrivée à Manuel Antonio et installation à votre hôtel. Déjeuner  
Après midi de détente pour profiter des plages de la région. Nous 
pourrons vous proposer des activités comme la plongée, le kayak de 
mer ou des randonnées cheval pour ceux qui le souhaitent. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
Logement à l’hôtel Karahé *** 
www.karahe.com 
 
 
Jour 10 – 26 janvier 2009 
Manuel Antonio- Arenal 
3h30 de route de Manuel Antonio à Arenal 
 

Petit-déjeuner puis visite du Parc National Manuel Antonio :   
Cette station balnéaire à la mode vous offre au sein de son Parc National 
quelques-unes des plus belles plages du pays. De nombreux hôtels, 
restaurants et bars disposent d’une vue impressionnante sur le parc et 
l’Océan Pacifique. La corniche de Manuel Antonio, le village et le port de 
Quepos sont parmi les principaux lieux de villégiature du Costa Rica. 

Le très spectaculaire Parc National Manuel Antonio, combine harmonieusement la baignade dans 
les eaux chaudes et limpides du Pacifique et la promenade dans la forêt pluvieuse bordée par 
trois merveilleuses plages de sable blanc. Des sentiers aménagés, vous permettront d’atteindre 
un promontoire rocheux, dominant les plages. Manuel Antonio est sans doute l’un des endroits les 
plus accessibles du Costa Rica, pour observer la vie animale, en particulier les paresseux, les 
ratons laveurs, les agoutis, les singes capucins et les minuscules singes écureuils.  
 
Départ à La Fortuna, village situé au pied du volcan Arenal. Déjeuner en route. 
Installation à votre hôtel puis Dîner-buffet et baignades dans les jardins de Baldi où des 
cascades d’eaux chaudes à 39° descendent du volcan en activité. Ces jardins se composent de 
nombreuses piscines et cascades. C’est un endroit exceptionnel et inoubliable. Lorsque le ciel est 
dégagé, vous assisterez, dans ce décor merveilleux, au spectacle des coulées de laves 
rougeoyantes frayant un chemin le long des pentes  du volcan en activité.  
 
Logement Hôtel Lavas Tacotal*** 
www.tacotal.com 
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Jour 11 – 27 janvier 2009 
Volcan Arenal- Bijagua 
1h30 de route de Arenal à Bijagua 
 
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion sur les ponts 
suspendus. Vous pourrez observer un grand nombre 
d’oiseaux. C’est une expérience inoubliable. Départ en fin de 
matinée pour la région de Tenorio  
Déjeuner en route au bord du lac puis départ vers Bijagua pour 
votre lodge très proche de l’entrée du parc national du Volcan Tenorio.  
Installation et dîner à votre hôtel. 
 
Logement Celeste Mountain Lodge*** 
www.celestemountainlodge.com 
 
Jour 12 – 28 janvier 2009 
Bijagua- Rincon de la Vieja 
4h00-de route 

Petit-déjeuner puis départ pour le Parc national du 
Volcan Tenorio. Vous trouverez dans le Parc National un 
beau sentier pour 3 à 4 heures de randonnée, à moins 
que vous ne décidiez de vous arrêter un peu plus au pied 
de la chute d’eau. 

Ce sentier vous emmène aux « Teñideros », où la rivière 
prend sa couleur bleue turquoise lors de sa rencontre 
avec un ruisseau (le rio Celeste).    
           D’autres activités « bouillonnantes 
» sont observées près du « Lagon Bleu » et des eaux 
chaudes sortent d’entre les roches au point le plus 
éloigné du sentier, permettant un bain revigorant. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis départ vers la 
région du Volcan Rincon de la Vieja.  

Installation et dîner au lodge. 

Logement hôtel Hacienda Guachipelin ** 
www.guachipelin.com 
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Jour 13 – 29 Janvier 2009 
 
Rincon de la Vieja 
 

Petit-déjeuner. Le matin différentes options vous sont proposées : 
les sensations fortes d’un canopy tour, une balade à cheval, ou bien un 
Trekking au parc national avec votre guide pour découvrir les 
richesses de la région. 
Déjeuner à l’hôtel  
Dans l’après midi, vous aurez la possibilité de vous relaxer dans 
les jacuzzis naturels et profiter des bains de boue provenant des 

sources volcaniques 
Dîner et nuit à votre hôtel 
 
Logement hôtel Hacienda Guachipelin ** 
 
 
 
Jour 14 – 30 Janvier 2009 
Rincon de la Vieja- San José - Madrid 
5h00-de route 
 
Petit-déjeuner rapide et départ le matin vers 6h-7h pour un retour sur la 
capitale. Déjeuner à San José. Puis vous serez libre durant 2h pour faire 
du shopping dans la capitale. Rendez vous vers 15h et transfert à 
l’aéroport pour votre vol vers Madrid.    Repas et nuit à bord 
 
