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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

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

Día 2 · San José - Tortuguero
Pension complète . Transfert à Tortuguero. Excursion en bateau au parc national de Tortuguero. Transfert sur la jetée de Pavona. Navigation sur les canaux
de Tortuguero pour admirer l'environnement naturel de la région, qui abrite une riche faune et flore. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Tortuguero
Pension complète . Visite du village de Tortuguero et promenade dans la nature. Toutes les activités sont réalisées avec un guide naturaliste certifié. Nuit à
l'hôtel.

Día 4 · Tortuguero - Arenal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la région de La Fortuna de San Carlos, où se trouve l'un des volcans les plus importants et les plus spectaculaires au Costa
Rica, le volcan Arenal. Déjeuner à Guapiles. Arrivée à Arenal et reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Arenal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous recommandons la randonnée au volcan Arenal pour visiter le spa Hot Springs de Tabacon, l’une des merveilles
naturelles les plus étonnantes du Costa Rica. Profitez de l' excursion facultative* à cheval pour explorer le volcan. Nuit à l'hôtel. * Excursion à cheval au pied
du volcan : Découvrez l'arrière-pays du Costa Rica avec une balade à cheval, où vous pourrez contempler les paysages et observer divers oiseaux. Prix par
personne: 45,14€.

Día 6 · Arenal - Tamarindo
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert par la route à Tamarindo. Arrivée et nuit à l'hôtel en tout inclus .

Día 7 · Tamarindo
Tout inclus . Journée libre pour profiter de ce paradis tropical du Costa Rica, situé sur la côte nord du Pacifique. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Tamarindo
Tout inclus . Journée libre. Nous recommandons pour les plus aventureux des activités nautiques comme le surf, le kayak, la voile, la pêche ou la plongée
sous-marine pour découvrir la vie marine. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Tamarindo - 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 profiter d'un
délicieux dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · San José - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport pour embarquer sur le vol en direction de la France. Nuit à bord.

Día 11 · France
Arrivée à l’aéroport de départ et fin du voyage.
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