FAUNE, FLORE ET VOLCANS
Du 20 mars au 2 avril 2017
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LE VOYAGE

Cet itinéraire a été conçu sur la base de dizaines
de voyages organisés sur place et s’adresse à toute
personne désireuse de découvrir, en deux semaines,
les incontournables du Costa Rica. De San José, capitale
logée à 1200M au pied de la Cordillère volcanique
centrale, notre voyage vous convie sur la côte
caraïbe, aux sables noirs et aux innombrables canaux
littéralement envahis de faune sauvage, aquatique
ou non. Les magnifiques routes vous emmèneront
ensuite vers l’ouest, par les basses terres du nord-est,
où cultures et maraiches disputent le terrain à la forêt
tropicale. L’étape suivante vous réserve quelques
nuitées rafraîchissantes, dans les montagnes humides,
où balade à cheval, visite de plantations, colibris
par dizaines ou découvertes de cataractes vous
attendent. La dernière étape avant la côte ouest
et les plages du Pacifique, tout à l’ouest du pays,
vous fait découvrir le volcan Arenal et les sources
thermales. Bains naturels, découverte de la canopée par
des chemins suspendus, promenades naturalistes dans
les parcs nationaux: rien ne vous sera épargné.
Ce voyage n’est pas fatiguant, les distances sont courtes
et nous avons organisé deux nuitées minimum
à chaque étape.
Services, prestations et hôtellerie confort.

www.letemps.ch/voyages
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LE GUIDE
NATURALISTE
Professeur de sciences naturelles de formation, Sylvain
Mahuzier fut initié à l’ornithologie par son grand-père
Albert, qui réalisa en 1970 le long métrage bien connu
intitulé «La grande aventure des oiseaux migrateurs».
Sylvain fit de sa passion son métier en devenant
guide naturaliste. Egalement écrivain et conférencier,
il reste plus spécialisé dans le domaine des oiseaux et
des mammifères, terrestres ou aquatiques, et réalise
régulièrement des inventaires et des expertises de
terrain sur ces sujets. Le Costa Rica, par sa richesse
naturelle et faunistique inouïe, est sa destination
tropicale de prédilection. Très attiré par l’incroyable
diversité des paysages, de la faune et de la flore
de ce pays étonnant, il y guide des voyages chaque
année, et ses clients enthousiastes en rapportent
à chaque fois d’inoubliables images et expériences.
Il affectionne également d’autres zones tropicales
ou équatoriales comme l’Amazonie ou les Galapagos,
quand il ne cède pas à ses vieux démons polaires…

www.letemps.ch/voyages
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LUNDI
20 MARS 2017
GENÈVE – MADRID – SAN JOSÉ

Rencontre avec Sylvain Mahuzier à l’aéroport de Genève.
Vol de ligne avec Iberia, un seul changement
d’appareil à Madrid. Classe éco ou affaires selon votre
choix. Accueil à l’aéroport Juan Santamaria
de San José par votre guide, votre guide local
francophone, qui aura anticipé votre arrivée. Transfert
à l’hôtel. Environ 30 minutes de route.
San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile,
la Meseta Central (Vallée Centrale). Née au XVIIIe
siècle, elle garde hélas peu de témoignages de
l’époque coloniale. La capitale du Costa Rica compte
un million d’habitants et elle est aujourd’hui l’une
des villes les plus étendues et les plus cosmopolites
d’Amérique Centrale.
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue sans alcool.
Selon l’état de fatigue, petite promenade pour vous
dégourdir les jambes avant un dîner servi dans
le ravissant patio de votre hôtel. Le groupe ira se
coucher tôt, pour une bonne grosse nuitée réparatrice.

www.letemps.ch/voyages
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MARDI
21 MARS 2017
SAN JOSÉ – VOLCAN POAS – SAN JOSÉ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
C’est le matin que les cônes volcaniques sont le plus
volontiers épargnés par les brumes tropicales, aussi,
ce matin, par une très belle petite route sinueuse
vous partirez à l’ascension du volcan Poas.