Jour 15 – 31 Janvier 2009 
Madrid  -Paris 
 
Correspondance à Madrid avec votre vol pour Paris Orly 
Arrivée en fin de journée 
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PRIX PAR PERSONNE BASE 20-35 PARTICIPANTS : 
1.925 € + Taxes aéroport 275 € 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 240€ 
 

EXTENSION PLAYA TAMBOR 4 JOURS / 3 NUITS 
OPTION 1              
(SI - 4 PARTICIPANTS AVEC VOLS SAN JOSE/TAMBOR AR) : 395€ 
OPTION 2              
(SI +4 PARTICIPANTS AVEC TRANSFERTS ROUTE TAMBOR) : 325€ 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 165€ 
 
CES PRIX COMPRENNENT: 
 

• Les vols internationaux sur Iberia 
• Les taxes aériennes 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• 2 nuits au Rincón de San José   
• 2 nuits  au Laguna Lodge  
• 2 nuits au Guayabo Lodge 
• 2 nuits au Savegre Lodge 
• 1 nuit à l’hôtel Karahé 
• 1 nuit à l’hôtel Lavas Tacotal 
• 1 nuit au Celeste Mountain Lodge Lodge  
• 2 nuits à hôtel hacienda Guachipelin 
• La pension complète durant tout le circuit (sauf dîner du Jour 1) 
• Guide francophone naturaliste du Jour 1 à l’aéroport jusqu’au Jour 14 à l’aéroport 
• Transport en car climatisé  
• Logement et repas du guide et du chauffeur 
• Services et assistance en français de notre bureau à San José 
• Les taxes de sortie du territoire 
• Les assurances multirisques 
 
Pour l’extension 
• Le transfert terrestre privé entre Rincon de la Vieja et Tambor et Tambor San José 
• OU le transfert par avion entre San José et Tambor et San José (si moins de 4 participants) 
• 3 nuits en formule Tout Compris au Barcelo Playa Tambor 
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EXCURSIONS ET ENTRÉES : 
• Entrées au musée de l’or et au théâtre National 
• Tour de café  Doka  
• Entrée au Parc National Tortuguero avec excursions 
• Entrée au Monument National Guayabo 
• Rafting sur le Rio Reventazon ou Pacuare 
• Entrée au Parc National Irazú 
• Entrée au Parc Nacional Manuel Antonio 
• Entrée aux jardins de Baldi 
• Les ponts suspendus au volcan Arenal 
• Entrée au Parc National  Volcan Tenorio et Rio Celeste 
• Les bains de boue à Rincon de la Vieja 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

• Les pourboires au guide et au chauffeur  
• Les dépenses personnelles  

 
 
EXCURSIONS EN OPTION NON INCLUSES AU PROGRAMME: 
A Manuel Antonio : 

• Kayak avec masque et tuba : 45 € 
• Cheval sur la plage : 38 € 
• Plongée bouteille : 63 € 

 
A Rincon de la  Vieja 

• Canopy Tour : 35 € 
• Randonnée ½ journée à cheval : 25 € 
• Trekk dans le parc national : 10 €  

 
 
 Si, au moment de la réservation, certains hôtels sont complets,  celle-ci sera effectuée dans des hôtels de même 
catégorie. 
 

BASE DE CALCUL SUR LES PRESTATIONS TERRESTRES : 1 EURO =   1,52 USD 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
30% du voyage sont à verser à votre inscription 

(date limite 15 Juin 2008) 
Après cette date, risque d’une augmentation dans le prix du vol 

 
Les chèques sont à faire à l’ordre de « Nexus Voyages » 

 
et à adresser à       Nexus Voyages 

122 rue des Gros Grés 
92700 Colombes 

conctats et plus d’infos:  
Marie Agathe ROUFFAUD agathe.rouffaud@nexusvoyages.fr 
Thai Toan LAM TRAN  thai-toan.lam-tran@nexusvoyages.fr 
 
 

  
Nom      Prénom 
 
Téléphone     E.Mail 
 

 
Je m’inscris au voyage   
 

 Costa Rica 
 

 Extension 3 jours 
 

Nombre de personnes  
 

 Seul(e)     Accompagné(e) 
       
Je joins à mon inscription un chèque de     
 

Le 
 

Signature 
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DATE  COSTA RICA Extension  
15 Juin 2008 30% 660 € 120 € ou 100 € 

15 Septembre 2008 30% 660 € 120 € ou 100 € 
15 Décembre 2008 40% 880 € 155 € ou 125 € 

TOTAL  2.200 € 395 € ou 325 € 
Chambre seule  240 € 165 € 

 
 
 
 
 

ATTENTION LES INSCRIPTIONS APRES LE 
15 JUIN 2008 RISQUENT D’AVOIR UN 
SUPPLEMENT DE PRIX SUR  LE VOL   

 


