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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.

Imaginez un terrain de jeu grand de 51’000 km2 situé
entre le Panama et le Nicaragua où se côtoieraient 116
volcans, dont 5 encore actifs et répartis sur 3 cordillères.
Ils s’appelleraient Arenal, Irazu, Tenorio ou encore
Turrialba et nous éblouiraient avec la vue extraordinaire
de leur sommet frôlant le ciel.
Il serait situé entre la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
et offrirait des plages secrètes aux eaux chaudes invitant
à la plongée sous-marine ou pour les plus téméraires à
une initiation au surf.
Il y aurait environ 20 parcs nationaux à la végétation
luxuriante et à la biodiversité sans pareil. On passerait
d’arbre en arbre accroché à une tyrolienne vertigineuse
surplombant depuis la canopée une forêt de nuages avec
des feuillus vieux de plus de 200 ans. D’ailleurs ce pays
aurait été nommé « la huerta » qui signifie « le jardin »
par Christophe Colomb tant ce pays est vert.
Il existerait un oiseau légendaire qui ferait fantasmer
tous les touristes s’intéressant un minimum à la nature :
le mythique Quetzal resplendissant.
Ce terrain serait occupé par des « ticos » aux sourires vrais
avec comme ultime devise la « Pura Vida ». Ils cultiveraient
un café savoureux, exploiteraient des champs de cacao,
de bananes et d’ananas et respecteraient leur pays avec
leur conscience écologique très poussée. Ils seraient
donc les champions du monde du bonheur durable….
Et dans ce lieu on mangerait un gallo pinto au petitdéjeuner, un casado à midi et un mahi mahi au diner
accompagné d’un jus d’ananas fraichement pressé.
Vous l’aurez compris ce pays aux mille facettes s’appelle
Costa Rica ou « côte riche », riche de couleurs, d’émotions
et de valeurs qui laisseront pour toujours une empreinte
dans vos mémoires. Alors laissez-vous séduire par ce
paradis terrestre et venez vivre la Pura Vida.
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1. Le Grand Classique

16 jours

Si vous ne disposez que de deux semaines et voulez être
assuré de ne pas manquer nos étapes « coup de cœur »
dans ce pays, alors le « Grand Classique » est fait pour
vous. Que ce soit en famille, en couple, entre amis, les
étapes que nous vous proposons ici vous permettront de
vivre des expériences variées au pays de la « Pura Vida ».
Après une escale de confort à San José, vous rejoindrez
en avion la Péninsule d’Osa pour y vivre une expérience
inoubliable tant la biodiversité et la nature qui s’offrent à
vous sont exceptionnels dans le Parc National du Corcovado.
Une journée de randonnée avec un guide local vous
permettra d’en apprendre plus sur la faune et la flore du
parc, puis une excursion à lIsla del Caño vous permettra de
découvrir la vie sous-marine. Vous rejoindrez ensuite la côte
pacifique au volant de votre voiture de location. Après une
jolie randonnée, vous pourrez vous rafraîchir à la cascade de
Nauyaca, puis vous ferez étape au parc de Marino Ballena
pour espérer y apercevoir les baleines longeant la côte,
mais aussi la fameuse queue de baleine en sable à marée
basse. Vous quitterez la côte pour rejoindre l’intérieur des
terres afin d’y admirer la fameuse « forêt de nuages »
de Monteverde. Ici, accompagnés d’un guide naturaliste,
vous apprendrez tous les secrets de cette forêt primaire, y
admirerez les oiseaux dont l’emblème d’Amérique Centrale,
le Quetzal, qui y loge de février à juin. Vous pourrez vivre
des sensations fortes grâce aux tyroliennes dominant ces
arbres majestueux, ou alors pour les personnes préférant
la terre ferme, les admirer à mi-hauteur sur un circuit de
ponts suspendus. Le Costa Rica sans volcan n’est pas le
Costa Rica. Vous continuerez votre périple en direction
du majestueux volcan Arenal au cône parfait et pourrez
l’observer sous toutes ses coutures lors d’une jolie
randonnée. Pour terminer le séjour en beauté, une petite
escale balnéaire sur la péninsule de Nicoya s’impose ! Ici
selon la saison, les vagues invitent à la découverte du surf,
ou simplement au repos et à la baignade.

CHF 5’150.-.- (base 2 pers.)
CHF 4’600.- (base 4 pers.)

San Jose  Péninsule d’Osa– Uvita - Monteverde - Arenal Péninsule de Nicoaya - San Jose
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Prix par personne au départ de
San Jose, comprenant

•
•
•
•
•
•
•
•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels de
charme
Transfert à l’arrivée à San José
et pour la péninsule d’Osa
1 vol interne San Jose - Osa
Location de voiture de type 4x4
incluant les assurances tous
risques ainsi qu’une pocket wi-fi
durant tout le séjour
La pension complète à la Péninsule d’Osa
Les excursions avec un guide
naturaliste anglophone à la
Péninsule d’Osa et à la réserve
de Monteverde
Les tyroliennes et ponts suspendus à Monteverde
L’assistance de notre agence
locale 24h/24.