www.letemps.ch/voyages

Passés les faubourgs colorés de la capitale, étonnement
propres et entretenus, les paysages virent au vert
dense, les premières plantations de café ourlent
les collines à perte de vue. La végétation reste
dense, malgré les 2700 mètres. Balade facile jusqu’à
l’observatoire du volcan et de son cratère comptant
parmi les plus grands au monde.
Observation des fumerolles et de la lagune opalescente
qui tapisse le fond du cratère, des roches multicolores
et émanations de souffre. Par un chemin tortueux
en pleine jungle de montagne, retour au véhicule,
en passant par la lagune de Boto, sorte de second
cratère, entièrement végétal. Un beau contraste avec
le Poas. L’expert vulcanologue français Geoffroy Avard,
établi au Costa Rica, vous fera une belle introduction
volcanologique durant cette visite. Déjeuner typique
dans les jardins de Freddo Fresas et rencontre avec
la famille propriétaire.
Dégustation d’un «batido» (jus de fruits smoothie)
de fraises exceptionnel… Route de retour vers San
José et visite du Musée de Jade. Le musée abrite
la plus importante collection de jade précolombien
d’Amérique. Elle comprend des herminettes,
des masques de cérémonie et des objets décoratifs
datant de 500 à 800 avant J.-C.. On y observera
également des metates chorotega (meules en pierre
volcanique), des céramiques, des poteries
et des ornements en or. Le jade venait du Guatemala
et des régions voisines. Vu la proximité, dégustation
d’un café Capuccino dans la cafétéria du Théâtre
National, l’un des rares bâtiments du XIXe.
Retour à l’hôtel. Dîner servi au restaurant de l’hôtel
et seconde nuitée.
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MERCREDI
22 MARS 2017
SAN JOSÉ – Vol – TORTUGUERO

Transfert aux aurores pour l’aéroport domestique.
Il y a peu de trafic à cette heure matinale
et vu le décalage horaire, vous vous réveillerez tôt
de manière naturelle. Magnifique vol domestique
à destination de Tortuguero, avec un avion à ailes
hautes, ce qui permet de très beaux coups d’œil
sur la Cordillera Central, sur le panache de fumées du
stratovolcan Turrialba qui défraie la chronique actuelle,
avec une éruption massive. Son parc national est ainsi
fermé au public! Votre vol fera une escale en bordure
de mer des Caraïbes, à Puerto Limon, avant de longer
la côte caraïbe du sud au nord et permettant une
vue splendide sur les immensités tropicales et plates
comme la main. Magnifique atterrissage entre mer
et mangrove, où, à l’ouverture de la porte, la moiteur
étouffante et humide vous enveloppe en quelques
secondes. Transfert en bateau de la piste à votre
hôtel, sis à 5 minutes de là. Les sons de la forêt vous
accompagnent dorénavant: singes hurleurs, insectes,
clapotis des bras de mer saumâtre, gouttes de pluies
passagères.
Dépôt des bagages et prise du petit déjeuner.
En bateau, départ pour la visite du village
de Tortuguero et du petit centre d’information

www.letemps.ch/voyages

de la STC (Sea Turtle Conservancy), présentant
des expositions et une courte vidéo (en anglais
et espagnol) qui évoque l’histoire de la préservation
des tortues marines locales. Possibilité de faire
une petite balade dans le village. L’ONG Sea Turtle
Conservancy est l’une des plus anciennes associations
de conservation des tortues marines et travaille
à Tortuguero depuis le début des années 60.
Vous aussi aurez l’opportunité de participer
au programme de préservation en adoptant
une ou plusieurs tortues, mais vous n’en verrez pas:
les tortues viennent pondre à la saison des pluies…
Dégustation d’une bière nationale ou d’une boisson
fraiche au bar La Culebra, dans le village de Tortuguero.
En outre, une promenade sur la plage vous enseignera
que la Mer des caraïbes est ici très violente
et peu propice à la baignade, mais l’ambiance «bout
du monde» est étonnante. (Il n’y a pas de routes
ni de voitures ni de motos à Tortuguero). Transfert
en direction du lodge et cocktail de bienvenue.
Déjeuner et prise des chambres à 15h00. Repos,
détente et pourquoi pas, balade en forêt par vousmêmes (sentiers balisés) ou tour en kayak, ou piscine.
Dîner et nuitée.
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JEUDI
23 MARS 2017
TORTUGUERO (PARC NATIONAL)

