VOYAGE TIP

LE COSTA RICA SECRET

15 jours
dans un paradis
sur terre

Préparé par Stéphane Dähler de Suisse
ITINÉRAIRE

1 Jour: Zurich – San José
Vol de Zurich à San José. Transfert à l'hôtel, qui est situé près
du centre de la métropole de San José. Temps pour le dîner en
groupe.
2 Jour: San José – Ferme d´ananas – San José
Aujourd'hui, nous quittons San José pour une excursion pour visiter une plantation d'ananas immigrant suisse Johann Dähler.
Au cours de la visite de la ferme, vous apprendrez tout sur la production et la qualité de la reine des fruits. Plus tard, nous avons
visité une culture du palmette, que nous connaissons tous les
secrets de cette barre blanche qui a si bon goût dans les salades
et sauces. Retour à San José.

3 Jour: San José – San Gerardo de Dota
Voyons comment les jeunes mais fascinante est l'histoire du Costa Rica. Guayabo, l'un des rares sites archéologiques au Costa
Rica aujourd'hui est notre objectif. Lors d'une tournée dans le
milieu de la nature savoir sur l'histoire des peuples autochtones
du Costa Rica. Après le déjeuner, nous sommes allés à la zone
la plus froide de San Gerardo de Dota, ville natale de nombreux
oiseaux Quetzal.
4 Jour: San Gerardo de Dota
Journée de visite de notre hôtel dans la vallée. Ceci est une randonnée à travers le parc Los Quetzales nationales à chercher l'occasion de voir ce bel oiseau lors de l'imbrication ou de manger vos
fruits préférés aguacatillo (de l'avocat nain).

Prix sur demande

R É S E R VA T I O N S
DISPONIBLES
– Tout au long de l‘année pour Voyage
en groupe
– Voyage individuel avec une voiture
de location
– Voyage en petits groupes

5 Jour: San Gerardo de Dota – Drake Bay
Aujourd'hui, nous nous attendons à la chaleur de la côte du Paciﬁque. Nous nous sommes dirigés à notre bus sur le col le plus élevé au Costa Rica, au sud ou sont les réserves indiennes du passé
à travers de beaux paysages. Nous nous arrêterons dans Perez
Zeledon, également connue comme la ville des plus belles femmes au Costa Rica. Ensuite, continuer à Sierpe. Il nous avons quitté
notre bus et prenons un bateau qui nous emmènera à travers la
plus grande forêt de mangrove du Costa Rica à notre auberge, qui
est entouré par la nature et avec vues sur la mer. Ce petit hôtel de
13 chambres sera notre maison pour les 4 prochaines nuits.
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Le Costa Rica est probablement la plus belle et la plus sécure pays d'Amérique centrale. La végétation luxuriante,
céleste ensemble de la ﬂore et de la faune, de majestueux
volcans le long des crêtes et le bleu profond du Paciﬁque,
sont des expériences d'un genre spécial. Les habitants de
ce pays démocratique et marquée par l'agriculture se portent bien économiquement et socialement. Il dispose d'un
service de bonne santé et hospitalière, ce qui rend le voyage encore plus attrayant. Nous sommes très heureux de
vous avoir sur notre voyage vers le paradis de l'Amérique
centrale.

15 J O U R S D E VOYA G E

DISPONIBLE
POUR

6 Jour: Drake Bay
Proﬁtez de la nature des promenades en bord de la mer, kayak
sur la rivière ou simplement vous détendre dans la salle avec un
balcon privé ... Pura Vida!
7 Jour: L'observation des baleines
Il est une grande opportunité et vous ne pouvez pas manquer la
tournée. Nous allons avec notre bateau en mer pour voir les baleines. Voir les bébés baleines jouant, les mères qui les protègent
– une expérience incroyable.
8 Jour: Corcovado
Le bateau de l'hôtel nous amènera à l'entrée du parc national
Corcovado. Ce qui est probablement le parc national le mieux
conservé et le plus sauvage au Costa Rica.
9 Jour: Drake – Manuel Antonio
Aujourd'hui, nous avons visité le dernier paradis sur terre. L'hôtel
à Manuel Antonio est élevé et a une des meilleures vues sur le
parc et Manuel Antonio et la baie. Dans le programme il y a un
tour de nuit optionnel à la mini réserve de l´hôtel. Cette heure de
la journée est le meilleur pour l'observation des grenouilles, des
araignées, papillons de nuit et de nombreux animaux nocturnes
passionnantes.
10 Jour: Santa Juana
Visite de l'hôtel à projet de reforestation de Santa Juana. Ici, vous
saurez tout sur l'agriculture au Costa Rica.

Groupes
Petit groupes
Individuel

11 Jour: Manuel Antonio
Avec la serviette dans le sac aujourd'hui, nous explorons le parc
national Manuel Antonio, connue pour sa diversité naturelle et les
animaux, mais surtout pour sa plage de sable blanche, où vous
allés vous récupérez confortablement après la promenade.
12 Jour: Manuel Antonio – San Ramón
Aujourd'hui la voiture nous amènera à l'intérieur, à un patrimoine
merveilleux – mais oublié par la zone de tourisme de masse à San
Ramon. L'Hôtel Villa Blanca, construit dans le style des maisons
traditionnelles, où nous avons trouvé un merveilleux patrimoine
dans le milieu de nulle part, entouré par la nature.

VOYA G E

13 Jour: San Ramón
Visitez la forêt, l'observation des oiseaux et de détente.

14 Nuits incluant par diem complète dans les
hôtels / logements sélectionnés avec un très
bon niveau.

14 Jour: San Ramón – San José
Cette zone se distingue par des plantations de café et de l'histoire traditionnelle. Nous sommes heureux de ce que nous allons
apprendre aujourd'hui.
15 Jour: San José – Aéroport
Le matin, transfert à l'aéroport de San Jose, pour votre vol à destination de Zurich, Suisse retour.

Voyages entre Zurich – San Jose, via Madrid
(aller-retour) (sujet à changement)

LOGEMENT

L E S S E RV I C E S
–
–
–
–
–

Coût inclusive tour
Toutes les nuits d'hébergement
Minibus avec air conditionné – aller-retour
Guide suisse-allemand
Tous les repas sauf les boissons
alcoolisées
– Toutes les excursions et les tickets
d'entrée selon le programme
– Important: Observation de Baleine et les
l'oiseau de quetzal dans son habitat naturel
– Visites spéciales que le domaine de
fromage à raclette, la production de
palmette ou de privé plantation de café
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– Pourboires
– Boissons alcoolique
– Dépenses privée
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San José
Ferme d´ananas
San Gerardo
Drake Bay
Manuel Antonio
San Ramón
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+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