2. Les incontournables de la côte riche

17 jours

Afin que l’immersion dans ce pays fascinant soit forte,
commencez votre exploration en bateau en direction des
canaux de Tortuguero qui signifie “là où pondent les tortues”.
C’est sans aucun doute un incontournable du Costa Rica,
ne serait-ce que pour son ambiance de “bout du monde”,
puisqu’il est accessible uniquement par bateau ou par avion
! La navigation est superbe et surtout très riche en faune de
toutes sortes, vous admirerez entre autres des caïmans, des
paresseux, des singes et des iguanes lézardant au soleil. Puis
au volant de votre 4x4, c’est vers le fameux Volcan Arenal, le
plus jeune volcan du Costa Rica, impressionnant par sa forme
conique quasiment symétrique, que vous ferez route. Vous
pourrez prendre part à une randonnée dans le parc ou autour
du lac avec comme toile de fond ce majestueux cône souvent
coiffé d’un épais nuage, puis passage obligé par une source
d’eau chaude pour un bon moment de repos. Viendra alors le
temps de goûter aux joies du balnéaire, ce qui vous conduira
dans la ville de Samara réputée pour sa magnifique plage.
Au bord du Pacifique, ce lieu ravira les sportifs autant que les
contemplatifs. Toujours sur la côte pacifique, il y a un parc ou
plutôt un jardin d’Eden appelé Manuel Antonio. L’intérêt de ce
parc est la quantité impressionnante d’animaux en tout genre
qui peuple la zone. Impossible d’en ressortir bredouille ! Et
pour ne rien gâcher, les plages sont magnifiques. Mais afin de
vivre l’exceptionnel, le beau, le sauvage il faudra à tout prix
pénétrer dans la péninsule d’Osa. C’est sans contexte le lieu le
moins touristique du pays et le parc du Corcovado possède une
des plus grandes biodiversités du pays. Pour terminer ce périple
en beauté, tout en espérant apercevoir le fameux Quetzal,
l’oiseau mythique du Costa Rica, rien de mieux qu’un passage
par San Gerardo de Dota.

CHF 4’720.CHF 4’410.-
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(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
San Jose, comprenant

•
•
•
•
•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de charme
Transfert regroupé pour
rejoindre le Parc national de
Tortugero
Location de voiture de type 4x4
incluant les assurances tous
risques ainsi qu’une pocket wifi durant tout le séjour
La pension complète à Tortugero et à la Péninsule d’Osa
L’assistance de notre agence
locale 24h/24.

San Jose – Parc national de
Tortugero – Volcan arenal
– Samara – Manuel Antonio –
Péninsule d’Osa (Bahia Drake) San gerardo de Dota – San Jose

3. L’échappée sauvage

16 jours

Vous voulez vivre une expérience de voyage différente : plus
proche des gens, plus proche de la nature ? Nous vous proposons
de ressentir le pays comme si vous étiez le premier à le découvrir
au travers d’un circuit unique et hors des sentiers battus. Vous
traverserez la vallée centrale en passant par le volcan Poas et les
jardins de la Paz. Au bout de cette route vous logerez dans un
charmant éco-lodge qui vous proposera des sorties en bateau sur
le Rio San Carlos à l’affût de plusieurs espèces d’oiseaux, singes,
crocodiles, ainsi qu’une flore variée qui domine dans la région.
Et pour un vrai voyage au Costa Rica il vous faudra goûter au
cacao et au sucre de canne au cœur de la région de Puerto Viejo
de Sarapiqui. Puis c’est en voiture de location que vous ferez le
trajet à destination du Volcan Turrialba dont les environs sont
réputés pour son air pur et ses descentes de rafting. Vous pourrez
également faire une étape au Monument National Guayabo, l’un
des rares vestiges archéologiques mis au jour au Costa Rica. Ce
site encore mystérieux de 218 hectares et situé sur le versant
sud du Volcan Turrialba est d’une grande importance culturelle et
religieuse. Puis départ pour San Gerardo de Dota (à 2 200 mètres
d’altitude), le pays du Quetzal. En chemin vous franchirez le Cerro
de la Muerte (3 400 mètres d’altitude), baptisé ainsi en mémoire
des paysans morts de froid en transportant leur récolte à San
José avant la construction de la Panaméricaine. Enfin direction la
côte pacifique vers le parc national de Marino Ballena. Créé pour
protéger le plus grand récif de corail du pays, le parc national doit
son nom aux baleines à bosse qui errent dans ses eaux chaudes
pour se reproduire. Vous serez surpris par la forme naturelle de
la plage de ce parc qui dessine exactement la forme d’une queue
de baleine. Depuis Uvita, le parc national du Corcovado dans la
péninsule d’Osa n’est plus très loin et vous permettra de finir
cette fabuleuse échappée dans un des parcs les plus sauvages de
ce pays fascinant.
San Jose – Boca Tapada – Puerto Viejo de Sarapiqui – Vallée de
Turrialba – San gerardo de Dota – Uvita – Péninsule d’Osa (bahia
Drake)  San Jose
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CHF 4’220.CHF 4’070.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
San José , comprenant

•
•
•
•
•

•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
de charme
Location de voiture de type
4x4 incluant les assurances
tous risques ainsi qu’une pocket wi-fi durant tout le séjour
Safari en bateau sur le Rio San
Carlos
Excursions pour une visite de
plantation de cacao, matinée
de rafting, randonnée matinale
au pays du Quetzal
La pension complète à la
Péninsule d’Osa incluant aussi
l’entrée dans le Parc national
du Corcovado et l’excursion à
la Isla del Cano
L’assistance de notre agence
locale 24h/24.

