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10 jours / 8 nuits 
Pension complète  
Vols Air France au départ de Paris   
Guide local francophone 
 
Durée de vol : env. 11h 
Décalage horaire : - 7h en hiver ; - 8h en été 
 
Les plus  

- Les vols réguliers Air France au départ de Paris avec une entrée par San José et une sortie 
par Liberia  

- Logement en lodge et en hôtels 3* et 4*  
- La visite de plusieurs Parcs Nationaux pour une rencontre avec la nature et une 

biodiversité étonnante : la jungle de Tortuguero,  
- Les 3 réunions  
- Des activités   
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VOTRE CIRCUIT EN UN COUP D’OEIL 
  

JOURS DU 

CIRCUIT 
ETAPES KM /TEMPS 

1er jour Paris/ San José - 

2ème jour San José / Parc National du volcan Irazú / San José 110 Km / 3h 

3ème jour San José / Parc National Tortuguero 

110 km / 3h30 

+ 1h30 de 

bateau 

4ème jour Parc National Tortuguero - 

5ème jour Tortuguero / Sarapiquí / Arenal 

1h30 de bateau 

+ 160 km / 

4h30  

6ème jour Arenal - 

7ème jour Arenal / Rincón de la Vieja 139 Km / 3h 

8ème jour Rincón de la Vieja - 

9ème jour Rincón de la Vieja / Liberia / Amsterdam 34 Km / 1h 

10ème jour Amsterdam/ Paris (ou province) - 
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Blotti entre l’Océan Pacifique et la mer des Caraïbes, le Costa Rica est le pays d’une nature reine. Recouvert 
d’une forêt tropicale hérissée de volcans toujours actifs, ce pays recèle une incroyable biodiversité, 
préservée dans de nombreux parcs nationaux.  
 

 

3 heures avant le départ, rendez-vous des participants, munis de leurs billets d’avion et de leur 
passeport au comptoir d’enregistrement Air France à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
 

13h10 : Décollage depuis Paris Roissy vers San José sur vol Air France, en classe économique  
17h40 : Arrivée à San José. 
 

San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée centrale). Née au 
18ème siècle, elle garde peu de témoignages de l’époque coloniale. La capitale du Costa Rica  
compte un million d’habitants et elle est aujourd’hui l’une des villes les plus étendues et les plus  
cosmopolites d’Amérique centrale. 
 
Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel 
 
Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Presidente San José  4* (ou similaire) 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ matinal en direction du Parc National du Volcan Irazú où vous arriverez vers 9h  
 

 
 

Dominant l’horizon au-dessus de la ville de Cartago, Irazú est le plus haut volcan actif du Costa Rica, 
il culmine à 3 432 mètres. Le trajet vers Irazú traverse les zones agricoles les plus fertiles du Costa 
Rica dont les sols sont enrichis par les cendres volcaniques. A travers ce paysage lunaire, s’est formé 
un lac acide de couleur émeraude au centre d’un de ses cratères et sur les flancs, la végétation 
commence juste à repousser après la période de violente activité que connut le volcan entre 1962 
et 1965. 
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Continuation avec arrêt à Cartago fondée en 1563 par Juan Vázquez de Coronado. Ce fut la ville 
la plus importante du pays jusqu'à l'indépendance des provinces d'Amérique Centrale en 1821.  
Découverte de la magnifique Basilique de Nuestra Señora de los Ángeles bâtie en 1812 sur les 
ruines de l'église construite en 1675. Selon la légende, la Vierge serait apparue plusieurs fois en 
1635 devant Juana Pereira à cet endroit, une indigène de la région, et c'est pour cette raison qu'on 
décida d'y construire une église en son honneur. 
 
Déjeuner typique au restaurant « Mi Tierra » (ou similaire) 
Dans cet établissement traditionnel, vous dégusterez le « casado », plat populaire du Costa Rica 
composé des produits les plus consommés du pays dont les haricots rouges et les bananes plantains. 
 
Retour à San José pour un tour panoramique de la capitale : passage devant la Plaza de la Cultura, 
principal lieu de rencontre des costaricains ; le Théâtre National, monument national et symbole de 
l’âge d’or du café et de la Belle Epoque au Costa Rica ainsi que le Parque Central, plus ancien espace 
public de la ville et le premier à recevoir des œuvres ornementales. 
 
Visite du musée de Jade et de la culture Précolombienne  
Fondé en 1977 il abrite la plus importante collection de jade précolombien d'Amérique. Elle 
comprend des herminettes, des masques de cérémonie et des objets décoratifs datant de 500 av. 
J.-C. à 800 par. J.-C., mais aussi des metates chorotega (meules en pierre volcanique), des 
céramiques, des poteries et des ornements en or. Le jade venait du Guatemala et des régions 
voisines 
  
Puis si le temps le permet, promenade entre les étals du marché central pour se plonger dans 
l’ambiance festive costaricienne. Ventes des fruits, légumes, épices, plantes médicinales, objets du 
quotidien, textiles, vêtements et toute sorte d’artisanat local (le marché ferme à 18h). 
 
