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Amoureux de nature, ce voyage au Costa Rica est fait pour vous ! Partez à la découverte des côtes caraïbe et 

pacifique – aux atmosphères bien distinctes – sans oublier la région des majestueux volcans, toujours actifs,  

tels que l’Arenal, le Poas et Rincon de la Vieja – certainement les plus impressionnants du pays. Dans ces 

décors contrastés, vous aurez l’occasion d’effectuer plusieurs balades afin d’explorer ces contrées où le 

monde sauvage s’épanouit en toute quiétude, au sein des parcs nationaux faisant la fierté des habitants. 

Vous prendrez aussi le temps de vous intéresser au peuple costaricien ainsi qu’à certaines communautés 

indigènes comme les Bribri. 

 

Votre guide naturaliste francophone qui vous suivra tout au long de ce périple vous dévoilera tous les secrets 

de ces écosystèmes à la biodiversité inestimable. 

 

En bref, un voyage qui ravira tous les amoureux de la nature. 

               Organisé par     
   

  

UN VOYAGE EXCLUSIF 

COSTA RICA 

Le paradis vert 
 

14 jours : du 11 au 24 mars 2018 
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VOTRE VOYAGE EN BREF 
 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

• Une exploration du Costa Rica permettant l’observation des différents types d’écosystèmes: volcans actifs, 

forêts tropicales, montagne, plage,… 

• Un guide naturaliste francophone qui permettra une approche de la faune et la flore si riche du pays 

• La visite de 5 parcs nationaux pour une rencontre avec une biodiversité étonnante : volcans Rincon de la 

Vieja, Poas et Arenal, jungle de Tortuguero et parc Cahuita  

• De l’aventure, comme la traversée de ponts suspendus, un safari dans la jungle de Tortuguero en bateau, 

et de la pirogue pour aller rencontrer les Bribris 

• Des repas variés pour découvrir la gastronomie locale 

• Deux nuits à chaque étape pour mieux profiter des sites visités 

 

Niveau de marche : Facile à Modéré. 

Ce voyage comporte plusieurs marches d’un niveau facile à modéré, sans difficulté technique. Elles auront 

principalement lieu dans les différents parcs nationaux visités.   

Ce voyage est accessible à toute personne ayant une pratique occasionnelle de la marche.   

Avant de vous inscrire à ce voyage, dans votre intérêt et celui des autres participants, veuillez-vous assurer que vous 

ayez le niveau physique suffisant pour effectuer le programme. 

 

TAILLE DU GROUPE 
Voyage en petit groupe : minimum 10 participants et maximum 16 participants. 

Pour assurer une découverte optimale aux voyageurs, nous limitons volontairement la taille du groupe à 16 

personnes. 

 

DATES  

14 jours : du 11 au 24 mars 2018 

DEPLACEMENTS 
Vols internationaux au départ de Genève avec Iberia (ou compagnie équivalente), en classe économique (classe 

affaires en option). Déplacements terrestres en véhicules privés adaptés à la taille du groupe (minibus). 
 

PLAN DE VOLS LONGS COURRIER (IBERIA) 

 Date Parcours Vols Horaires 

1 Dimanche 11 mars  
Genève > Madrid 
Madrid > San José 

IB 3489 
IB 6315 

07h30 > 09h30 
11h40 > 15h45 

13 Vendredi 23 mars San José > Madrid IB 6314 17h25 > 10h30 

14 Samedi 24 mars Madrid > Genève IB 3486 15h50 > 17h50 

 

VOTRE GUIDE NATURALISTE FRANCOPHONE : Bertrand 

Les forêts costariciennes ne livrent pas facilement leur mystère ! La présence 

d’un guide naturaliste expérimenté tel que Bertrand vous permettra d’en percer 

les secrets. Ce Costaricien d’adoption, d’origine pyrénéenne, est tombé sous le 

charme de cet écrin de verdure il y a 17 ans et s’y est installé.  
 

Ayant fait ses études de biologie au Costa Rica, il fait découvrir ce pays aux 

touristes depuis 7 ans, et travaille en parallèle à l’université en tant que 

botaniste. Il vous aidera à identifier les animaux et les plantes et pourra vous 

expliquer les relations entre les différentes espèces.  
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CARTE DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

  Auprès de l’agence Tirawa 

(Rue du Petit Chêne 28 – 1003 Lausanne) 

 

Contactez Hubert Vereecke : 

021 566 74 93 – infos@tirawa.ch 
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ITINERAIRE SYNTHETIQUE 
 

* BLD : B = Petit déjeuner – L = Déjeuner – D = Dîner.  Certains repas peuvent être pris dans l’avion. 

 

 Date Parcours Hôtels (ou similaires) Repas 

1 dimanche 11 mars 2018 DESTINATION LE COSTA RICA Tryp Sabana D 

2 lundi 12 mars 2018 CAFÉ ET PARC NATIONAL VOLCAN POAS Tryp Sabana BLD 

3 mardi 13 mars 2018 DÉCOUVERTE DU LITTORAL PACIFIQUE SUD Almonds & Coral   BLD 

4 mercredi 14 mars 2018 EXCURSION CHEZ LES BRIBRI Almonds & Coral   BLD 

5 jeudi 15 mars 2018 NAVIGATION VERS TORTUGUERO Laguna Lodge BLD 

6 vendredi 16 mars 2018 BALADES AU CŒUR DE L’AMAZONIE DU COSTA RICA  Laguna Lodge BLD 

