VOYAGE TIP

VOYAGE AU COSTA RICA

16 Jours des
Vacances dans
les Caraïbes

Découvrez la diversité de ce paradis de l‘Amérique centrale

Costa Rica est l'un des plus beaux pays d'Amérique centrale et un des plus sûres d'Amérique latine. La scène du
pays est caractérisé par une végétation luxuriante, paradisiaque prospectifs faune et la ﬂore; chaînes de montagnes impressionnantes ont culminé avec des volcans
majestueux ainsi que le bleu profond du Paciﬁque et le
turquoise des Caraïbes. Les habitants du Costa Rica, également appelé «Ticos» sont très polis et accueillants, ce qui
rend le voyage encore plus attrayant.
1 Jour: Arrivée
Vous commencez votre voyage à Zurich et voyagez avec Iberia
Airlines à 07h50. Vous devez avoir au moins 90 minutes avant
le départ au comptoir d’enregistrement. S’il vous plaît faire en
sorte que le check-in est aussi pour vol de correspondance et que
les bagages ne soit dûment enregistré à San José. Vous arrivez
à 10h20 à Madrid. S’il vous plaît allez à la porte à temps pour
votre vol de correspondance avec Iberia à 11:40. Vous ne devez
pas vous soucier de bagages. Il sera transmis automatiquement.
Vous arrivez à San José à 14:55 h. Après les formalités d’immigration, vous acceptez vos bagages et aller à la salle des arrivées. Vous y trouverez le guide de notre agence locale «Swiss
Tropical Tourism».
Par la suite, vous serez transféré à l’hôtel à San José. Le guide
vous donnera l’information la plus importante et vous informer
sur l’heure de départ le lendemain. Vous passez votre première
nuit à San José.

16 J O U R S
2 Jour: Parc National Poás
Après le petit déjeuner commence le voyage vers le Parc National
Poás. Le coeur du voyage est le 2708 m de haut volcan Poás.
De Poas on peut proﬁter d’une vue fantastique sur le paysage
environnant. Au pied du volcan il ya beaucoup de plantations de
café; au cours de la visite de la ville à une plantation vous serez
initié aux secrets de café. Puis retour à votre hôtel à San José de
passer la nuit.
3 Jour: San José – Parc National Tortuguero
Aujourd’hui, vous allez quitter la vallée centrale vers la zone des
Caraïbes. Le voyage à destination du jour Tortuguero passe par
le parc national de Braulio Carillo. Ici vous pouvez proﬁter d’un
petit-déjeuner traditionnel. Puis continuer en passant par les
plantations de bananes vers le port, où vous pourrez prendre un
bateau. Qu’est-ce que vous ferez l’expérience est un voyage à
travers la magniﬁque nature du Parc National de Tortuguero, à
votre lodge. Ce lodge est idéal pour faire des excursions de découverte dans l’un des plus impressionnants parcs nationaux de
l’Amérique centrale.
4 Jour: Parc National Tortuguero
Aujourd’hui, vous allez passer votre temps au Parc National de
Tortuguero. Vous serez enchanté par la diversité de la faune et la
végétation luxuriante. Durant le bateau des excursions guidées
à travers le ﬁlet complexe de canaux que vous serez en mesure
de voir des animaux comme des toucans, singes hurleurs, divers
oiseaux d’eau, ou si vous êtes assez chanceux, grenouilles aux
yeux rouges. Entre vous aurez assez de temps pour se reposer à
l’auberge et se détendre.

Prix sur demande

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

FA I T S S A I L L A N T S
Vous pourrez visiter à Puerto Viejo de Sarapiqui la plantation d‘ananas de l‘ananas roi Johann Dähler et sa famille. Ici, vous apprendrez
tout sur l‘histoire fabuleuse et touchante de ce
jeune agriculteur qui avait construit un empire
en Côte-d‘Ivoire (Afrique) il ya plus de 30 ans,
puis a perdu tout et mène aujourd‘hui une autre entreprise à succès au Costa Rica.
Aujourd‘hui, la famille Dähler distribue des
fruits de qualité dans le monde entier. Expérience de première main la vie quotidienne
dans la plantation, où tout est abordé avec
beaucoup de travail manuel et de la passion,
et d‘obtenir un aperçu intéressant les coulisses de fonctionnement.