Arrêt dans un petit stand du marché pour déguster (au choix) une boisson typique du pays 
comme un jus de goyave, de corossol, la « Crema » ou encore la « Horchata », à base de lait, riz, 
cacao, cacahuète et cannelle.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Presidente San José   

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ matinal pour la côte caraïbe nord, vers la 
zone équatorial de Tortuguero au climat chaud et 
humide. 
 
Vous quittez la vallée centrale en franchissant 
l’immensité verte du Parc National Braulio Carrillo. 
Avec ses cols à 2000m et ses monts Barva (2906m) 
et Cacho Negro (2150m), il protège différents 
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écosystèmes de forêt tropicale humide et forêt tropicale nuageuse, que vous pourrez observer au 
fur et à mesure de votre ascension. Une fois passée la cordillère centrale, vous vous trouvez face à 
la plaine des Caraïbes. 
 
Embarquement à bord de bateaux à Cano 
Blanco ou La Pavona (en fonction du niveau des 
eaux), pour remonter le canal principal 
jusqu’au Parc National de Tortuguero pour 
atteindre votre Lodge, il vous faudra 01h30 de 
navigation au milieu de la faune et de la flore 
tropicale. 
 
Arrivée au Lodge, installation et verre de 
bienvenue,  
 
Déjeuner au lodge  
 
Visite du petit village de Tortuguero, fondé dans les années 1920,  
Le village n’obtint l’électricité qu’en 1980. Il est bordé d’un côté par le Rio Tortuguero et de l’autre 
par la mer des Caraïbes. Les quelques rues du village ne sont pas revêtues et font, au plus, 1 mètre 
de largeur, ce qui donne au lieu plein de charme. La jolie petite église, tout de jaune revêtue, se 
dresse fièrement au centre du village. 
 
Visite du centre de conservation des tortues qui travaille pour la protection des tortues depuis 
1959. Cette organisation à but non lucratif est la plus vielle et la plus reconnue des associations 
de protection des tortues marines au niveau mondial. Vous pourrez y voir la manière dont sont 
recensés les tortues, le travail des bénévoles et une petite vidéo est mise à disposition des visiteurs 
pour se rendre mieux compte du phénomène de ponte des tortues. 
 
Retour au Lodge en pleine nature et possibilité de profiter de la piscine, des espaces de détente, 
ou de faire une ballade dans les environs exceptionnellement préservés. 
 
En fin d’après- midi, réunion des médecins  
Mise à disposition d’une salle pour échanger (pas de matériel audio ni vidéo) puis cocktail de 
l’amitié autour d’un cocktail à base de rhum et de quelques snacks pour tous les participants       
 
Dîner et nuit au Lodge 
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Petit-déjeuner au lodge. 
 
Matinée découverte du Parc National de Tortuguero, en bateau et à pied 
 

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 paisibles canaux, aux eaux calmes et bordées 
par la forêt, on peut apercevoir des singes, des paresseux, des iguanes, des caïmans, des tortues 
ainsi qu’une multitude d’oiseaux tropicaux aux mille et une couleurs. 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.  
 
Promenade en bateau sur les canaux 
bordés par la forêt tropicale 
Votre guide/naturaliste vous fera partager 
son amour et ses connaissances 
encyclopédiques de la faune et de la flore 
exceptionnelle de Tortuguero. Il s’agit 
d’un moment unique pour observer 
l'habitat naturel de nombreuses espèces 
d'oiseaux, des papillons mais aussi des 
paresseux et des singes et même des 
crocodiles.  
 
 

Retour au lodge et départ pour une petite randonnée le long de sentiers balisés afin de 
découvrir, à pied, la jungle de ce splendide parc. 
 

Déjeuner au Lodge 
 

L’après- midi nouvelle promenade en bateau 
pour observer la richesse de la biodiversité 
de ce splendide parc naturel  
 

En fin d’après- midi, avant le dîner, rendez-vous 
des participants pour un verre de l’amitié en 
toute simplicité  
 
Dîner et nuit au lodge  
 
Notes : La mer à Tortuguero est dangereuse, il est fortement déconseillé de s’y baigner. Le safari-bateau est une 
activité organisée par les lodges de Tortuguero. Chaque bateau a une capacité de 15 personnes. Le groupe sera 
répartis sur plusieurs bateaux. Les gardes du parc décident de la distribution des routes de chaque capitaine. Il se 
peut que les embarcations prennent des routes différentes, cependant elles seront accompagnées d’un guide local 

anglais/espagnol. 
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Petit déjeuner buffet à l’hôtel  
 
Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu. Départ en bateau avant de reprendre 
la route principale des caraïbes. 
 