7 samedi 17 mars 2018 EN CHEMIN POUR LA RÉGION D’ARENAL Arenal Kioro BLD 

8 dimanche 18 mars 2018 A LA RENCONTRE DU VOLCAN ARENAL Arenal Kioro BLD 

9 lundi 19 mars 2018 ROUTE POUR MONTEVERDE  El Establo BLD 

10 mardi 20 mars 2018 AU CŒUR DE LA FORÊT DE NUAGES  El Establo   BLD 

11 mercredi 21 mars 2018 EN ROUTE POUR LIBERIA ET RINCON DE LA VIEJA Hacienda Guachipelin BLD 

12 jeudi 22 mars 2018 ENTRE PAMPA ET VOLCAN Hacienda Guachipelin BLD 

13 vendredi 23 mars 2018 RETOUR À SAN JOSÉ ET DÉPART Nuit dans l’avion BL 

14 samedi 24 mars 2018 ARRIVÉE EN SUISSE   
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PROGRAMME DETAILLE JOUR PAR JOUR 
 

 

Jour 1 : Dimanche 11 mars 2018 Genève – Madrid – San José  

DESTINATION LE COSTA RICA 
 

     
 
 

Rendez-vous de bon matin à l’aéroport de Genève Cointrin pour votre vol à destination de San José, via Madrid. Vous 
arriverez le jour-même dans la capitale du Costa Rica, en milieu d’après-midi.  
 

A votre arrivée, vous ferez connaissance avec Bertrand, qui sera votre guide naturaliste tout au long de votre 
découverte du pays. Vous rejoignez directement votre hôtel situé au centre-ville et profiterez d’un moment libre pour 
vous reposer du vol que vous venez de faire. 
 

Un premier repas en groupe est prévu assez tôt pour vous permettre de profiter d’une nuit réparatrice. 
 

Repas : Dîner  

Transfert : env. 30 min 

Hébergement : Hôtel Tryp Sabana (ou équivalent) 

 

 

Jour 2 : Lundi 12 mars 2018 San José – Volcan Poas 

PLANTATION DE CAFÉ, PARC NATIONAL VOLCAN POAS ET SAN JOSÉ 
 
 

    
 
 

Ce matin, vous prendrez la route vers le volcan Poas au travers des brumes matinales et des plantations de café. Déjà, 
vous bénéficiez de magnifiques points de vue sur la vallée centrale. En cours de route, vous vous arrêterez pour 
déguster ce que l’on appelle l’or noir du Costa Rica, c’est-à-dire son café, connu comme étant l’un des meilleurs au 
monde. 
 

Votre première excursion sur territoire costaricien vous mènera dans le parc national du volcan Poas, au nord de San 
José. Les flancs du volcan sont constitués d’une terre riche et sont recouverts de plantations de café, de fraise et de 
pâturages pour les vaches. Arrivés au sommet, vous serez face à l’un des plus grands cratères en activité au monde.  
 

Vous partirez pour une courte balade sur un sentier bordé par l'étrange flore des forêts nuageuses d’altitude jusqu’à 
un observatoire surplombant le cratère. De là, vous verrez les parois du volcan parcourues de fumerolles ainsi que le 
lac de cratère, d’un étrange bleu turquoise. Vous pourrez également faire une petite visite du musée consacré à 
l’activité volcanique de la région, avant de redescendre et prendre un déjeuner typiquement costaricien. 
 

Dans l’après-midi, vous retournerez sur San José pour une balade guidée à pied dans le centre historique de la 
capitale. Vous découvrirez notamment la façade du magnifique théâtre national qui fait la fierté des Ticos (surnom 
donné aux Costariciens) car considéré comme le principal monument national en vertu de sa beauté architecturale. 
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Vous verrez également la cathédrale métropolitaine, les nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la Avenida 
Central, grande rue piétonne très prisée des josefinos car on y trouve toutes sortes de boutiques.  
 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner  

Transfert : env. 4h de route  

Marche : env. 3h 

Hébergement : Hôtel Tryp Sabana (ou équivalent) 

 

 

Jour 3 : Mardi 13 mars 2018 San José - Puerto Viejo de Talamanca 

DÉCOUVERTE DU LITTORAL PACIFIQUE SUD 
 

 
 
 

Aujourd’hui, vous quittez la vallée centrale en franchissant l’immensité verte du parc national Braulio Carrillo. Avec 
ses cols à 2000 m et ses monts Barva (2906m) et Cacho Negro (2150m), il protège différents écosystèmes de forêt 
tropicale humide et forêt tropicale nuageuse, que vous pourrez observer au fur et à mesure de votre route. Une fois 
passée la cordillère centrale, vous vous trouvez face à la plaine des Caraïbes. 
 

La côte Caraïbe s’étend, du Nord au Sud du pays, sur 190km de long et offre une grande variété de paysages : marais, 
vastes jungles parsemées de rivières et de canaux, immenses bananeraies … Cette région englobe également la 
cordillère de Talamanca et ses réserves indigènes. 
 

Après avoir passé Puerto Limon, le grand port bananier du pays, votre route se poursuit plein sud, le long de la côte, 
jusqu’aux petits villages balnéaires de Cahuita, Puerto Viejo et Manzanillo. Ces petits villages pleins de charme et à 
l'ambiance créole s’étirent paresseusement en bord de mer. Leur atmosphère est tout à fait particulière, bien 
différente du reste du pays : et pour cause, les habitants sont d’origine chinoise ou bien issus d’une vague 
d’immigration d’afro-jamaïcains qui parlent un créole anglais avec des touches d’espagnol. 
 

Vous déjeunerez dans un restaurant caribéen, avant de découvrir le parc national côtier de Cahuita, réputé pour son 
récif corallien, sa forêt tropicale de bord de mer, ses mangroves et ses plages de sable blanc. Cette région fut 
proclamée comme parc national en 1978 dans le but premier de protéger le superbe récif de corail.  
 