NO. 02 – FR – SWISS TROPICAL TOURISM

ITINÉRAIRE
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5 Jour: Tortuguero – Puerto Viejo de Sarapiqui
Aujourd’hui, nous sortons de la magniﬁque côte des Caraïbes en
direction de Puerto Viejo de Sarapiqui. Cette ville rurale est située
au coeur de champs agricoles. Ici vous pouvez visiter la plantation
d’ananas de l’ananas suisse roi Johann Dähler. De là, vous prendrez part à une visite fascinante et apprendrez tout sur l’histoire
impressionnante de ce globetrotter qui a émigré à l’âge de 20 en
Afrique et est aujourd’hui le propriétaire de succès de ces plantations d’ananas. Nuit à votre hôtel à Puerto Viejo de Sarapiqui.
6 Jour: Puerto Viejo – Tirimbina – La Fortuna
Après le petit déjeuner, explorer la forêt tropicale et ses secrets.
Lors d’une visite passionnante vous apprendrez tout sur la production du chocolat bien-aimée et de plonger dans l’histoire des
peuples autochtones d’Amérique centrale. Ensuite, continuez à
La Fortuna. Cette ville se trouve directement au pied du volcan
Arenal toujours actif. Vous séjournerez dans un hôtel qui a des
sources thermales chaudes. De là, vous pourrez proﬁter de la vue
sur le volcan.
7 Jour: La Fortuna
Cette journée est libre. Détendez-vous dans les sources d’eau
chaude ou de prendre part à un voyage en option. La proximité
du Parc National Arenal est située dans le même volcan. Ici vous
pouvez effectuer de belles promenades qui vont partiellement
au-dessus des champs de lave refroidie.
8 Jour: La Fortuna – Rincón de la Vieja
Sur le voyage à Rincon de la Vieja, vous ferez un arrêt à Pequeña
Helvecia, la petite Suisse du Costa Rica. Le suisse Franz Ulrich
va vous dire sur sa vie et son changement d’être un agriculteur

suisse de devenir propriétaire d’une attraction touristique. Depuis le restaurant panoramique, vous pouvez proﬁter (le temps le
permet) une vue impressionnante sur les sept provinces du Costa
Rica. Ensuite, continuer à Rincon de la Vieja. Le Buena Vista Lodge
propose, comme son nom l’indique, une vue fantastique de la côte
du Paciﬁque. Un point fort est l’atmosphère de la soirée qui sera
longtemps dans les mémoires.
9 Jour: Rincón de laVieja
Aujourd’hui, vous aurez un jour de congé. L’hôtel organise de belles excursions de l’équitation à travers la nature environnante
(non inclus dans le prix du voyage). Expérience de première main
comment il se sent d’être «Sabanero» (Les cowboys du Costa
Rica).
10 Jour: Rincón de la Vieja – Playa Flamingo
Après le petit déjeuner on va à Playa Flamingo. Ici commencer
votre vacation de plage.
Jours 10 à 13: Playa Flamingo
Il va prendre quelques jours de repos à la plage et proﬁter du
confort de votre hôtel.
14 Jour: Playa Flamingo – San José
Aujourd’hui vous voyagez de Playa Flamingo à San José. Ici, vous
passerez votre dernière nuit.