Retour en bateau vers l’embarcadère de Cano Blanco ou La Pavona puis route pour Sarapiquí, la 
région a obtenu récemment une certification pour son tourisme durable. 
 
Visite de la réserve biologique de La Selva qui propose depuis plus de 50 ans de découvrir un 
incroyable écosystème réparti sur 1600 hectares de forêt primaire et secondaire. C'est un véritable 
couloir biologique reliant la zone de Sarapiquí (démarrant à 100 mètres d’altitude) et tutoyant le 
Parc Braulio Carrillo chapeauté par le volcan Barva (qui culmine à 2 906 mètres d’altitude). C’est 
aussi un centre d’études qui fait partie d’un programme international de recherche en biologie et 
écologie tropicales. Ici viennent des étudiants et de scientifiques du monde entier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’oiseaux, plus de 2077 espèces de plantes, 125 de mammifères, 48 d'amphibiens, 87 de reptiles, 45 
de poissons d'eau douce, sans compter les dizaines de milliers d'insectes, arachnides et autres 
arthropodes. La richesse des espèces de la réserve de La Selva est exceptionnelle, elle est accessible le 
long de ses 16 kms de sentiers bétonnés. 
 
Déjeuner sur place de spécialités locales 
 
 
Continuation vers La Fortuna, situé à proximité du majestueux volcan Arenal. Après la tragique 
éruption en 1968 du volcan Arenal qui détruisit trois des principaux villages de la région, La 
Fortuna a été créée comme principal centre économique de la région du volcan Arenal.  
C’est le principal point d’entrée à la région Arenal. Par temps clair, le majestueux volcan Arenal 
domine l’horizon de cette ville paisible.  
Vous trouverez des banques et des guichets automatiques, et également de nombreux centres 
d’information touristique, le parc central est un endroit agréable pour se promener et découvrir la 
vie locale.  
 
Dîner et nuit  
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Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Balade sur les ponts suspendus d’Arenal 
Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des sentiers reliés 
entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus.  
Les sentiers ont été conçus pour être accessibles à tout le monde. Les ponts sont des structures 
métalliques de haute technologie offrant toute la sécurité nécessaire. Ils mesurent de 8 à 98 
mètres de longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à 45 mètres de hauteur.  
La succession de sentiers et de pont permet d’apprécier la flore de cette forêt tropicale humide  
d’une perspective différente, des racines à la canopée. 

 

Déjeuner dans un restaurant local face au volcan Arenal 
 
Puis temps libre pour vous prélasser dans les différentes piscines du magnifique complexe thermal 
de l’hôtel 
Elles sont 100% naturelles et riches en sels minéraux et en ions tels que le calcium (CA+2), le 
magnésium (Mg+2) et le chlorure (CL-) car ils proviennent des sources souterraines du volcan 
Arenal. L’eau thermale est chauffée naturellement par le volcan et ses rivières souterraines. L’eau 
atteint les piscines thermales en profitant de la force de gravité sans avoir besoin de pompage ou 
de forage. Les roches de rivière ont été soigneusement choisies pour former les tabourets du bar 
humide, des cascades pour vous offrir un hydromassage relaxant, et un jacuzzi apaisant. La 
température des piscines varie de 34 à 40 °C avec un pH de 6,7. 
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Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de transfert en autocar vers le petit village de la Fortuna 
 
En fin d’après-midi consacrée à une réunion professionnelle (2h30) 
Salle avec matériel inclus   
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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Petit-déjeuner au lodge. 
 

Départ en direction de la région du Guanacaste, la verdure et la richesse de cet endroit vous 
étonneront. On croit parcourir la Patagonie. On y élève des chevaux et du bétail. Les hommes ont 
des airs de cow-boys et la forêt tropicale laisse place à d’immenses ranchs appartenant à de 
fortunés propriétaires terriens. 
 
Déjeuner en cours de route 
 
Puis découverte des cascades Llanos del Cortes 
Cette impressionnante cascade de 30 m d´altitude 
est entourée d´une végétation exubérante qui fait 
de cette visite une opportunité de faire des belles 
photos. Les eaux de cette cascade finissent par faire 
une belle piscine naturelle où l’on peut se baigner et 
se rafraichir.  
 
A la fin de cette baignade, dégustation de fruits 
tropicaux (mangue, pastèque, ananas, bananes, 
papaye, ou autres selon la saison). 
 