Au programme de cette fin d’après-midi :  marche, baignade et observation de la faune (singes à face blanche, 
paresseux, toucans...).  
 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner  

Transfert : env.5 heures  

Marche : env. 1h  

Hébergement : Hôtel Almonds & Coral  (ou équivalent)  
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Jour 4 : Mercredi 14 mars 2018 Puerto Viejo de Talamanca : Yorkin 

EXCURSION CHEZ LES BRIBRI 
 

 
 

Cette journée est consacrée à la rencontre du peuple Bribri vivant au cœur de la cordillère de Talamanca. Vous 
rejoindrez votre guide Bribri dans le village de Bambu qui vous accompagnera sur ses terres. L’aventure débute par 
une navigation sur le Rio Yorkin à bord d’une pirogue, à la frontière entre le Costa Rica et le Panama, tout en 
découvrant la faune et la flore environnante, ainsi que l’importance du fleuve pour la population locale.  
 

Arrivée au débarcadère de Yorkin et départ à pied jusqu’au village. Votre guide vous présentera les activités réalisées, 
ainsi que les codes culturels de la communauté. Vous serez notamment initiés aux plantes médicinales lors d'une 
balade dans les jardins. 
 

Un repas de spécialités locales vous sera servi, puis, au cours de l’après-midi vous aurez l’opportunité de visiter la 
«maison du cacao» où vous verrez une démonstration de la préparation traditionnelle du chocolat !  
 

Retour en pirogue, et dîner dans un restaurant en ville de Puerto Viejo de Talamanca. 
 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner  

Transfert : env. 2h (cumulées) 

Marche : env. 1h30 

Bateau : env. 2h 

Hébergement : Hôtel Almonds & Coral  (ou équivalent) 

 

 

Jour 5 : Jeudi 15 mars 2018 Puerto Viejo de Talamanca - Tortuguero 

NAVIGATION VERS TORTUGUERO 
 

  
 
 

De bon matin, vous quittez le sud des Caraïbes pour gagner Caño Blanco ou La Pavona, ports d’embarquement à 
destination de Tortuguero (le port d'embarquement peut changer en fonction des conditions climatiques). La route 
longera les plantations de bananes, l’occasion pour votre guide de vous faire un exposé sur l’impact de ce fruit dans 
l’histoire du pays. Départ en bateau pour rejoindre le village de Tortuguero. C’est le début d’une magnifique 
navigation à travers cette vaste région lacustre faite de marais, rivières, canaux et forêt tropicale qui se déploient 
jusqu’à la mer.  
 

Arrivée à Tortuguero, village qui, grâce à son isolement (accessible seulement par avion et par bateau), a conservé 
tout son charme sauvage, avec ses maisons sur pilotis bringuebalantes et sa petite église fraichement repeinte face à 
la mer. Tortuguero est surtout réputé pour être le plus important lieu de reproduction de tortues vertes de toute la 
Caraïbe (saison de ponte entre juillet et septembre). Encore quelques minutes de navigation et vous rejoignez votre 
lodge plein de charme, construit sur un vaste terrain, entre la mer Caraïbe et les canaux.  
 

Après le déjeuner au lodge, vous partirez pour une petite balade dans le village et passerez par l’ONG Sea Turtle 
Conservancy qui présente des expositions et une courte vidéo évoquant l´histoire de la préservation des tortues 
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marines locales. C’est l’une des plus anciennes associations de conservation des tortues marines et elle est impliquée 
à Tortuguero depuis le début des années 60.  
 

Fin d’après-midi de détente à la piscine du lodge et possibilité de faire une balade sur la plage. Votre guide restera 
aussi à disposition des plus curieux d’entre nous.  
 

NB : la mer à Tortuguero est dangereuse, il est fortement déconseillé de s’y baigner. 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner 

Transfert : env. 3h30 de route + 1h30 de bateau 

Marche : env. 1h 

Hébergement : Hôtel Laguna Lodge (ou équivalent) 
 

Jour 6 : Vendredi 16 mars 2018 Tortuguero 

BALADES AU CŒUR DE L’AMAZONIE DU COSTA RICA 
 

   
 
 

Le matin, départ en bateau pour découvrir le parc national de Tortuguero, composé de 32’000 hectares de terres 
protégées, d’un réseau fluvial de 600km au de la jungle tropicale … le tout, sans l’ombre d’une route ! Tortuguero est 
un monde à part, où la nature règne en maître et est parfois surnommé « l’Amazonie du Costa Rica ». C'est à travers 
cet unique et extraordinaire réseau de canaux, rivières et marais au cœur de la jungle que vous partirez avec votre 
guide à la découverte des caïmans, toucans, tortues, singes hurleurs, perroquets, paresseux, iguanes, oiseaux 
multicolores...  
 

Après le déjeuner au lodge, votre guide vous proposera un atelier nature sur le thème de votre choix : faune, flore, 
histoire du pays,… Puis une petite balade dans les environs du lodge vous permettra de découvrir l’incroyable 
diversité de plantes et fleurs tropicales et les grenouilles multicolores. 
 

Fin d’après-midi libre pour se détendre au bord de la piscine. 
Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner 

Bateau : env. 2h 

Marche : env. 2h 

Hébergement : Hôtel Laguna Lodge (ou équivalent) 

 

Jour 7 : Samedi 17 mars 2018 Tortuguero – Saraquipi - Arenal 

EN CHEMIN POUR LA RÉGION D’ARENAL    
 

      
 

Retour à la Pavona en bateau où vous reprenez votre véhicule en direction du volcan Arenal. 
 

