VOYAGE TIP

COSTA RICA PURA VIDA

17 Jours –
Avec Pionniers
suisse

Excursion suisse au paradis de l‘Amérique centrale

Quand les pionniers se rencontrent habituellement émerge quelque chose de spécial. Ainsi, même après une rencontre avec le roi d´ananas, Johann Dähler. L'histoire de
l›aventure de cette Thurgauer suisse, sa volonté indéfectible de faire quelque chose, pionnier exemplaire, même
après une perte totale de leur entreprise, m'a inspiré pour
développer ce programme de voyage extraordinaire. Il est
exceptionnel en ce que cette fois est pas un voyage de rivière est un voyage à la Suisse de l'Amérique centrale – pas
de bateau et aucune rivière, mais tout autour est présenté
avec une grande saveur «suisse». Je l'ai choisi ce sujet parce que nous sommes sur ce chemin avec plusieurs suisse.
Et pour couronner le tout, depuis le A à Z sont les soins de
la famille suisse Johann Dählers.
En outre, nous trouvons trois pionniers, tous les Suisses
et chacun avec sa propre histoire de vie. Johann Dähler,
Thurgau entrepreneur dans Fruthwilen, a rencontré avec
ses enfants dans un court laps de temps pour développer
un empire autour de l'ananas. Cet après avoir tout perdu
en Côte-d'Ivoire en Afrique, pendant la nuit. Franz Ulrich,
le deuxième pionnier, est arrivé au Costa Rica depuis des
décennies et a construit une ferme avec des vaches Simmental. Au ﬁl du temps, il avait construit une chapelle,
un hôtel, un chalet suisse et d›un restaurant tournant,
qui est accessible par un petit train. Le troisième membre est Roland Zbinden, qui est engagé dans la culture du
café. Nous avons visité les trois pionniers et nous pouvons
admirer le travail de sa vie. Costa Rica est la plus belle et

17 J O U R S
le plus sécure pays d'Amérique centrale. Il a une végétation luxuriante et faune, avec un cadre paradisiaque avec
des volcans à travers les montagnes et le bleu profond du
Paciﬁque, cela permet de vivre des expériences uniques.
Leur société est démocratique et l'économie fonctionne
bien avec un accent sur l'agriculture. Costariciens sont
poli et accueillant qui rend le voyage encore plus attrayant. Nous sommes ravis de l›avoir dans notre voyage pour
visiter les pionniers ici dans le paradis de l'Amérique centrale. Depuis sa création, plus de 100 clients de voyageurs
Thurgau ont apprécié cette visite impressionnante.
1 Jour: Zurich -Frankfurt – San José
Arrivée individuelle à l’aéroport de Zurich. Après-midi départ sur
le vol Lufthansa / Condor via Francfort à San Jose.
2 Jour: San José
matinée. Vous êtes transféré à l’hôtel Palma Real, où vous avez
le temps de se reposer. Après le déjeuner, vous êtes attendus à
vivre un programme passionnant avec Stéphane Dähler cours de
l’après-midi. Vous avez également la chance d’explorer San José
sur votre propre.
3 Jour: San José – Volcan Poás – San José
Plus tôt ce jour, nous supposons que vous avez déjà hâte au petit déjeuner et commencer votre excursion dans le parc national
Poás. La pièce maîtresse de ce parc est le volcan Poás de 2708
mètres d´hauteur, avec un lac d›eau turquoise dans le cratère de
300 m de profondeur d’eau acide où les fumerolles de soufre
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Tout au long de l‘année, pour les groupes
Voyage individuel, avec voiture de location
Voyage en petits groupes
Thurgau Travel (Agence suisse)

L E S FA I T S M A R Q U A N T S
Visitez à Puerto Viejo de Sarapiqui la plantation du roi de l´ananas, Johann Dähler et
sa famille. Ici, vous saurez tout sur l‘histoire
fabuleuse et touchante du jeune agriculteur
qui avait construit un empire dans la XX siècle
en Côte-d‘Ivoire, il y a plus de 30 ans, puis
tout perdu, et mène maintenant une autre
entreprise à succès au Costa Rica.
Aujourd‘hui, la famille Dähler distribue des
fruits de qualité dans le monde entier. Avec
l‘expérience de première main dans la journée
sur la plantation avec beaucoup de travail manuel et de passion, vous permettra un aperçu
intéressant dans les coulisses de l‘opération.
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sortent. Gaz volcaniques minimiser l’apparition de la végétation
située à proximité du volcan, dans la direction du vent. Cependant,
il y a de nombreux oiseaux, y compris les colibris, des tangaras et
les grives. Du volcan Poás, on peut proﬁter d’une vue fantastique
sur la campagne et ses environs. Au pied du volcan Poás il y a
beaucoup de plantations de café. L’un d’eux appartient à la Suisse
Roland Zbinden. Lors d’une visite de la plantation sera présenté
les secrets de la culture du café.
Jusqu’à la ﬁn des années 80, le café était le principal produit
d›exportation du Costa Rica et, aujourd’hui encore, de grandes
quantités de ce produit sont exportés dans le monde entier. Ensuite, vous revenez à l’hôtel Palma Real à San Jose et y passer la nuit.
4 Jour: San José – Volcan Irazú – Guápiles
Après le petit déjeuner, prendre une marche de San Jose à Cartago, l’ancienne capitale du Costa Rica. Proﬁtez du paysage vert
lors de cette tournée. Dans Cartago, vous verrez la «Basílica de
Nuestra Señora de Los Ángeles» la principale cathédrale du pays.
Jour après jour visiter cette cathédrale croyants à adorer la vierge
«La Negrita», que l’on dit avoir des pouvoirs de guérison. Ensuite,
continuer à Irazú, qui est le plus haut volcan au Costa Rica avec
3432 mètres de haut et possède un lac dans son cratère avec de
l’eau de soufre vert également. Quand le ciel est clair, vous pouvez
avoir une belle vue depuis le sommet du volcan à l’Atlantique et
le Paciﬁque. Ensuite, nous allons à travers les forêts tropicales à
la ville de Guápiles, où vous passerez la nuit dans l’hôtel Suerre
Guapiles.
5 Jour: Guápiles – Puerto Limón – Guápiles
Cette journée sera visiter une plantation de banane et apprécier
le style des Caraïbes et de la vue sur l’Atlantique. Après le déjeuner Voyage à la côte des Caraïbes de Puerto Limón, la capitale
de la province de Limón, et aussi le port principal du pays. La
ligne ferroviaire du 19 ème siècle entre San José et Puerto Limón
a fait juste que croître rapidement la ville portuaire pendant le
temps des exportations de bananes. Suite à cela, nous sommes
retournés à l’Hôtel Suerre Guapiles.
6 Jour: Guápiles – Puerto Viejo de Sarapiquí – Guápiles
Après le petit déjeuner nous nous rendrons à Puerto Viejo de Sarapiqui. Nous sommes impatients de visiter le roi de l’ananas,
le suisse Johann Dähler. Lui et sa famille ont un petit «empire
d’ananas», construit au Costa Rica. La «reine des fruits (ananas)»
est vendue à de grandes entreprises en Suisse et en Europe occidentale. Vous pourrez visiter les plantations de ﬂeurs, la ferme
et en apprendre davantage sur l’ananas entier du projet – de la
culture, les soins et la récolte d’une vente ultérieure du fruit. Puis
retour à Guápiles. Là, vous pourrez proﬁter de la soirée à l’Hôtel
Suerre, où vous trouverez une oasis de détente.