Continuation vers Rincón de la Vieja 
 
D’une superficie d’un peu plus de 14 000 hectares, Rincón de la Vieja est tout simplement l’un des 
plus beaux parcs du Costa Rica et a tout pour plaire aux amoureux de la nature et aux adeptes de 
la randonnée. Vous y trouverez des paysages magnifiques, des points de vue époustouflants, un 
volcan, des rivières apaisantes, des chutes spectaculaires, des eaux thermales relaxantes et des 
sites de baignade.  
 
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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Petit-déjeuner au lodge. 
 
Puis départ pour la découverte du Parc National de Rincón de la Vieja (fermé le lundi) 
Tout un réseau de sentiers vous conduira à travers la forêt, à la découverte de plusieurs 
particularités volcaniques, des fumerolles, des bassins de boue bouillonnante et ces fameuses 
pailas, sorte de geyser d’où jailli en pleine nature de l’argile à plus de 106 degrés centigrades.  
Durant la randonnée, au cœur de la faune et de la flore d’une grande diversité, vous pourrez 
rencontrer différents singes, des coatis, de petits agoutis, des iguanes et de nombreux oiseaux. 
 

 
 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel 
 
Puis après-midi placée sous le signe de l’aventure et de l’adrénaline, toutes les excursions sont 
programmés au centre d’activité de votre hôtel (voir ci-dessous) 
 
Activités en option (réservable avant le départ avec ajout frais de service de 12% ou sur place sous 
réserve de disponibilité):   
  
A : RAPPEL & ESCALADE (2h30) : 70 € par personne 
Ressentez l'adrénaline en participant à des rappels passionnants 
dans des cascades majestueuses, se terminant par un plongeon 
frais dans la piscine pour une baignade rafraîchissante. Après le 
premier rappel, escalade assistée par la paroi rocheuse à côté de la 
cascade pour redescendre en rappel. Ensuite, vous pouvez faire un 
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autre rappel dans un deuxième endroit et un pendule Tarzan dans l'eau de la cascade. Vous utilisez des 
cordes d'escalade, des harnais et un équipement de sécurité complet, avec des guides expérimentés pour 
vous aider tout au long de votre visite de la canopée. 
 
B/ TYROLIENNE - CANOPY TOUR (2h) : 65 € par personne 
Un circuit unique en tyrolienne en survolant les arbres, en rappel, 
en escalade et en traversant des ponts suspendus au-dessus d'un 
étroit canyon de la rivière. Votre terrain de jeu est le spectaculaire 
White River Canyon, formé par l'érosion hydrique sur des millions 
d'années. Votre excitation commence à quelques pas du centre 
d'aventure jusqu'à la première plate-forme de tyrolienne. Amusez-
vous de manière exaltante sur sept tyroliennes, un pont suspendu, 
deux balançoires Tarzan, un rappel contrôlé de 20 mètres (65 
pieds), un mur d'escalade naturel et des traversées et des ascensions de via ferrata. 
 
C/ TUBING RIO NEGRO (2h) : 62 € par personne 
Profitez du plaisir et de l'excitation non-stop en rebondissant et en éclaboussant sur 5 km de rapides de 
classe II et III le long de cette rivière étroite et tumultueuse aux eaux 
cristallines. Il y a beaucoup de piscines tranquilles le long du chemin 
pour apprécier le magnifique paysage tropical du Rio Negro. Nos 
radeaux tubulaires spéciaux et individuels sont conçus avec des 
poignées et des fonds de protection. Les guides vous accompagnent 
et assurent votre sécurité et votre plaisir tout au long de votre 
expérience. Une partie de votre aventure en tube fluvial comprend 
l'équitation de nos fidèles chevaux de ranch du Costa Rica le long 
de sentiers panoramiques à travers la forêt pour se rendre à la 
rivière. 
 
D/ PROMENADE A CHEVAL A LA DECOUVERTE DES CASCADES (2h) : 60 € par personne 
De l’hacienda Guachipelín, vous chevaucherez pendant 30 minutes en passant par de beaux sentiers 
forestiers jusqu’à la cascade Las Chorreras, parfaite pour un bain rafraîchissant. Un petit canyon 
volcanique peu profond entoure les cascades et la piscine, créant une oasis tropicale intime et privée. 
Après la pause, nous voyageons encore 20 minutes jusqu’à la cascade de Victoria. Le canyon 
environnant a une végétation et une topographie uniques, et vous pouvez nager dans la piscine d’eau 
cristalline à la base de la cascade. Puis retour à cheval (45 minutes environ) vers l’hacienda. Toutes nos 
promenades à cheval sont guidées, nous recommandons de porter des chaussures fermées ainsi que des 
pantalons longs ou des shorts jusqu’au genou 
 