Sur la route vous ferez un arrêt dans une plantation de palmier familiale et rencontrerez avec la propriétaire Maria 
et ses filles qui vous feront goûter leur cœur de palmier. Ce sera aussi l’opportunité de découvrir le processus de 
développement et de cueillette du palmier. Maria ou l’une de ses filles vous fera partager leur expérience de vie 
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entre agriculture et tourisme durable. Vous terminerez votre visite par une dégustation de délicieux encas à base de 
cœur de palmier frais (ceviche, lasagne,…). 
 

Continuation vers la plaine du nord, riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec en fond le cône parfait 

du volcan Arenal qui s’élève. La végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, les eaux chaudes qui s'en 

échappent et le magnifique lac qui s'étale à ses pieds en font l’un des sites les plus spectaculaires du pays. 

Installation à l’hôtel. Moment de détente dans les eaux thermales de l’hôtel et dîner. 
 

La région d’Arenal fait encore partie de l’aire d’influence du climat caribéen, lequel se caractérise par des 

changements de temps soudain ; de fait, de grosses masses nuageuses peuvent cacher le volcan à tout moment. 
 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner 

Transfert : env. 1h30 de bateau + 3h30 de route  

Hébergement : Hôtel Arenal Kioro (ou équivalent) 

 

 

Jour 8 : dimanche 18 mars 2018 Arenal 

A LA RENCONTRE DU VOLCAN ARENAL 
 

   
 

Parmi les différents volcans du pays, l’Arenal est l’un des plus importants. Son cône parfait et son environnement 
luxuriant composent un tableau splendide. Vous partirez pour une balade facile sur les sentiers du parc national qui 
cheminent au cœur de belles forêts ou, au plus près des anciennes coulées de lave mais toujours face au cône à la 
vision hypnotique...  Votre guide parlera certainement du destin tragique du petit village de Tabacon qui fut dévasté 
par 3 jours d'éruption explosive du volcan en 1968, après 500 ans d'inactivité. Aujourd'hui, une faune variée habite le 
parc, comme de nombreux singes, serpents et toucans. Une nature à la richesse biologique inestimable. 
 

Déjeuner typique au Mirador des ponts suspendus. 
 

L’après-midi, vous ferez un parcours à travers la forêt primaire en empruntant des ponts suspendus au-dessus de la 
canopée. Vous profiterez, en toute sécurité d’une vue imprenable sur la végétation tropicale et sur le volcan Arenal, 
tout en franchissant 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus ! Les sentiers ont été conçus pour être accessibles à tous.  
 

Votre guide naturaliste nous donnera un panorama de la richesse naturelle des lieux et nous aidera à repérer parmi 
l’exubérante végétation qui borde notre parcours les espèces animales et végétales les plus représentatives ou les 
plus exceptionnelles de la forêt tropicale humide. Les oiseaux (toucans, trogons et autres) sont parmi les plus 
fréquemment rencontrés. 
 

Détente aux eaux thermales de l’hôtel. Dans un îlot de forêt tropicale préservé par les propriétaires des lieux, vous 
profitez des bienfaits des piscines et de la cascade d’eau chaude aménagées et parfaitement intégrées dans la nature. 
Singes et toucans pourront suivant l’heure et le jour venir compléter ce tableau magique… 
 

Dégustation d’un cocktail tropical apéritif en bordure de piscine. 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner 

Transfert : env. 1h 

Marche : env. 4h30 

Hébergement : Hôtel Arenal Kioro (ou équivalent) 
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Jour 9 : Lundi 19 mars 2018 Arenal - Monteverde 

ROUTE POUR MONTEVERDE 

 

    
 

Aujourd’hui, route pour Monteverde. Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, inondant les villages 
d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve une vitalité et une densité typique des Caraïbes. Rencontre très possible 
avec des coatis, des singes, des toucans, et autres … Sur le parcours, de splendides points de vue sur le volcan bordé 
de la jungle et du lac. Vous vous trouvez dans une zone de grands vents où les meilleurs spécialistes viennent faire du 
surf. Sur les collines, des éoliennes fournissent un peu d’énergie naturelle. 
 

A votre arrivée à Monteverde vous constaterez un changement radical d’écosystème. Connue dans le monde entier 
pour sa forêt tropicale de nuages qui contribua à promouvoir la réputation du Costa Rica dans l’écotourisme, 
Monteverde abrite une végétation et une faune extraordinaires : arbres gigantesques, marécages, lianes, mousses et 
innombrables fougères vous donneront l’impression de vous être égarés dans un monde d’eau et de verdure.   
 

Déjeuner au village de Santa Elena, abritant une laiterie, une fabrique de fromage, plusieurs plantations agricoles (de 
café notamment) ainsi que de nombreux artisans travaillant le bois.  
 

Puis vous, partirez à la rencontre des reptiles et amphibiens de Monteverde en visitant une réserve qui présente les 
différentes espèces de grenouilles et de serpents que l’on trouve au Costa Rica. Vous y verrez aussi des papillons 
multicolores. 
 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner  

Transfert : env. 4h de route  

Marche : env. 2h 

Hébergement : Hôtel El Establo (ou équivalent) 

 

 

Jour 10 : Mardi 20 mars 2018  Monteverde 

AU CŒUR DE LA FORÊT DE NUAGES 
 

  
 

Le matin sera consacré à un centre scientifique dédié à la chauve-souris où onze espèces appartenant à la région de 
Monteverde y sont représentées. La visite comprend des informations relatives à leur habitat, leur biologie, leur 
alimentation… Votre guide abordera également des points intéressants : ailes de chauve-souris par rapport à celles 
des oiseaux, écholocation, visages fantastiques de chauves-souris, les chauves-souris vampires et leur progéniture. 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Dans l’après-midi, vous partirez pour une randonnée dans la réserve biologique de forêt de nuages de Santa Elena, 
composée de vastes forêts tropicales humides, de grands vallons et de luxuriantes montagnes dont l’altitude se situe 
entre 800 m et 1800 m.  
 

