¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · France - San José
Arrivée à l’aéroport en France pour embarquer dans le vol direction San José. Arrivée à la capitale du Costa Rica et transfert à votre hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · San José - Arenal
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, dirigez-vous vers le nord du pays pour visiter la région de la Fortuna de San Carlos où se trouve l’un des plus importants et
spectaculaires volcans du Costa Rica : le volcan Arenal. A votre arrivée, le reste de la journée est libre et vous permet de découvrir la région. Nous vous
recommandons une excursion optionnelle ou une promenade le long des pentes du volcan. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Arenal
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous recommandons la randonnée facultative au volcan Arenal pour visiter le spa Hot Springs de Tabacon *, l’une des merveilles
naturelles les plus étonnantes du Costa Rica. Nuit à l'hôtel. * Promenez-vous au volcan Arenal et visitez le spa thermal de Tabacon : visite guidée du volcan
pour découvrir l’histoire de ce volcan actif et observer les traces physiques laissées par les éruptions au cours des siècles. Soyez enchanté par les merveilles
de cette jungle tropicale. Dirigez-vous vers le spa de Tabacon, où vous pourrez vous détendre dans les sources thermales du volcan Arenal. Profitez d’un
délicieux dîner pour vous restaurer. Durée approximative : 6 heures. Prix par personne : 162€

Día 4 · Arenal - Monteverde
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la région montagneuse de Monteverde, connue pour sa réserve biologique, sa biodiversité tropicale et ses forêts
nuageuses. Arrivez et temps libre pour vous reposer, ou profitez d’une excursion nocturne optionnelle à la réserve biologique de Monteverde *. Nuit à l'hôtel. *
Promenade nocturne optionnelle à la réserve biologique de Monteverde : après un briefing sur la sécurité, vous commencez la randonnée et profitez d’une
expérience incroyable dans les profondeurs de la forêt après la tombée de la nuit. Vous pourrez voir des lucioles brillantes avec leur propre lumière ainsi que
des champignons phosphorescents. Durée approximative : 2 heures, prix par personne : 72€

Día 5 · Monteverde
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la région montagneuse de Monteverde, connue pour sa réserve biologique, sa biodiversité tropicale et ses forêts
nuageuses. Arrivée et temps libre pour vous reposer, ou profitez d’une excursion nocturne optionnelle à la réserve biologique de Monteverde *. Nuit à l'hôtel. *
Promenade nocturne optionnelle à la réserve biologique de Monteverde : après un briefing sur la sécurité, vous commencez la randonnée et profitez d’une
expérience incroyable dans les profondeurs de la forêt après la tombée de la nuit. Vous pourrez voir des lucioles brillantes avec leur propre lumière ainsi que
des champignons phosphorescents. Durée approximative : 2 heures, prix par personne : 72€

Día 6 · Monteverde - Manuel Antonio
Petit déjeuner à l’hôtel. Dirigez-vous vers la région de Manuel Antonio, l’une des régions les plus populaires du pays, qui abrite le parc national Manuel
Antonio, une zone protégée incroyable qui englobe les récifs coralliens, les plages immaculées et les forêts accidentées. Cette région abrite de nombreuses
belles plages et des vues à couper le souffle ; une zone de beauté naturelle exceptionnelle. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Manuel Antonio
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de la plage et des alentours. Nous vous suggérons de visiter le parc national Manuel Antonio *. Nuit à l'hôtel.
* Parc national Manuel Antonio : dans ce parc, qui a de belles plages pour le kayak ou la plongée en apnée, vous trouverez des singes, des paresseux, des
grenouilles et une grande variété d’oiseaux. Durée approximative : 3 heures et demi. Prix par personne : 60€

Día 8 · Manuel Antonio - San José
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez d’une promenade panoramique vers San José. Transfert à l’hôtel et passez l’après-midi à profiter de la ville, admirez son
architecture espagnole et promenez-vous dans le centre-ville de la Plaza de la Cultura. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · San José - Nuit à bord
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour embarquer dans le vol direction France. Nuit à bord.

Día 10 · France
Arrivée à l’aéroport de départ, fin du voyage.
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