Réveil aux aurores avec la symphonie naturelle
de la jungle et surtout des singes hurleurs. Collation
de café et biscuits. Safari nautique en bateau dans
le Parc national de Tortuguero. Départ pour la visite
des canaux du Parc National (env 2 h). Observation
de la flore et de la faune de cette forêt primaire de
32000 ha, qui s’étend à perte de vue. Elle abrite des
centaines d’espèces de plantes – orchidées, fougères,
broméliacées – et d’arbres centenaires. Au cœur de ce
splendide décor tropical, le spectacle est partout et les
yeux incroyablement aiguisés des guides permettront
aux explorateurs de découvrir la vie à peine cachée qui
se déroule devant eux. Auprès des berges, les caïmans
attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène
pendant que les singes-araignées s’égayent dans les

www.letemps.ch/voyages

branches chargées de fruits.
Les oiseaux sont les plus actifs et pêchent dans le
canal. La tranquillité du tableau n’est pas feinte et les
paresseux qui vivent ici en nombre sont les premiers
à s’en féliciter. Retour au lodge pour le petit-déjeuner.
Fin de matinée libre pour profiter des installations de
l’hôtel. Déjeuner au lodge. Durant l’après-midi, le guide
montera un exposé «nature» sur un thème en relation
avec le Costa Rica et ses richesses naturelles. En début
de soirée, transfert en direction du Mawamba Lodge
(un autre hôtel de la région) pour embarquer à bord de
la plateforme flottante. Dîner caribéen sur cette sorte
de radeau (couvert). Musique calypso «live» (limitée à
une heure).
Retour en direction du lodge et nuitée.
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VENDREDI
24 MARS 2017
TORTUGUERO – SARAPIQUI - BAJOS DEL TORO

Petit-déjeuner au lodge.
Départ en bateau en direction de La Pavona ou de
Caño Blanco (selon le niveau des eaux de la rivière):
1h30 de pure merveille. Constituée de cordons littoraux
et de lagunes, la région de Tortuguero n’est accessible
que par bateau ou par avion. Cet isolement a permis
au lieu de conserver tout son charme sauvage.
Vous observerez pendant cette remontée de nombreux
oiseaux et peut-être des caïmans et des tortues d’eau
douce. Accueil par votre chauffeur et joli petit trajet
d’environ 2 heures entre La Pavona et Sarapiquí.
Vous vous trouvez dorénavant dans la région des
plaines du nord du Costa Rica, un écosystème spécifique
aux marches nord de la cordillère centrale. Cette région
est un véritable paradis pour les amoureux de la nature
et aussi une région agricole: deux facettes du Costa Rica

www.letemps.ch/voyages

rural, entre forêts, palmeraies et plantations d’agrumes.
A mi-parcours, rencontre avec l’éco-agricultrice 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. Explications
éclairées et démonstration de la coupe d’un palmier et
le processus d’extraction du fameux «cœur de palmier»,
que vous pouvez trouver en boîtes en supermarché.
Vous terminerez votre visite par une dégustation d’un
délicieux déjeuner entièrement concocté à base de
cœur de palmier (frais!). Nouveau changement de décor
en fin d’après-midi, lors de l’ascension de la (toute)
petite route 708, qui vous mène entre le volcan Poas
et le massif du parc Juan Castro Blanco. Ce trajet vous
fera découvrir un monde résolument rural, paisible,
à la simplicité touchante. L’ambiance montagnarde
prend le pas sur les ambiances tropicales des jours
précédents. Ici, il fait cru la nuit, il fait très bon le jour.
Les jeux d’ombres et de lumière donnent des aspects
fantasmagoriques aux décors de cascades, de forêts
primaires et de grasses pâtures. Installation au plus
somptueux et intimiste lodge du pays et cocktail de
bienvenue. Faites un premier bain dans votre jacuzzi
privé avant de retrouver Sylvain devant le feu de
cheminée. Dîner et nuitée.
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SAMEDI
25 MARS 2017
BAJOS DEL TORO