Les différents sentiers permettent d’observer la forêt nuageuse et selon vos rencontres, observer certaines des 400 
espèces d’oiseaux identifiées, 490 espèces de papillons, 120 espèces d’amphibiens et de reptiles, et plus de 100 
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espèces de mammifères. Mais la réserve est surtout connue pour abriter le fameux et très rare oiseau quetzal. Avec 
un peu de chance, vous pourrez peut-être apercevoir le plumage chatoyant de vert et de rouge de cet « Oiseau des 
Dieux ». 
 

Dîner dans le village de Santa Elena.  
 

 Remarque : prévoir chaussures de marche, jumelles et appareil photo, imperméable 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner  

Transfert : env. 1h 

Marche : env. 3h30 

Hébergement : Hôtel El Establo (ou équivalent) 

 
 

Jour 11 : Mercredi 21 mars 2018  Monteverde – Rincon de la Vieja 

EN ROUTE POUR RINCON DE LA VIEJA 
 

     
 
 

Départ pour Rincón de la Vieja. Découverte  de  la  région  centrale  du  Guanacaste: zone d’élevage aux paysages de 
pampa et de savane. Ambiance cow-boy! Cette région sèche du nord-ouest, anciennement nicaraguayenne, s’est 
ralliée au Costa Rica par un référendum. La population est ici beaucoup plus métissée, vous êtes sur les terres des 
descendants des Chorotegas. Une excellente vision de l’arrière-pays du Guanacaste au cœur de grandes propriétés 
terriennes avec leurs chevaux, leur bétail, leurs « gauchos » pour une ambiance sauvage, aux pieds du volcan dans 
une magnifique forêt tropicale. 
 
La route atteint maintenant l’Interaméricaine, reliante toute l’Amérique, depuis l’Alaska au Chili avant d’arriver à 
Liberia, la capitale du Guanacaste, connue pour être la « la ville blanche » pour ses rues élégamment pavées et 
peintes en blanc.  
 

La route continue jusqu’au volcan Rincón de la Vieja qui signifie littéralement le «coin  de  la  vieille», en référence à 
à une vieille princesse légendaire qui soignait avec des bains de boue... Le volcan Rincón de la Vieja, composé de neuf 
cratères, a depuis toujours fait parler de lui. Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le volcan était si souvent en 
éruption qu'il servait de phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique! 
 
 

Dîner au restaurant du lodge. 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner 

Transfert : env. 3h 

Hébergement : Hacienda Guachipelin (ou équivalent) 
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Jour 12 : Jeudi 22 mars 2018 Rincon de la Vieja 

ENTRE JUNGLE, PAMPA ET VOLCAN 
 

     
 

Ce matin, agréable balade sur les sentiers du parc national, au cœur d’une forêt tropicale sèche. Observation 

d'arbres centenaires et de chaudrons bouillonnants : "les pailas", conséquence de l'activité volcanique du lieu. Il 

abrite à notre connaissance le plus gros arbre (accessible) du Costa Rica. De nombreux arbres sont parasités par des 

Ficus Matapalo, qui se développent autour de leur victime jusqu’à la dépasser et l’étouffer... Les arbres sont ainsi 

souvent doublement gigantesques. Cette forêt est traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont 

créé des “chaudrons” de boues en ébullition.  Vous sentirez vivre la terre à vos pieds ! 

Déjeuner BBQ guanacastèque au rancho de la piscine.  
 

Après-midi libre avant de nous rendre aux eaux thermales et bains de boue de la rivière rio Negro.  Dîner au 
restaurant du lodge.  
  

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner + Dîner 

Transfert : env. 30’  

Hébergement : Hacienda Guachipelin (ou équivalent) 

 
 

Jour 13 : Vendredi 23 mars 2018 Rincon de la Vieja - San José - Madrid 
Retour à San José et départ 

 

      
 

Vous prenez la route du retour en direction de la capitale surnommée affectueusement Chepe par ses habitants.  
Toutefois, avant de quitter le pays, nous vous proposons un déjeuner au Jardin des Orchidées et promenade dans la 
propriété pour voir les innombrables sortes d’orchidées. 
 

Transfert vers l’aéroport international pour votre vol de retour, vol en fin d’après-midi pour Madrid. Nuit dans l’avion. 
 

Repas : Petit déjeuner + Déjeuner   

Transfert : env. 2h  

 

Jour 14 : Samedi 24 mars 2018 Madrid - Genève 

ARRIVÉE EN SUISSE 
   

Arrivée à l’aéroport de Madrid en fin de matinée. Transit puis connexion pour Genève en milieu d’après-midi. Arrivée 
sur les bords du Léman prévue en fin de journée. 
 

Pour des raisons de sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêt des participants, 

l'accompagnateur se réserve le droit de modifier l'itinéraire décrit ci-dessus. 
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VOS HEBERGEMENTS (ou similaires) 

Nous avons sélectionné différents types d’hébergements soit pour leur emplacement privilégié, leur confort ou leur 

charme. Nous connaissons ces lieux que nous avons visités. 

Lors de ce voyage, vous aurez l’occasion de séjourner dans plusieurs hébergements s’intégrant particulièrement 

bien au sein de leur environnement. Malgré l’isolement de certaines adresses, elles ont su créer des conditions de 

confort tout à fait satisfaisantes, dans un cadre des plus dépaysant. Les hébergements à San José, plus modernes, 

ont quant à eux été choisis pour leur côté pratique.  