Groupes
Petit groupes
Individuel
I N C L U I S DA N S P R I X
– Vol avec Iberia
– Transferts aller-retour en modernes
autobus
– 14 nuits en hôtels et lodges de milieu de
gamme
– 14 petits déjeuners, 11 déjeuners, 9 dîners
– Les entrées aux parcs nationaux
– Autocar de tourisme confortable et
climatisé
– Guide germanophone

NON INCLUS
– Combinée Assurance CHF 50.– / personne,
ou CHF 105.– / Famille
– Repas spéciaux ou d‘autres repas à prévu
– Pourboires
– Les dépenses personnelles
– Autres services non mentionnés

15 Jour: Voyage de retour
Son voyage de retour à Zurich est à 16h 55 avec Iberia via Madrid.
Vous ne devez pas vous inquiéter de vos bagages à Madrid. Il
s’envoie automatiquement.

+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

I N F O R M A T I O N S C O M P L É M E N TA I R E S
Conditions d’entrée
Les citoyens suisses ont besoin d’un passeport pour voyager au
Costa Rica, qui doit être valide pendant au moins 6 mois après
la date du voyage de retour. Autres nationalités S’il vous plaît
Vériﬁez auprès de l’ambassade du Costa Rica à Berne, tél. 031
372 78 87.
Les détails du vol
(Voir aussi www.Iberia.com et www. Flughafen-zuerich.ch) Réservation de vol par Iberia.
Durée de la route
Zürich – Madrid
Madrid – San José
San José – Madrid*
Madrid – Zürich
* Arrivée le lendemain.

D I R E C C I O N E S / C O N TA C T O S
Taux de change moyen
La monnaie ofﬁcielle est le Colon costaricain (CRC)
1 CHF = env. 550 CRC
(Renseignements au Avril 2015)
L’argent en espèces
Dans les grandes villes, il est possible de retirer de l’argent avec
la carte de débit aux guichets automatiques. Toutefois, cela est
généralement associé à une redevance élevée. Paiement par carte de crédit est surtout possible que dans les villes et dans les
grands hôtels. Argent comptant joue un rôle plus important qu’en
Europe. Ayant donc monnaie nationale ou en dollars américains
avec vous est fortement recommandé.

Hôtels à Costa Rica
Hotel Barcelo Palma Real
Américas, SanJosé
+506 22 90 50 60
Grupo Mawamba Lodge
Tortuguero, Limón
+506 22 93 81 81
Hotel El Bambú
Puero Viejo de Sarapiqui
+506 27 66 60 05

15 Heures – 5 minutes

17 Heures – 5 minutes

Politique de bagages
Pour Avec Iberia pour votre vol, vous êtes autorisé à avoir un bagage par personne avec un poids maximum de 23 kg par personne. En outre, il peut vous prendre un bagage à main par personne
sur le plan, pesant jusqu’à 10 kg et ne dépassant pas les mesures
de 56 cm x 45 cm x 25 cm. S’il vous plaît noter les limites pour le
contenu de votre bagage à main, tel que pour les liquides. Informations peuvent être obtenues sur le site de la compagnie aérienne ou l’aéroport. Assurez-vous que l’argent, objets de valeur,
des médicaments importants et des cartes d’identité sont dans
votre bagage à main.
Check-in
Votre check-in à l’aéroport de Zurich a à faire au moins 90 minutes de vol, à l’entrée 2, ligne 7. Un pré check-in est pas possible.
S’il vous plaît faire assurer qu’il est inscrit dans le vol plus tard
de Madrid à San Jose et vos bagages est inscrit en conséquence.
Billet d’avion électronique
Vous voyagez avec un «e-billet» et qui sera présenté lors de l’enregistrement seulement son passeport.
Check-in sur le web
Votre check-in à l’aéroport de Zurich doit être fait au moins 90
minutes avant le départ à l’arrivée 2 zone, ligne 7. Une soirée de
check-dans le précédent n’est pas possible. S’il vous plaît être
sûr que vous êtes enregistré pour le vol de retour de Madrid à San
Jose et que les bagages est inscrit en conséquence.
Billet électronique
Vous voyagez avec un «billet électronique», de sorte que vous ne
devez présenter votre passeport à l’arrivée.
Assistance
À San José, vous serez reçu par le guide de la visite dans le hall
des arrivées de l’aéroport. Ils vont vous accompagner lors de votre voyage au Costa Rica.
Documents (Voucher)
Pour les services (réservations d’hôtel, vols et transferts) au Costa
Rica, vous ne devez pas un bon de réduction. Notre agence a fait
toutes les réservations pour vous.
Les options de vol
Pendant la tournée, vous avez la possibilité de réserver en vols en
option Avec l’agent de Voyage. Vous pouvez payer sur place (en
USD ou dans CRC).
Repas
Tous les repas mentionnés dans l’itinéraire (14 petits déjeuners,
10 déjeuners et 10 dîners) sont inclus dans le prix. Aussi par repas
est une boisson non-alcoolisée incluse.
Différence horaire
Au Costa Rica, il n’y a pas l’heure d’été. Donc: CET moins 7 heures
en hiver ou moins 8 heures en été.