E/ RANDONNEE AUX CHUTES LAS CHORRERAS/LA VICTORIA (2h30) : 43€ par personne 
Randonnée à travers la forêt vers deux belles chutes d’eau. L’impressionnante cascade La Victoria tombe 
spectaculairement de 35 mètres sur le Rio Negro. Le canyon environnant a une végétation et une 
topographie exceptionnelles, possibilité de nager dans la piscine d’eau cristalline à la base de la cascade. 
La cascade La Victoria se trouve à 4 km de l’hacienda Guachipelín. Nous marcherons une heure sur les 
magnifiques sentiers jusqu’à la cascade, en profitant d’un cadre pittoresque de la forêt tropicale sèche 
et en observant la faune pendant la visite. Une fois que vous atteignez la rivière, il y aura une petite 
descente en escalier pour atteindre le bassin de la cascade. Vous aurez suffisamment de temps pour vous 
détendre sur la rivière avant de retourner à l’hôtel.  
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Fin d’après-midi consacrée à une réunion professionnelle (2h30) 
Salle incluant vidéo projecteur, écran, microphone et son (micro, hauts parleurs) 
 
Dîner barbecue dans un espace privatisé du Canopy Bar avec spectacle de swing criollo 
C’est un rythme qui a commencé à se développer dans les années 60 à la suite de la fusion entre le 
swing américain et la cumbia colombienne. La danse s’est popularisée dans toutes les classes 
sociales et est aujourd’hui une référence de la danse populaire costaricienne. 
 
Nuit à l’hôtel 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Matinée de détente dans les eaux thermales naturelles de Rio Negro et Lodo Volcánico 
Riches en minéraux, les eaux thermales ont des propriétés thérapeutiques qui ont été appréciées 
pendant des siècles par les gens du monde entier. Belles et relaxantes, les eaux thermales de 
l’Hacienda Guachipelin émergent du Rio Negro, naturellement tempéré par le volcan Rincón de la 
Vieja. Entourées d’une dense forêt tropicale sèche, les eaux thermales de Rio Negro se trouvent 
dans une zone magnifique et paisible. Les eaux cristallines de la rivière coulent dans 10 piscines 
situées sur la rive de la rivière, pleines d’eaux thermales riches en minéraux, naturellement 
tempérées au plus profond du volcan. Vous pouvez accéder aux sources thermales des deux côtés 
de la rivière par deux ponts suspendus. 
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Pour un traitement rajeunissant sur votre corps, vous pouvez utiliser la boue volcanique, qui agit 
comme un masque de spa du corps. Lorsque la boue sèche, vous pouvez rincer dans l’eau froide de 
la rivière avant d’entrer dans les thermes à nouveau. 
 
Vestiaires, toilettes et casiers disponibles à l’entrée des thermes. De là, vous marcherez 350 mètres 
à travers un magnifique sentier dans la forêt jusqu’à ce que vous atteignez les sources chaudes. 
 
Déjeuner au restaurant de l’Hacienda Guaghipelín 
 
Temps libre puis route en direction de Liberia  
 
Arrêt dans un bar emblématique de la ville avec dégustation d’un cocktail local accompagné 
de 2/3 grignotages par personne 
 
Transfert vers l’aéroport de Libéria. Assistance aux formalités d’embarquement 
 
21h00 : envol à destination d’Amsterdam sur vol direct KLM en classe économique 
Dîner et nuit à bord   

 

14h15 Arrivée à Amsterdam 
Transit – (selon les villes de province demandées possibilité de continuer directement vers Lyon, 
Bordeaux, Nantes  … ) 
16h35 décollage pour Paris sur vol régulier KLM  
17h50 arrivée à Paris  
  
Fin de nos services. 
 
NB : L’ordre des visites peut être modifié mais l’intégralité du programme sera respectée. 
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Situation 
Situé au centre du quartier du centre-ville revitalisé. Promenez-vous sur les principales places et 
boulevards et visitez les monuments, galeries et musées emblématiques de San José et explorez à 
pied les sites colorés, les sons et l'énergie de la ville. 
 
