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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

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

Día 2 · San José - Arenal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert matinal vers la région d'Arenal, où se trouve l'un des volcans les plus importants et les plus spectaculaires au Costa Rica, le
volcan Arenal. Excursion à cheval au pied du volcan, dans la campagne du Costa Rica, où l'on peut contempler les paysages et observer la diversité des
oiseaux. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Arenal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons une randonnée 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.

Día 4 · Arenal - Monte Verde
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers la région montagneuse de Monte Verde, connue pour sa réserve biologique, sa biodiversité tropicale et ses forêts
nuageuses. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Monte Verde
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de visiter la réserve de Monte Verde, une étendue de forêt vierge de 105 km2. La réserve est
située en altitude et abrite une foisonnante biodiversité animale et végétale. Aventurez-vous sur les ponts suspendus qui permettent d’observer la canopée et
de voir la forêt sous un angle différent. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Monte Verde - Manuel Antonio
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert 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 récifs coralliens, plages immaculées et forêts accidentées. Cette région abrite de nombreuses 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. Promenade matinale accompagnée d'un guide anglais dans le Parc national Manuel Antonio pour découvrir sa luxuriante faune et
flore. Rafraîchissez-vous par la suite en dégustant des fruits frais tout en admirant l'environnement qui vous entoure. Parcourez les sentiers du parcs qui vous
mèneront à des plages vierges isolées. Découvrez l'histoire des Indiens Quepos et le passé du Costa Rica de la région de Manuel Antonio. Reste de la journée
libre. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Manuel Antonio
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez à la découverte de belles plages sauvages et désertes, noyées dans la verdure. Profitez d’une paisible journée sur cette
magnifique plage de sable blanc, où vous pourrez prendre un agréable bain dans ses eaux chaudes et cristallines. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Manuel Antonio
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons de faire une randonnée dans les forêts luxuriantes pour admirer l'incroyable faune et flore, ou
vous détendre sur les plages idylliques de la région, combiner ainsi beauté marine de la côte et paysages naturels spectaculaires. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Manuel Antonio - San José
Petit-déjeuner à l'hôtel et retour à la capitale. Nous vous conseillons de vous promener dans la ville, visiter le Théâtre National du Costa Rica ou explorer les
anciens quartiers de la capitale. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · San José - Nuit à bord

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport pour embarquer sur le vol en direction de Barcelone. Nuit à bord.

Día 12 · Barcelone
Arrivée à l’aéroport de départ et fin du voyage.
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