 

San José : Hôtel Tryp Sabana 

Situé à 2km du centre-ville et à 20’ seulement de l’aéroport, cet hôtel construit sur 
8 étages a été entièrement rénové en 2010. Près du grand parc de La Sabana, il 
permet un accès rapide aux centres d’intérêts de la capitale. 

 

Puerto Viejo de Talamanca : Almonds & Corals 

Un eco lodge au cœur du refuge sauvage de Gandoca Manzanillo. Un cadre naturel 
exceptionnel, un concept unique de bungalow pour une immersion confortable en 

pleine vie sauvage, avec accès direct à la plage.  

 

 Tortuguero : Laguna Lodge 

Le Laguna est un lodge éco-touristique, situé au beau milieu d’une zone de rivières, 
et de zones humides qui abritent une jungle luxuriante. Le lodge est construit sur 
une étroite bande de terre, entre la lagune principale et la mer des Caraïbes. Les 
différentes parties de l’hôtel sont réparties au milieu de magnifiques jardins avec 
une vue imprenable sur le lagon et un accès direct à la plage.  
 

 Arenal : Arenal Kioro 

Le récent hôtel Arenal Kioro Suite & Spa a tous les atouts d’un établissement de 
luxe. Très bien situées face au volcan Arenal, les 53 suites aux larges baies vitrées et 
aux deux balcons permettent une observation «du monstre», de jour comme de 
nuit… Il propose un restaurant panoramique gastronomique, de beaux et vastes 
jardins fleuris, une grande piscine et un Spa. 

 

Monteverde : El Establo Mountain 

Situé dans un cadre de verdure magnifique et à proximité du parc naturel de 
Monteverde, l'hôtel El Establo est un resort de montagne, au milieu de la forêt de 
nuages de Monteverde, offrant de nombreux services sur place, comme une piscine 
et un spa, un restaurant et un café-bar ou encore divers terrains de sport.                                                                              
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Rincon de la Vieja : Hacienda Guachipelin 

Une ancienne ferme de bétail transformée en lodge; la construction en bois est 
cernée par le parc national du Volcan Rincón de la Vieja et la réserve du lodge. Très 
belle ambiance guanacastèque. 
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PRIX ET PRESTATIONS  
 

Prix par personne (abonné) :  CHF 5’150.-  (base chambre double ou twin) 
Suppl. non-abonné :  CHF  400.- 
Suppl. chambre individuelle :            CHF  800.-  
Suppl. vols en classe affaires (vols long courrier) :            sur demande  
 
Le prix comprend : 

- les vols internationaux en classe économique avec Iberia, Genève - San José et retour (taxes d’aéroport et de 
carburant incluses) 

- les transferts terrestres tels que mentionnés dans le programme, en bus climatisé privé (type Senior) 
- l’accompagnement par un guide local naturaliste francophone expérimenté, et chauffeurs locaux 
- l’hébergement en hôtels tel que décrit dans le programme, base chambre double ou twin 
- la pension complète et un jus naturel par repas 
- les entrées de tous les sites et parcs nationaux visités 
- les excursions mentionnées au programme 
- un dossier de voyage, comprenant notamment un guide de voyage 

 
Le prix ne comprend pas : 

- les boissons alcoolisées 
- la pré-réservation des sièges spécifiques (que les compagnies facturent désormais en plus du billet d’avion) 
- les pourboires aux guide et chauffeur 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

FORMALITÉS - AMBASSADES ET CONSULATS  
Pas de visa - Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour prévue. 

Pour tous, ces formalités pouvant évoluer, merci d'en vérifier l'exactitude auprès des autorités consulaires du pays. 

Chaque voyageur est responsable du respect des conditions d'entrée dans les pays visités. Tirawa ne peut être tenu 

pour responsable en cas de changement de formalités. 

 

DECALAGE HORAIRE 
GMT - 6 H 

En hiver : - 7 heures par rapport à la Suisse. 

 

SANTÉ, VACCINS  
Aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer au Costa Rica. Par contre, les autorités sanitaires recommandent celui de la 

fièvre jaune et il est conseillé d'être à jour des vaccinations classiques. 

 

MONNAIE, BUDGET  
La devise au Costa Rica est le Colon. 

Abréviation : CRC, taux indicatif au 29/02/2016 : 1 $ = 530 colons. 

Espèces : il est fortement recommandé de partir au Costa Rica avec des dollars américains car il est difficile de 

changer des Euros. En effet, il est généralement possible de payer directement en dollar un grand nombre de choses 

comme les repas, les entrées de sites, les taxes de sortie du territoire et excursions en option, les souvenirs... 

Finalement, la monnaie locale n'est utile que pour les petites dépenses quotidiennes comme l'achat d'une bouteille 

d'eau. De plus, lorsque vous réglez en dollars US, la monnaie vous est rendue en colon. 

Carte de crédit : elle est généralement acceptée et les distributeurs sont bien présents à travers le pays. Dans les 

grandes villes, certains distributeurs vous permettent de retirer directement des dollars américains. 

Coût de la vie : le niveau de vie du Costa Rica est beaucoup plus élevé que dans le reste de l'Amérique Centrale, les 

prix y sont donc assez chers. A titre d'exemple, il faut compter 20 à 30 usd environ pour un dîner dans un restaurant 

touristique. 

 

POURBOIRES  
Le pourboire ("propina"), bien que non obligatoire, est fortement apprécié. Il dépend bien entendu de la qualité du 

service fourni par notre équipe locale. A titre indicatif, comptez pour l'ensemble de l'équipe locale environ 30 usd par 

personne et par semaine de voyage soit 60 usd / personne pour ce voyage. Il faudra répartir le pourboire entre le 

guide et le chauffeur sur une base 2/3, 1/3 environ.  