Petit-déjeuner au lodge.
Les personnes désireuses de profiter du lodge
(grasse matinée, massage, spa, promenade dans le
parc, tour à cheval, etc.) restent dans ce petit paradis.
Les plus téméraires vont découvrir les plaisirs de la
tyrolienne (facile). Redescente en plaine par la route
empruntée hier. L’excursion commence en tracteur
pour rejoindre la première plate-forme. Ajustement
de l’équipement et consignes de sécurités données
par les guides. Départ sur le chemin des singes entre
les grands arbres de la forêt grâce à un système de 12
câbles et 17 plateformes. Le dernier câble de 305 m de
long survole la rivière Sarapiquí. La hauteur varie de 1
à 25 m. La propriété comprend une ferme modèle en
matière de développement durable et de protection
de l’environnement, elle permet de fournir les aliments
et l’énergie du restaurant. Retour à El Silencio dans
l’après-midi.
Repas et nuitée.

www.letemps.ch/voyages
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DIMANCHE
26 MARS 2017
BAJOS DEL TORO – ARENAL

Petit-déjeuner au lodge.
Départ dans la matinée en direction de l’ouest. Arrêt
aux chutes del Toro, à environ 30 minutes du lodge.
Il s’agit des plus hautes chutes d’eau du pays, que
l’on atteint «par le haut». Le jardin tropical du lieu,
extrêmement humide dû à la vapeur d’eau, abrite une
immense colonie de colibris multicolores. Promenade
sur les sentiers mais vous éviterez sans doute de
descendre jusqu’au lac (sol très glissant et marches très
inconfortables). 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,
émergeant des collines verdoyantes.
Une végétation tropicale et luxuriante 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. 3h de route
environ. Le volcan Arenal, avec ses 1633 m d’altitude,
représente par son élégance et sa forme triangulaire,
l’image parfaite que l’on se fait d’un volcan. La forêt
tropicale de cette région est une forêt de transition
entre la forêt pluvieuse du Braulio Carillo et de la jungle
des caraïbes, et la forêt tropicale sèche du Guanacaste.
On y observe de nombreux oiseaux, toucans et
mammifères (singes, coatis, paresseux…). Il est toutefois
fréquent de ne pas apercevoir la cime du volcan.
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.
Moment de détente à l’hôtel.

www.letemps.ch/voyages
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LUNDI
27 MARS 2017
ARENAL