4. L’écrin de la Pura Vida
Un saut de puce en petit avion survolant la côte pacifique vous
conduira sur la péninsule d’Osa. De suite, vous serez séduits par
cet écrin de nature tant la faune et la flore sont spectaculaires.
C’est ici que vous trouverez la véritable forêt primaire avec
plus de 500 espèces d’arbres différents et, depuis votre écolodge surplombant le « Golfo Dulce », il vous suffira de lever
les yeux au ciel pour apercevoir de nombreux couples d’aras
rouges virevoltant et chantant leur joie de vivre dans un tel
environnement. Au volant de votre 4x4, vous suivrez la côte
pacifique jusqu’au parc de Marino Ballena car il est dit qu’il n’y a
pas meilleur endroit au monde pour apercevoir les baleines. Mais
il y a également dans cette région un hôtel hors norme, design et
au concept novateur qui vous permettra de vivre l’exceptionnel
le temps de cette escale. Votre indispensable 4x4 vous permettra
d’atteindre la réserve de Monteverde et ses fameuses forêts de
nuages. C’est accroché à une tyrolienne longue d’un kilomètre
que la vue sera la plus spectaculaire et l’adrénaline au summum,
ou encore suspendu à une canopée pour avoir le temps d’admirer
un des poumons du pays. Les volcans ne sont plus très loin et
déjà le Tenorio commencera à se dessiner sous vos yeux. Il y
a un site à ne pas manquer : la cascade du Rio Celeste. À cet
endroit, l’eau possède une couleur magnifique, d’un bleu surréel.
La vue depuis le haut de cette impressionnante chute d’eau se
jetant dans un lac d’un bleu laiteux, entourée de jungle verte, est
absolument incroyable. Son voisin, le volcan Arenal ne manquera
pas de vous surprendre, sa forme d’un cône parfait le différencie
de tous les autres.
Vous vivrez aussi une expérience unique, la descente en rafting
de la rivière Pacuare, pour rejoindre un logement exceptionnel et
secret, bien caché en plein cœur de la forêt tropicale.
Puis viendra l’appel des Caraïbes et son ambiance AfroCaribéenne. Vous aurez le sentiment d’être dans un autre pays,
dans une autre culture, un contraste saisissant avec le reste du
pays. Façades colorées, calme ambiant et habitants charmants
écoutant des sons reggae, voilà ce qui vous attendra pour la fin
de votre périple costaricien.

6

18 jours
CHF 9’850.CHF 9’460.-

(base 2 pers.)
(base 4 pers.)

Prix par personne au départ de
San José , comprenant

•
•
•
•
•
•
•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner en hôtels
ou lodges exclusifs
Vol interne entre San Jose et
Puerto Jimenez
La Pension complète à la
Péninsule d’Osa inluant les
activités du lodge
Location de voiture de type
4x4 incluant les assurances
tous risques ainsi qu’une pocket wi-fi durant tout le séjour
Entrées dans les parcs nationaux
Activités canopy, tyrolienne et
rafting
L’assistance de notre agence
locale 24h/24.

San Jose  Puerto Jimenez
(Peninsule d’osa) – Uvita – Parc
National de Manuel antonio Reserve de monterverde – Parc
national du Volcan tenorio –
Parc national du volcan arenal
– Siquirres (rivière pacuare) –
Puerto Viejo de Talamanca – san
jose

Origins Lodges, région du volcan Ténorio

Il y a des lieux qui laissent une empreinte indélébile, qui marquent, qui
touchent, c’est ce que nous vous proposons de vivre à Origins Lodge. Face au
lac du Nicaragua, dans un écrin de nature encore secret, vous serez logés dans
une habitation luxueuse influencée par l’architecture circulaire précolombienne
du Costa Rica. Depuis votre terrasse, profitez au coucher du soleil de votre
bassin chauffé en écoutant le chant des nombreux oiseaux de la région. Côté
restauration, Origins Lodge a su dépasser toutes les contraintes imposées par
son environnement reclus et propose un restaurant gastronomique au zénith
de la sophistication, alliant gastronomie de luxe, design grandiose et élégance.
Une adresse hors norme, à découvrir au plus vite.
Séjour de 4 jours/3 nuits en chambre double avec petit déjeuner, activités du lodge, taxes de
séjour
Prix en haute saison (janvier à avril) : CHF 1’750.- par personne (sur la base de 2
personnes)
Prix en basse saison (juin à novembre) : CHF 1’330.- par personne (sur la base de 2
personnes)
Prix sur demande pour les mois de mai et décembre
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