Le pourboire n’est pas obligatoire et ai laissé à la libre appréciation de chacun. 

 

ENCADREMENT  
Ce voyage est encadré par  un guide naturaliste français francophone vivant au Costa Rica. Son rôle est de veiller au 

bon déroulement du voyage, d’assurer la sécurité de l’ensemble de l’équipe et de vous accompagner durant les 

balades, en s’assurant de la qualité des prestations fournies. Il est le seul décisionnaire pour gérer au mieux les aléas.  

En plus de l'habitude d'encadrer nos groupes, tous nos guides sont particulièrement formés et passionnés par la 

faune et la flore. 

 

DÉPLACEMENTS  
Vol long courrier avec Iberia, via Madrid. 

Sur place, les trajets s'effectuent en minibus adapté à la taille du groupe.  
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HEBERGEMENTS 

C'est un  circuit “confort“  au Costa Rica. Les hôtels et lodges sont rigoureusement sélectionnés sur des critères de 

qualité (confort, symbiose avec l'environnement) et/ou leur situation géographique (proximité des sites à visiter, 

équilibre des distances d'une étape à l'autre). 

 

ELECTRICITÉ  
Volatage 110-120 / Fréquence 60 - Un adaptateur est nécessaire. 

 

REPAS  
Repas froid ou chaud à midi (suivant l'endroit), repas chaud le soir en ville ou au restaurant des hôtels. 

Le midi, nous déjeunons le plus souvent dans les restaurants locaux, les “sodas“, l'occasion de découvrir et 

d'apprécier la cuisine locale, simple et savoureuse. Quelques pique-niques sont prévus lorsque nous partons à la 

journée découvrir un parc national. Le soir, nous dînons au restaurant, le plus souvent à l'hôtel. Repas à l'assiette ou 

buffet selon les lieux. 

 

BAGAGES  
Vous pouvez partir avec : 

 

 1 petit sac à dos (25 à 35 l)  

C'est le sac que vous utilisez en cabine dans l'avion et que vous gardez avec vous la journée 

Rappel : pour qu'il soit accepté dans l'avion, les dimensions maximales sont : longueur + largeur + profondeur 

< 115 cm. Poids maximum théorique : 5 kg. 

Attention, jamais de couteau, d'objets métalliques ou contondants, de bâtons télescopiques, de nourriture 

ni de liquide d'un volume supérieur à 100 ml dans votre sac cabine ! 

 

1 bagage en soute (max 23 kg) 

Ce bagage doit être étanche et très résistant. Il doit être marqué avec nos étiquettes bagages afin d’être 

repéré plus facilement par nos équipes pendant tout le séjour. 

Pendant le voyage : il sera transporté par nos équipes locales et vous le retrouvez à l’étape le soir. 

Attention : tout sac supplémentaire et surpoids  sera facturé directement par la compagnie aérienne lors de 

l’enregistrement. 
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SÉCURITÉ DE VOS BAGAGES 
Lors des trajets aériens, vos bagages sont sous la responsabilité de la compagnie aérienne. Tout litige doit être traité 

directement entre le transporteur et vous, à l'arrivée du vol. En cas de non livraison, de vol ou de détérioration de 

votre bagage, il est impératif de faire une déclaration auprès de la compagnie aérienne. Notre équipe locale sera 

ensuite à vos côtés pour résoudre au mieux le problème et vous acheminer le cas échéant vos affaires. En cas de frais 

supplémentaires, il faudra les régler directement sur place. 

Au cours du voyage, vos bagages doivent être adaptés aux conditions de transport. 

Soyez particulièrement attentifs dans les hôtels (utilisez les coffres à votre disposition pour votre passeport, argent, 

bijoux...), lors des visites de villes ou de sites et pendant les repas pris au restaurant. Le sac contenant vos affaires 

personnelles de la journée, vos papiers et argent, sont sous votre responsabilité. Tirawa ne saurait être tenu 

responsable en cas de vol ou de perte.  
 

EQUIPEMENT 

Les vêtements :  

Pratiquez « la politique de l’oignon », le concept des multi-couches : aération, isolation, protection. Ces couches 

assurent des fonctions complémentaires. Afin de voyager « léger » prévoyez de faire des petites lessives. 

ATTENTION la liste et le nombre de vêtements ci-dessous sont donnés à titre indicatif ! Vous devez préparer votre 
bagage dans un esprit de limitation en quantité et volume, mais aussi de protection face aux intempéries, en essayant 
d'utiliser vos vêtements de sport habituels... 

- Une veste K-way imperméable ou un poncho pour la pluie 
- Une doudoune légère  
- Un pull chaud ou une polaire 
- Des T-shirts / chemises à manches courtes et longues 
- Un pantalon de randonnée déperlant 
- Un pantalon léger (en toile) 
- Un short ou pantalon zippable 
- Un maillot de bain 
- Un chapeau ou une casquette et un foulard 
- Des paires de chaussettes 
- Des sous-vêtements 
- Un bonnet pour les volcans 
- Une paire de gants légers pour les volcans 

Les chaussures :  
- Chaussures basses outdoor : agréables avec une bonne semelle pour les marches faciles, les vols, les visites et les 
soirées. 
- Sandales tenant bien le pied ou chaussures légères. 