Petit-déjeuner au lodge.
Matinée de découverte de la vie rurale costaricienne.
Une balade à la découverte des traditions agricoles
d’une petite zone rurale proche de La Fortuna;
l’occasion d’une rencontre avec sa population d’hier
et d’aujourd’hui. La Casona Rio Fortuna, construite
au XVIIIe siècle par la famille du Président Iglesias, a
désormais pour mission de sauvegarder et de faire
connaître les traditions propres à la vie rurale de la
région. Très caractéristique des fermes d’autrefois,
cette maison de bois offre une vue splendide sur le
Volcan Arenal et la rivière La Fortuna. L’excursion
éco-culturelle comprend dans des ordres variés selon
l’heure de départ: un peu d’histoire sur la maison et la
région, la découverte du mode traditionnel d’extraction
du jus de la canne à sucre grâce au «trapiche», une
visite en tracteur à l’école pour un spectacle de danses
traditionnelles et un échange interculturel avec les
élèves et les enseignants, les principales cultures d’une
ferme costaricienne, un café et un déjeuner typique
à la «Casona». La Casona est très impliquée dans les
projets de développement local cherchant notamment
à créer une dynamique touristique dans cette région
peu connue près du site touristique d’Arenal. Déjeuner
sur place dans une ambiance «far-west» avec vue sur
le volcan. Visite de la Réserve Biologique Eco Centro
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Danaus, qui regroupe faune et flore de la forêt tropicale
humide, une serre aux papillons, un jardin de plantes
médicinales, de l’artisanat indigène etc. Il s’agit d’une
réserve biologique, centre d’écotourisme dont l’objet est
la protection d’une forêt secondaire en régénération,
la promotion de la recherche dans le domaine des
écosystèmes tropicaux, l’éducation environnementale,
la sauvegarde des espèces et la promotion des cultures
locales. En sus des 30 espèces de papillons que l’on
peut rencontrer dans les serres, plus de 150 espèces
d’oiseaux mais aussi paresseux, lézards et grenouilles
sont répertoriés dans la liste des animaux qu’il est
possible d’observer. La réserve possède également
un jardin botanique de plantes médicinales avec
une soixantaine d’espèces, une lagune protégée et
une galerie d’art indigène, destinée à la promotion
de l’artisanat indigène. Puis détente et relaxation au
centre thermal du Tabacon Resort. Vous découvrirez
les piscines et les cascades d’eaux chaudes aménagées
autour d’une rivière sauvage, des jardins tropicaux
exubérants baignés par les eaux chaudes qui s’écoulent
du volcan. Libre à chacun de se perdre dans les
différentes piscines et de passer de l’une à l’autre pour
profiter des bénéfices santé de ces eaux thermales.
Retour à l’hôtel et repas/soirée libre.
Nuit à l’hôtel.
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MARDI
28 MARS 2017
ARENAL – MONTEVERDE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Avant le départ, promenade et observation sur les ponts
suspendus de la canopée. Sur un parcours de quelques
3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par
des sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes et 6
ponts suspendus. Les sentiers ont été conçus pour
être accessibles à tout le monde. Les ponts sont des
structures métalliques de haute
technologie offrant toute la
sécurité nécessaire. Ils mesurent
de 8 à 98 mètres de longueur et
le plus haut d’entre eux s’élève
à 45 mètres de hauteur.
La succession de sentiers et de
pont permet d’apprécier la flore
de cette forêt tropicale humide
d’une perspective différente, des
racines à la canopée.Votre guide
naturaliste vous présentera
un panorama complet de la
richesse naturelle des lieux et
vous aidera à repérer parmi
l’exubérante végétation qui
borde votre parcours, les
espèces animales et végétales
les plus représentatives ou les
plus exceptionnelles de la forêt
tropicale humide.
Les oiseaux (toucans, trogons
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et autres) sont parmi les plus fréquemment rencontrés.
Départ pour Monteverde.
3h45 de route environ. 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. Nous sommes dans une
zone de grands vents où les meilleurs spécialistes
viennent se défier au wind surf. Sur les collines, des
éoliennes fournissent un peu d’énergie naturelle.
Dégustation de fruits tropicaux en chemin. Déjeuner
au restaurant Café y Macadamia, avec vue sur le
lac Arenal. Continuation vers les forêts nuageuses,
changement radical d’écosystème. Arrivée à Monteverde
dans la cordillère de Tilarán, entre la Vallée Centrale
et le Guanacaste. Les épais nuages qui engloutissent
les arbres gigantesques, les marécages, les lianes, les
mousses et les innombrables fougères vous donneront
l’impression de vous être égarés dans un monde d’eau
et de verdure. Visite du village de Santa Elena. Cette
communauté fut fondée par les quakers américains qui
refusaient de partir au Vietnam. C’est un site préservé
entre pâturages et immenses réserves de forêt.
Le village abrite aujourd’hui une laiterie, une fabrique
de fromage et de nombreux artisans très créatifs qui
travaillent habilement le bois. Installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuitée.
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MERCREDI
29 MARS 2017
MONTEVERDE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre. Déjeuner. Visite d’un centre artisanal
de production laitière (Monteverde Cheese Factory).
Découverte du processus de fabrication des fromages,
depuis la réception du lait, aux contrôles de qualité
que subit le lait en laboratoire, sa pasteurisation et
l’élaboration des différents types de fromages.
Le tour inclut une présentation de diapositives avec
un focus renforcé sur l’histoire de Monteverde
et l’apport de la communauté Quaker dans le
développement de cette micro-industrie.Délicieuse
dégustation de fromages et apprentissage de
différentes étapes de maturation. Passage par l’hôtel
pour se détendre. Vers 17h30, marche nocturne dans
la réserve biologique de Los Niños. Observation avec
lampes torches de la vie nocturne animale et des
différents insectes et reptiles présents dans cette zone.
Durée: 2h00 environ. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Dîner et nuitée.