 

 
 

 
 
Le toit de l’hôtel, Azotea Calle 7, est un cadre parfait pour boire un verre en fin de journée  
Installez-vous sur la terrasse en briques rouges, entourée de veraneras colorées (plantes de 
bougainvilliers), de palmiers, et de plantes 
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Les chambres 
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Situé sur une bande de terre, entre la mer des Caraïbes et les canaux de Tortuguero » 
Le Mawamba Lodge possède une piscine extérieure. Jardins tropicaux luxuriants et accès direct à la 
plage pour des promenades tranquilles (baignade dangereuse) 

 
Ce lodge comprend un restaurant et 2 bars : un à proximité de la piscine et un dans les 
parties communes.  
Piscine, espace détente spa, activités et excursions au départ de l’hôtel (Canoë kayak, 
découverte du parc de Tortuguero en bateau, sentiers de randonnées pédestres ou cyclables   
Wifi dans certaines parties communes du lodge 
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58 chambres de 17 à 26m² à la décoration simple et rustiques réparties sur le jardin. Chaque 
chambre (17m²) présente une décoration simple en bois et dispose d'un coin salon ainsi que d'une 
salle de bains privative avec douche (avec eau chaude) et toilettes. Elles comprennent également 
un balcon privé avec un hamac et des chaises à bascule, coffre- fort et ventilateur au plafond   
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Services annexe :  
Laverie et service de nettoyage   
Wifi dans les parties communes 
Navette gratuites vers les différentes attractions alentours   
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Avec une très belle vue sur le volcan, cet établissement vous apportera confort et détente 
dans un environnement propice à la relaxation   

3 restaurants  
 
Restaurant Ti-Caïn 
Restaurant principal dont le nom vient du mot indien Maleku qui signifie rivière ou source, bénéficie 
d’une vue sur le volcan.  Dans ce restaurant en plein air à la décoration gaie et au haut plafond, 
propose des petits déjeuners et repas sous forme de buffet.  
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Restaurant Italien  
Situé juste à côté de la réception il propose une cuisine italienne, salades, des plateaux de fromages 
et de charcuterie, des pâtes, des focaccia et des pizzas à pate fine cuites dans un four de briques à 
bois. Vous pourrez accompagner vos plats de vins chiliens et argentins. 
 

 
 
Sakana Sushi Bar & Restaurant   
Sakana, signifie poisson en japonais. Ce 
restaurant -bar est situé au bord de la piscine 
propose une cuisine japonaise dont des sushis 
la spécialité du chef.   
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Espace piscines et sources chaudes  
Les sources chaudes de l'Arenal Springs Hotel sont 100% naturelles et riches en sels minéraux et 
en ions tels que le calcium (CA+2), le magnésium (Mg+2) et le chlorure (CL-) ; elles proviennent de 
sources souterraines du volcan Arenal et apportent une belle hydratation à la peau.  
4 piscines à températures différentes allant de 34° à 39° degrés, (93-104F) PH 6.7. 
 



 

16/12/2022            28/41 
Photos non contractuelles 
Travel Lab - SAS au capital de 12.507.027€ - 22 Rue Dieumegard 93407 Saint-Ouen Cedex  
R.C.S. Bobigny 542 078 431 SIRET 542 078 431 00492 - Immatriculation Atout France IM 093 100 010  
Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit, 8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris. 
Assurance RCP : MMA IARD  14 Bld Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex Police 128 982 356 

L'eau thermale est naturellement chauffée par le volcan Arenal et ses rivières souterraines. L'eau 
atteint les piscines thermales en profitant de la force de gravité, il n’ y a donc pas besoin de pompage 
ou de forage. Les minéraux naturellement présents dans l'eau contribuent à une relaxation complète 
de l'esprit et du corps, favorisent la circulation et aident à équilibrer les niveaux de pH, libèrent les 
radicaux libres, adoucissent la peau et les cheveux. Des pierres de rivière soigneusement choisies 
contribuent à créer un environnement agréable et reposant avec des cascades pour vous offrir un 
hydromassage relaxant et un jacuzzi apaisant.  
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Piscines et thermes ouverts de 8h à 22h  
Serviettes de piscine et casiers gratuits 
Toilettes et douches spacieuses 
Tout au bord de la piscine et accessible aux fauteuils roulants.  
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Les chambres  
Toutes les chambres sont climatisées et ont vue le volcan Arenal  
Avec un lit quing size ou 2 lits jumeaux, elles possèdent une salle de bain privée avec une grande 
douche à effet de pluie et petit jardin tropical pour vous donner la sensation d'une douche 
extérieure mais aussi miroirs et sèche-cheveux. 
Les grandes fenêtres et les portes vitrées s'ouvrent sur une terrasse privée avec des meubles en fer 
forgé et en granit. Chaque chambre a été conçue pour offrir une vue directe incroyable sur le 
majestueux volcan Arenal, et chaque terrasse est entourée de jardins tropicaux où jouent 
d'innombrables oiseaux et papillons. 
Une fois à l'intérieur, des rideaux transparents et occultants vous permettent de tout voir de 
l'intérieur lors des journées très chaudes, tout en garantissant une nuit de sommeil très réparatrice. 
 
