VOYAGE TIP

14 Jours –
Vacances
Inoubliables

COSTA RICA SABANERO
Végétation fascinante et promenade en cheval dans les plantations d‘ananas

1er Jour: Arrivée à San José
Après les formalités d’immigration vous prenez vos bagages et
vous allez dans le hall des arrivées, où vous serez accueillis par le
guide de l’agence locale «Swiss Tropical Tourism». Plus tard, il y
a le transfert à l’hôtel à San Jose, où vous allez dîner et passer la
nuit. Le guide vous donnera les informations les plus importantes
et l’heure de départ de lendemain.
2ème Jour: Parc National Poás
Après le petit déjeuner, nous commençons le voyage vers le parc
national Poás. La pièce maîtresse du Poas à 2708 m d’altitude
son cratère turquoise avec de l’eau acide. Le gaz volcanique minimise l’apparition de la végétation environnante, au détriment de
l’environnement. Cependant, il y a beaucoup d’oiseaux, y compris
les colibris, des tangaras et les grives. Du Poás vous avez une
vue imprenable sur la région environnante. Nous allons l’explorer
avec nos chevaux pour découvrir ses secrets. Renforcé après cette jouissance avec un repas typique du Costa Rica nous allons voir
au pied du volcan plusieurs plantations de café.
Vous apprendrez les secrets de café. Jusqu’à la ﬁn des années
80, le café était le principal produit d’exportation du Costa Rica.

14 J O U R S
Même aujourd’hui, de grandes quantités sont encore exportées
vers les différentes parties du monde. Retour à l’hôtel à San José
où vous passez la nuit.
3ème Jour: San José – Puerto Viejo de Sarapiqui
Aujourd’hui vous quitterez San Jose pour Puerto Viejo de Sarapiqui. Cette petite ville typique au Costa Rica est situé dans le cœur
de l’agriculture. Vous visitez la plantation d’ananas du Suisse Johann Dähler. Cette visite passionnante montre la plantation et le
traitement de la reine des fruits – l’ananas. En outre, vous pourrez
en apprendre davantage sur l’histoire colorée du voyageur qui a
émigré à 20 ans vers l’Afrique et exploite maintenant avec succès
une plantation d’ananas au Costa Rica. Nuité à Puerto Viejo de
Sarapiqui.
4ème Jour: Visite Sarapiqui
Vous découvrirez une nature magniﬁque et luxuriante autour de
Sarapiqui, rivières claires et la faune qui n’a pas d’égal. Au milieu
de la tournée, et pendant le déjeuner, vous pouvez voir des singes,
des toucans et d’autres résidents de ce paradis naturel.

Prix sur demande

R É S E RV E
– Tout au long de l‘année pour voyage de
groupe
– Voyage individuel avec une voiture de
location
– Voyage en petits groupes

INFORMATIONS
Assistance
À San José, vous serez accueillis dans le hall
des arrivées de l´ aéroport parle le(s) guide(s)
de l’agence de tourisme. Ils vous accompagneront lors de votre voyage au Costa Rica.
Documentation (Voucher)
Pour les services (réservations d‘hôtel, les
transports et transferts) au Costa Rica, aucun
reçu n’est requis. Notre agence a fait toutes
les réservations pour vous.
Excursions facultatives
Pendant le voyage, vous avez la possibilité de
réserver et de prendre d‘autres activités ou
excursions dans l´agence de voyage, qui peut
être payé localement.
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DISPONIBLE POUR

Groupes /
Individuel /
Possible tout
l’année

5ème Jour: La Fortuna – Arenal
Après le petit déjeuner, vous pourrez explorer la forêt tropicale.
Pendant le voyage passionnant vous apprendrez tout ce qui concerne la production du chocolat prisé et immergé dans l’histoire
des peuples autochtones d’Amérique centrale. Puis à La Fortuna,
la ville qui se trouve au pied du volcan Arenal, vous séjournerez
dans un hôtel avec des sources chaudes, où vous pourrez proﬁter
de la vue sur le volcan à votre droite.

INFORMATIONS
Climat
Le climat au Costa Rica est principalement
tropical à subtropical et dépend en grande
partie de l‘altitude dans le pays. Cependant,
vous pouvez parcourir le pays pendant toute
l‘année, en toute sécurité. La saison sèche est
de décembre à avril et mai à novembre est la
saison des pluies.

6ème Jour: Journée de détente
Cette journée est libre pour vous et est disponible pour se détendre ou prendre l’une des excursions ou des activités dans la région.
Le Parc National Arenal est situé très près et porte le nom du
volcan. Ici vous pouvez proﬁter de belles promenades, randonnées, équitation, la canopée et plus.
7ème Jour: «Pequeña Helvecia»
Un arrêt inoubliable sur votre voyage à Rincon de la Vieja sera fait
dans «Pequeña Helvecia» (Petite Suise). La famille suisse Ulrich
va vous parler de leur vie quotidienne et le processus comme un
agriculteur suisse est arrivé à avoir au Costa Rica une attraction touristique. Du restaurant tournant, vous pouvez proﬁter de
la vue des sept provinces du Costa Rica, si le ciel est clair. Puis
le voyage se poursuit à la Rincón de la Vieja. L’hôtel Buena Vista
Lodge propose, comme son nom l’indique, une vue fantastique
sur le Paciﬁque. Sa particularité est la vie nocturne, dont vous
vous souviendrez longtemps.
8ème Jour: Le volcan Rincón de la Vieja
Vous ferez l’expérience d’être «Sabanero» (Costa Rica cowboy).
Le lodge offre un tour à le Rincón de la Vieja Volcan et le long du
chemin, vous aurez une vue panoramique sur une cascade. Nous
avons terminé notre visite dans les basses terres, qui sont très
bien situés dans la forêt.

9ème Jour: Transfert à l’Hôtel Tango Mar
Après le petit déjeuner, nous allons déménager à notre prochain
hôtel, Tango Mar, où vous commencerez vos vacances de plage.
10ème –12ème Jours: Restez à la plage
Vous pourrez proﬁter de jours de farniente à la plage sans avoir à
vous soucier de réservations d’hôtels.
13ème Jour: Hotel Tango Mar – San José
Aujourd’hui nous retournons à San Jose, où vous passerez votre
dernière nuit.
14ème Jour: Voyage de retour
Aujourd’hui, vous quittez le Costa Rica et vous retournez à la maison. Adieu au Paradis!

Repas
Le prix comprend tous les repas mentionnés
dans l‘itinéraire avec une boisson non alcoolisée par repas.
Santé
Il existe un risque minimal de la malaria.
Découvrez en temps utile les informations sur
les infections et les vaccins requis et d‘autres
mesures prophylactiques avec votre médecin.
Différence horaire
Costa Rica n‘a pas d‘heure d‘été, soit CET
moins 7 heures en hiver et en été moins
8 heures.
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