www.letemps.ch/voyages
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JEUDI
30 MARS 2017
MONTEVERDE – LIBERIA – BAHIA CULEBRA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Randonnée dans la Réserve de Monteverde à la
recherche du Quetzal. La réserve abrite le fameux
et très rare Quetzal. Avec un peu de chance, vous
pourrez peut-être apercevoir le plumage chatoyant
de vert et de rouge de cet «Oiseau des Dieux» ou
des colibris piaillant à travers toute la réserve. La
faune présente (400 espèces d’oiseaux, plus d’une
centaine de mammifères et environs 120 espèces de
reptiles) vivent dans cette forêt brumeuse unique
en son genre. Les arbres sont festonnés d’orchidées
et de broméliacées, de la mousse, des fougères et
toutes sortes de plantes grimpantes poussent de
partout grâce au haut taux d’humidité que contient
l’air. Déjeuner. Départ pour le Pacifique. Découverte
de la région centrale du Guanascate: zone d’élevage
aux paysages de pampa et de savane. Ambiance
cow boy et ranchero… Cette région sèche du nordouest, anciennement nicaraguayenne, s’est ralliée au
Costa Rica par un référendum. La population est ici
beaucoup plus métissée, nous sommes sur les terres
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des descendants des Chorotegas. La route atteint
maintenant l’Interaméricaine, légendaire route qui relie
toute l’Amérique, depuis l’Alaska au Chili. Petit tour de
ville de Liberia, capitale du Guanacaste, cette région
de volcans de forêts sèches, de bétail et de cowboys,
baignée par la splendide côte Pacifique… Elle fut la ville
blanche pour ses rues élégamment pavées et peintes
de blanc, riche de sa position entre le Costa Rica et
le Nicaragua. Une très vieille église, quelques vieilles
maisons, une surprenante caserne Art déco, une ville
écrasée de chaleur avec son parc ombragé. En somme,
une rencontre avec l’histoire du pays. Aujourd’hui on y
construit une très grosse route à quatre voies (énorme
pour le pays). Une coupure dans la lenteur de la ville,
mais c’est à la fois ce qui lui rend toute son humanité
car évitant ainsi le passage continu des camions sur
un carrefour devenu impossible! Continuation pour les
plages du Pacifique, à 50 minutes de route environ.
Installation à votre dernier hôtel. Cocktail de bienvenue.
Fin de journée libre pour se détendre.
Dîner et nuitée.
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VENDREDI
31 MARS 2017
BAHIA CULEBRA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre. Grand repas d’adieux ce dernier soir.
Nuitée.

www.letemps.ch/voyages
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SAMEDI
1e AVRIL 2017
BAHIA CULEBRA – SAN JOSÉ – MADRID

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aérodrome de Tamarindo.
Vol domestique régulier entre Liberia et San José.
Arrivée à l’aéroport International Juan Santamaria.
Transfert pour le Jardin des Orchidées d’Alajuela.
Déjeuner sur place. Transfert vers l’aéroport
International Juan Santamaria. Formalités d’émigration
et check-in pour Genève. Vos adieux à votre guide.
Vol de ligne Iberia San José – Madrid, éco ou business
selon choix.

www.letemps.ch/voyages
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DIMANCHE
2 AVRIL 2017
MADRID – GENÈVE

En transit
Vol Iberia Madrid – Genève.
Vos adieux à Sylvain.
Fin du voyage

www.letemps.ch/voyages
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SÉLECTION
DE LOGEMENTS
SAN JOSÉ
Le Grano de Oro est un charmant boutique-hôtel,
dans une rue calme du centre-ville. Il offre un service et
un niveau de qualité, sans être un grand hôtel. Le patio,
romantique, permet de prendre un verre ou les repas
à l’abri des regards et du tumulte de la capitale.
Les chambres standard réservées pour le groupe,
pas immenses, sont correctes pour 2 nuits. Hotel 3*
http://www.hotelgranodeoro.com
TORTUGUERO
Le Manatus est sans conteste le meilleur hôtel
de Tortuguero. Il est constitué de bungalows
disséminés le long d’un canal d’eau douce,
sur sa propre île. Jolis jardins naturels, accès immédiat
à la forêt vierge, chambres climatisées pour
les plus délicats. Jolie piscine. Les chambres vue
canal, réservées, sont les plus lumineuses de ce petit
«resort». Hotel 3*
http://www.manatuscostarica.com
BAJOS DEL TORO
El Silencio Lodge & Spa est une étape à part. Blotti
dans les replis de la cordillière centrale, entre forêts
et volcans, ce bijou gastronomique est la meilleure
adresse intimiste du pays. Bungalows avec jacuzzi,
immenses chambres avec terrasse privée. Le séjour
«cocooning» de votre voyage. Les suites privatives
réservées sont parfaites. L’accès à pied nécessite des
bons mollets. Mon adresse préférée. Hotel 5*
http://www.elsilenciolodge.com
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ARENAL
L’Arenal Nayara Hotel Spa & Gardens est un «resort»
à l’américaine, très luxueux, inondé de fleurs
et de couleurs, où l’on peut se déplacer en voiturettes.
La meilleure situation à Arenal, face au volcan.
Très beaux et grands jardins où vivent des aras
en liberté. Piscines, restaurants, bars… ici, vous n’êtes
pas dans la même dimension que lors de vos étapes
précédentes. Les Nayara Suites de 105m2 sont royales,
avec leur jacuzzi et salle de bain extérieure. Hotel 5*
http://www.arenalnayara.com
MONTEVERDE
L’hôtel Belmar est une petite adresse façon «chalet»
perdue dans la jungle, et constituée d’un corps
de bâtiment principal. Situation idéale pour découvrir
la réserve naturelle de Monteverde. Il s’agit de l’adresse
la plus simple de votre séjour, d’autant que seules
les chambres standard «Peninsula» sont disponibles.
Un peu rude après le Nayara, mais quand on sait,
cela passe mieux. Hotel 3*
http://www.hotelbelmar.net
BAHIA CULEBRA
Dernière étape confortable au bord du Pacifique,
en face de la Baie de Papagayo. Très beau «resort»
sis dans une végétation tropicale sèche (grand
changement avec Monteverde!), eau de mer à 28°,
plage privée, beaux jardins et piscines. Les chambres
standard tropical view sont grandes et confortables,
sans vue sur la baie. Hotel 4*
http://www.secretsresorts.com/papagayo