Divers : 
- Il est fortement conseillé d'emporter une paire de jumelles pour une meilleure observation de la faune et des 
oiseaux 
- Une petite trousse de toilette 
- Un savon biodégradable (évitez les shampoings et savons liquides qui supportent mal les différences de pression...) 
- Une serviette légère (40 x 120 cm) 
- Une petite pharmacie d'urgence (détail ci-dessous) 
- Un couteau de poche 
- Une bouteille d'eau vide, une gourde isotherme ou une poche à eau avec pipette 
- Une lampe frontale (avec piles et ampoules de rechange) 
- Une crème de protection solaire (indice élevé) + un stick de protection des lèvres 
- Une excellente paire de lunettes de soleil (indice 3) 
- Un gel liquide désinfectant pour les mains 
- Un paquet de lingettes sans alcool 
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- Des mouchoirs 
- Un répulsif anti-moustique (en général éloigne aussi d’autres insectes) 
- Un grand sac plastique à l'intérieur de vos sacs pour protéger vos affaires 
- Une pochette antivol portée autour du cou ou en ceinture contenant passeport, devises, carte de crédit, papiers 
personnels, contrat d'assurance 
- Une photocopie couleur du passeport facilite les démarches administratives en cas de perte ou de vol (ne pas 
conserver la photocopie avec son passeport !!!). Une solution : vous envoyer sur votre email la copie de votre 
passeport par scan. 
 
NB : Tout ce petit matériel n'est pas forcément nécessaire pour votre voyage. Il faut adapter cette liste en fonction du 
circuit choisi. 

Pharmacie personnelle : 
Il existe maintenant, dans les commerces qui vendent du matériel de montagne, des trousses pour les premiers soins 
à compléter par cette liste. Vous pouvez aussi utiliser une boîte plastique hermétique. 
- Anti-diarrhéique  
- Antibiotiques à large spectre  
- Contre les nausées  
- Contre la constipation  
- Douleurs abdominales, génitales  
- Brûlure d'estomac (Inexium) 
- Pansements stériles, produits désinfectants  
- Bandes élastiques adhésives  
- Pommade anti-inflammatoire 
- Aspirine, Paracetamol  
- Brûlure, coup de soleil  
 
NB : nous disposons d'une trousse de premiers secours gérée uniquement par votre accompagnateur. Cependant 
chacun doit emmener des médicaments courants afin de ne puiser dans cette pharmacie collective qu'en cas de 
nécessité absolue. 
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DEROULEMENT DE VOTRE INSCRIPTION  
 

1. Demande du programme et d’informations : auprès de Tirawa  

 

2. Inscription : auprès de Tirawa  

 

3. Confirmation d’inscription : Tirawa vous envoie le bulletin d’inscription, le programme détaillé, les 

informations pratiques, une liste indicative d’équipement ainsi que la facture de solde. 

 

4. Séance d’information : environ 1 mois et demi à 1 mois avant le départ, séance d’information lors de laquelle 

tous les participants au voyage sont invités. Vous récupérerez vos documents de voyage et billets d’avion. 

 

5. Règlement du solde : un mois avant le départ 

 

6. C’est parti ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Circuit COSTA RICA – Le paradis vert  

Date du voyage 11 au 24 mars 2018 Référence circuit VTWL*610 
 
 

 Premier participant Deuxième participant 

 � Monsieur       � Madame � Monsieur       � Madame 
  
 COORDONNEES 

Nom (idem passeport)   

Prénom (idem passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone mobile   

E-mail   

Contact (en cas d’urgence)   

   
 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de naissance   

Lieu d’origine   

N° de passeport   

Date d’émission   

   
 AUTRES 

Chambre � single    � double    � twin (2 lits) � single    � double    � twin (2 lits) 

Vol en classe � éco    � affaires     � éco    � affaires     
    
 

N° d’abonné à la Tribune de Genève / 24 Heures    ___________________       
 
Si je ne suis pas abonné : � je souhaite m’abonner, merci de m’envoyer les propositions d’abonnement 
                                        � je ne souhaite pas m’abonner        
 
Régime  alimentaire particulier (allergie, végétarien, diabète, …) :  
 
Je déclare avoir pris connaissance des clauses générales et m’inscris au voyage susmentionné. 
 

Lieu et date  Signature(s)  
 

 

Bulletin d’inscription à nous remettre rempli recto/verso, accompagné d’une copie des passeports des 
participants. 
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ASSURANCE MULTIRISQUES 
 
UNE ASSURANCE ANNULATION-ASSISTANCE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTE INSCRIPTION A NOS 
VOYAGES 
 

� OUI, je suis déjà assuré � Je remplis la décharge d’assurance ci-dessous. 
 
� NON, je n’ai pas d’assurance voyage � Je souhaite que Tirawa me propose les possibilités d’assurance. 

 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE DE L’AGENCE TIRAWA EN CAS D’ANNULATION DE VOYAGE ET / OU 
D’ASSISTANCE MEDICALE ET DE RAPATRIEMENT 
 
 

 Premier participant Deuxième participant 

Je soussigné(e)   

   
 Atteste être assuré pour le voyage TIRAWA auprès de l’assurance 

Compagnie   

Téléphone (jour/nuit)   

N° de contrat   

Date de validité   

   

 

Je suis informé des conditions d’éloignement des centres de secours dans lesquelles se 
déroulera mon voyage et décharge l’agence TIRAWA de toute responsabilité en cas 

d’assistance médicale ou de rapatriement. 

Signature(s)  
 
 

Important 
   - Pensez à vérifier comment votre assurance rembourse les frais d’annulation, de recherche et de secours. 
   - Pendant le voyage, se munir obligatoirement de son contrat d’assurance (N° de contrat et de téléphone). 

 

 

SÉCURITÉ 
 

Pour toute information concernant l’évolution de la situation politique à travers le monde, n’hésitez pas à consulter le 
site du Département fédéral des affaires étrangères : www.eda.admin.ch à la rubrique “Conseils sécurité par pays”. 
 

Bulletin d’inscription à nous remettre rempli recto/verso, accompagné d’une copie des passeports des 
participants. 

 