7 Jour: Guápiles – La Fortuna
Comme nous voyageons à La Fortuna, nous visitons une plantation de cacao. Lors d’une visite à une ferme sera présenté au
monde de cacao, puis continuer à La Fortuna, qui est adjacent à
l’Arenal, le volcan le plus jeune et le plus actif dans le pays. Souvent, le volcan dans la nuit émane sa lave de son cratère gorge,
offrant une des plus grandes merveilles naturelles du Costa Rica.
Au pied du volcan est le plus grand lac du pays, le lac Arenal.
Proﬁtez d’un bain relaxant dans l’Hôtel Royal Corin ou à l’Hôtel
Los Lagos, les deux donnant sur l’Arenal.
8 Jour: La Fortuna – Pequeña Helvecia – La Fortuna
Aujourd’hui, nous visitons le petit village de «Pequeña Helvecia».
«Bienvenue et réception» la Petite Suisse du Costa Rica, l’Empire
de Franz Ulrich. Il vous dira sur sa vie et sur le processus de conversion des activités suisses dans un pôle d›attraction touristique.
Il faudra le déjeuner au restaurant tournant et proﬁter, si le ciel est
clair, la vue vers le beau temps les sept provinces du Costa Rica.
Puis nous retournons à l’Hôtel royal Corin o Lagos, dans le village
de la Fortuna.
9 Jour: La Fortuna
Dans la région de La Fortuna et autour du volcan Arenal attendre
un programme intéressant. Proﬁtez de la beauté des paysages,
vous détendre dans votre temps libre dans l’après-midi et passer
la nuit à l’Hôtel Royal Corin ou à l’Hôtel Los Lagos.

Groupes
Petit Groupe
Individuel
I N C L U S DA N S L E P R I X
– Vols Zurich - San Jose à travers Francfort
et arrière avec Lufthansa / Condor. Classe
touriste
– Les impôts et la sécurité de l‘aéroport
Fr. 300.– (à partir de mai 2012)
– Aller-retour. En fourgonnette climatisé
– La pension complète pendant le voyage,
qui comprend une boisson non alcoolisée
par repas
– 14 nuits dans les meilleurs hôtels sur le
programme
– Tous les transferts de transport entre
les destinations
– Entrées et des excursions, selon le
programme
– Guide Touristique famille Dähler
(sauf jours 10 à 14)

NON INCLUS
Jours de 10 à 14: Tamarindo
Après le petit déjeuner, nous sommes allés à Tamarindo, sur la
côte du Paciﬁque. Ici vous pouvez laisser et passer du temps dans
les prochains jours en fonction de votre humeur. Le parc national
«Tortugas Baulas» offre de nombreuses possibilités de proﬁter.
Avec des promenades dans cette belle région, diverses activités
sportives nautiques et de loisirs à l’hôtel, vous pouvez toujours
faire la plupart des derniers jours de leur voyage au Costa Rica.
Hébergement à l’Hôtel Barcelo.
15 Jour: Tamarindo – San José
Transfert de la côte du Paciﬁque à l’Hôtel Palma Real à San José.
Dîner et nuit.
16 Jour: San José – Frankfurt – Zurich
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de San José. Pour prendre le vol de retour à Zurich du aérienne Condor / Lufthansa via
Francfort.
17 Jour: Zurich
Arrivée dans la matinée, sortie individuelle en fonction de votre
destination.

– Arrivée et départ l‘aéroport de Zurich
– Les dépenses personnelles
– Assurance (Famille Fr. 141.– /
Individuel Fr. 83.–)
– Les boissons (sauf une boisson non
alcoolisée avec repas)
– Pourboires
– Frais de Fr. 35.– par commande dossier
– Supplément de carburant Fr. 33.– par
personne. Ceci est peu de temps avant le
voyage et ne vaut que si le prix du pétrole
ne revient pas aux niveaux de Juillet 2011.
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