4 chambres spécialement pour ceux qui souffrent d'asthme et d'allergies saisonnières. Seules 
chambres situées au deuxième étage pour un air plus pur, moins d'humidité et une meilleure 
ventilation. La hauteur permet de s'éloigner un peu de la flore qui peut activer les allergies de 
certaines personnes, et permet d'en profiter d'en haut. 
 
Chambres communicantes possibles sur demande 
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Plate-forme de yoga 
Cours de yoga gratuits tous les dimanches de 
6h30 à 7h30.  
Des cours peuvent être organisés sur 
demande avec un nombre limité de 
participants. 
Ces cours, sont conçus pour aider à atteindre 
le bien-être et la paix. Un professeur certifié 
adapte chaque cours au niveau des 
participants.  
Le yoga est un art ancien basé sur un système 
de développement harmonisant pour le corps, 
l'esprit et l'esprit. Ceci est une définition 
simple. 
La pratique du yoga rend le corps fort et flexible ; il améliore également le fonctionnement des 
systèmes respiratoire, circulatoire, digestif et hormonal. Le yoga apporte stabilité émotionnelle et 
clarté d'esprit. 

 
 
Natria Spa 
Situés dans trois bungalows privés à haut plafond 
blottis dans de charmants jardins tropicaux avec les 
sons apaisants de l'eau, les chants des oiseaux et la 
douce musique. 
Chaque bungalow peut accueillir d’une à 3 
personnes et proposent de nombreux soins   
Ouvert de 10h à 18h 
 
 
 
Petite salle de gym avec matériel de cardio et de musculation ouverts de 6h30 à 20h00 tous les 
jours en haute saison et de 6h30 à 18h00 en basse saison 
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Situé dans la province ensoleillée de Guanacaste, à côté du parc 
national Rincon de la Vieja, l'hôtel Hacienda Guachipelin vous 
propose un hébergement confortable pour vous détendre 
après une journée bien remplie.   
 
 
Pour vous restaurer, des repas faits maison « de la ferme à la 
table », à partir de la production du ranch et de l’achat de 
produits auprès des producteurs locaux durables. 
 
Au restaurant La Hacienda,   
Savourez les saveurs de la cuisine costaricaine authentique au restaurant Hacienda Guachipelin. De 
délicieux plats frais sont préparés avec amour par nos chefs costaricains selon des recettes 
traditionnelles séculaires de notre région de Guanacaste et du Costa Rica. 
  

Jardin Nekajui,   
Dans un coin agréable de l'ancien jardin de l'hacienda, 4 agréables foyers ont été placés pour 
profiter d'un excellent cocktail et d’un snack en extérieur. Sur la terrasse, à côté de l'ancien four en 
argile de l'hacienda, quelques plats typiques sont préparés  
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Le Canopy Bar  
Le Canopy bar est l’endroit idéal pour savourer une boissons, un cocktail ou une collation 
salée au son de la musique de marimba jouée en live.  
 

 
 
Les chambres  
Les 79 chambres et suites sont situées au cœur de notre réserve de 3 460 acres dans le parc national 
Rincon de la Vieja.  
Les chambres sont projetées et conçues pour vous offrir une expérience à la fois rustique et 
somptueuse. Dans chacun, vous trouverez une appréciation des sons, des images et des odeurs de 
Guanacaste. 
Elles sont équipées de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une salle de bains privative 
Le choix a été fait de trouver un équilibre entre un hébergement haut de gamme et le fait d'être en 
pleine nature. Nos clients ont l'impression de séjourner au cœur de la jungle, entourés d'animaux 
sauvages, mais avec tout le confort de la maison. Dans cette expérience immersive, le vrai luxe est 
de vivre et de respirer la jungle. 
 

 

Chaque chambre standard est reliée par une terrasse couverte commune et une passerelle qui vous 
emmène directement au restaurant et au centre d'activités. Ces chambres sont idéales pour les 
grands groupes qui souhaitent rester proches les uns des autres afin de faciliter la planification et 
l'organisation des activités quotidiennes. Equipées de leur propre salle de bain privée avec chauffe-
eau solaire écologique, fenêtre avec moustiquaires, ventilateur de plafond et climatisation pour un 
confort supplémentaire. Les chambres sont également équipées d'un coffre-fort, d'une télévision 
par câble, d'un téléphone et d'une cafetière.  
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Piscine extérieure  
Cours de yoya, yoga et méditation et yoga au lever (5h) et coucher de soleil (17h)   
 
Spa Simbiosis ouvert de 9h à 17h  
Massage possible après 17h en chambre  
Vivez une expérience thermale unique au milieu des jardins et de la nature. 
Soins corporels conçus pour détoxifier, hydrater et fournir des antioxydants grâce à des nutriments 
essentiels. 
 