Pourboires
Les pourboires sont une partie intégrante du revenu des personnes effectuant professions touristiques. Il convient donc de
reconnaître la qualité et le service. Comme valeurs standards
valables pour guides touristiques propos de 2 USD par personne /
jour, ou 1.- $ pour les conducteurs de bus. En outre, il est bon de
donner un pourboire aux transporteurs et aux femmes de ménage
bagages. Dans les restaurants, la pointe correspond à de 5% à
10% du montant total. Déjà Normalement, le pourboire est compris dans le projet de loi. Bien sûr, laisser un pourboire dépend de
la qualité et de service reçues et est librement déﬁnis par vous.

Hotel Royal Corin
La Fortuna,
+506 24 79 22 01

Santé
Il y a un risque de ﬁèvre de la dengue et une bonne protection
contre les moustiques est recommandée. En outre, il y a un petit
risque de paludisme dans la partie orientale du pays. Informer
sur les infections ACERCA de temps et les vaccinations ainsi que
d’autres mesures de prophylaxie avec votre médecin. De plus
amples informations peuvent être obtenues auprès de l’Institut
tropical suisse, tél. 061 284 81 11.

ou

Buena Vista Lodge
Rincón de la Vieja, Liberia
+506 22 38 47 78
Hotel Flamingo Beach Resort
Playa Flamingo
+506 26 54 44 44

Hotel Barcelo Langosta
Playa Langosta,
+506 26 53 03 63

Climat
Le climat au Costa Rica est dominé par subtropical à des températures tropicales et est fortement dépendante de l’altitude. Le pays
peut être parcouru sans hésiter aussi tout au long de l’année.
Prévaut saison sèche de Décembre à Avril, la saison des pluies
de Mai à Novembre. Les températures varient entre 24-33 degrés
en mai.
Vêtements pour le voyage
Le Costa Rica est un pays conservateur. Nous demandons le respect sur cette question. Vêtements révélateurs tels que: tops et
shorts étriqués ne seront pas les bienvenus.
Adaptateur secteur (électrique)
Il est recommandé d’effectuer un adaptateur pour les prises. La
tension est de 120 volts AC. L’adaptateur correspondant peut être
trouvé dans un magasin spécialisé.
Langue
Considéré comme la langue ofﬁcielle de Costa Rica est l’espagnol. Néanmoins, de nombreux Costaricains parlent anglais.
Photographie
Les conditions d’éclairage au Costa Rica sont très changeantes.
Donc, sont équipés pour des conditions ombragées ainsi que
pour la lumière du soleil. Le Costa Ricains sont très ouverts et en
donnant. Lorsqu’on lui a demandé de faire partie d’une image,
en général, ils donnent la permission de le prendre. Cependant,
respecter au rejet. Ne jamais prendre une photo des animaux en
utilisant un ﬂash! Surtout tortues sont très sensibles et perdent
orientation en raison de ﬂash lumineux.
Notiﬁcations
Le nombre minimum de participants est de 16 personnes. Si ce
nombre de participants n’est pas atteint, le voyage sera effectué
en petits groupes, pour lequel nous devons supplément. Nous
vous informerons au plus tard six semaines avant le départ.
Changement d’itinéraires réservés.
+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