 
 
L'hôtel Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & Hot Springs organise de nombreuses activités 
telles que l'équitation, le canoë-kayak et la descente en bouée des rapides du Río Negro. Vous 
pourrez profiter de nombreux sentiers de randonnées, vous permettant ainsi de profiter pleinement 
de la nature extraordinaire du Costa Rica. Nombreuses activités possibles au départ de l’hôtel 
réservable avant le départ avec 12% de frais de service ou directement surt place 
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Prix par personne en chambre double et pension complète :  
 

Base 45/47 participants : 3165 €  
 

Sur la base d’un groupe de 45 participants minimum, et pour un départ le 11 novembre 2023  
25 chambres en option à ce jour. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 
NOTRE PRIX COMPREND 

• Les trajets Paris / San José - Liberia / Paris sur vols AIR France KLM via Amsterdam au retour en 
classe économique 

• Les taxes et surcharges aériennes : 328 € à ce jour dont 205 € de surcharges aériennes  
• Les transferts et le circuit en véhicule climatisé durant votre circuit (autocar de 50 sièges) 

• Le transport terrestre et fluvial selon le programme  
• L’hébergement 8 nuits, en chambre double, en hôtels et lodges 3* et 4* (norme locale) ou similaire :  

o PRESIDENTE à San José 4*     https://www.hotel-presidente.com/ 
o MAWAMBA LODGE à Tortuguero 3*   https://www.mawamba.com/ 
o ARENAL SPRINGS & SPA à La Fortuna 4*  https://hotelarenalspring.com/ 
o HACIENDA GUACHIPELIN à Rincón de la Vieja 3* https://www.guachipelin.com/ 

• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 dont les repas typiques prévus au 
programme et le dîner barbecue dans un espace privatisé du Canopy Bar avec spectacle de swing 
criollo 

• La mise à disposition d’eau clarifiée ou de jus à base de fruits frais, à discrétion, lors des repas  

• Les boissons lors du dîner barbecue (eau, vin et café)  
• Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant la durée du circuit. 

• Les activités, visites et entrées des parcs mentionnés dans le programme sauf options 
• Les audioguides pour toute la durée du voyage pour un guidage plus confortable  

• Les 2 cessions de réunion de 2h30 selon le programme avec le matériel prévu au descriptif 
Et une réunion sans matériel à Tortuguero  

• Un verre de l’amitié à Tortuguero à la fin de la réunion avec cocktail à base de rhum  

• Un cocktail avec quelques snacks à Liberia avant le transfert à l’aéroport  

• L’accompagnement par un accompagnateur Kuoni en charge de votre voyage  
• Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) lors de votre check-in à chaque hôtel  

• Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport  
• Le service « Assistance à destination 24 h/24 » 

• Un carnet de voyage électronique   
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées au programme, les pourboires au guide et au chauffeur, 

et les dépenses personnelles 

• L’assurance groupe Multirisques – possibilité de souscrire une assurance individuelle   
  

https://hotelarenalspring.com/
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SUPPLEMENT ET OPTIONS 

• Chambre individuelle : 575 € par personne 
• Supplément base 40/44 participants :  15 € par personne 

• Les activités optionnelles dans les lodges et hôtels qui peuvent être réservées depuis la France avec 
frais de service de 12% du montant de l’activité   

 

• Passeport valable plus de 6 mois après le retour  
 

Les autorités françaises ont rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs.  
Cette disponibilité concerne tout mineur français ou étranger résidant en France, voyageant hors 
du territoire national, non accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale. 
À compter du dimanche 15 janvier 2016, les mineurs quittant le territoire français devront 
présenter : 
• une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport selon les exigences du pays de destination). 
• le formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité 
parentale (formulaire Cerfa N°15646*01 à télécharger sur service-public.fr) 
• la photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent ou représentant 
légal signataire. 
 
Tout parent voyageant avec son enfant mineur, mais ne portant pas le même nom de famille, doit 
pouvoir justifier de son autorité parentale. Nous conseillons au parent dans ce cas, de voyager avec 
le livret de famille. 
 

• Antibiotique intestinal recommandé. 
 
Les voyageurs en provenance de pays où il existe un risque de transmission de la fièvre jaune 
doivent être en mesure de présenter, lors de leur arrivée, un certificat international de vaccination 
antiamarile (fièvre jaune) en cours de validité. Cette obligation s’applique à tous les voyageurs en 
provenance de ces zones, y compris après n’y avoir effectué qu’un simple transit. 
 
Devis valable 2 semaines, sous réserve de disponibilité. 
Photos non contractuelles 
CEJ / 13/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 

06 86 45 05 46  
Cecile.juhe@kuoni.fr 
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