www.letemps.ch/voyages
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DONNÉES
TECHNIQUES
Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
1007 Lausanne
Tél: +41 21 671 6000
E-mail: christian@equinoxe.ch

DATES: DU 20 MARS AU 2 AVRIL 2017
Groupe limité à 12 personnes.
Nombre minimum de personnes pour la réalisation
du voyage: 10 personnes
Prix par personne abonnée si
réservation jusqu’au 31 juillet 2016
base demi-double 

CHF 10’200.–

Prix par personne abonnée si
réservation a partir du 1e août 2016
base demi-double 

CHF 10’600.–

Réduction pour 3e ou 4e voyage Le Temps
(Fert ou Equinoxe) 

CHF 300.–

Réduction pour 5e voyage Le Temps
(Fert ou Equinoxe) 

CHF 500.–

Supplément pour non-abonné au Temps
en chambre double 

CHF 600.–

Supplément pour
chambre individuelle 

CHF 1’450.-

Supplément vols Iberia en classe affaires:
sur demande (prix du jour)
NOS PRIX INCLUENT
−− Vols de ligne avec Iberia, classe économique
−− Toutes les taxes
−− Guide local francophone pendant tout le séjour
−− Guide-naturaliste français de/à Genève
−− Tous les hébergements indiqués
−− Tous les transferts privés en bus climatisé type
Senior de 19 places (sauf à Tamarindo qui sera
opéré en bus Coaster)
−− Le transport terrestre et fluvial privatif entre
Tortuguero et La pavona/Caño Blanco
−− Pourboires pour les capitaines à Tortuguero
−− Pension complète du soir du 20 mars au midi
du 1er avril (sauf deux repas)
−− Dégustations de fruits tropicaux et autres
gourmandises typiques pendant le séjour
−− Cocktails de bienvenue sans alcool dans les hôtels
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−− Les activités, visites et entrées des parcs
mentionnés dans le programme sauf options
−− Une séance de 50’ de spa au Silencio Lodge
−− Le vol en service régulier entre San José
et Tortuguero (avion à hélices)
−− Le vol en service régulier entre Tamarindo
et San José (avion à hélices)
−− Le port des bagages dans les hôtels
−− Eau en bouteille à bord des véhicules
NOS PRIX N’INCLUENT PAS
−− Les assurances annulations/bagages/rapatriement
−− Les activités proposées en option
−− Les boissons éventuelles
−− Les dépenses personnelles
−− Les pourboires guides et chauffeurs
−− La taxe de décollage de San José (USD 29.–
à ce jour) à payer sur place
CONDITION DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION
Un acompte de 25% est demandé à la réservation
et permettra votre inscription définitive. Le paiement
se fait par virement bancaire ou par bulletin de versement
(pas de cartes de crédit).
Dès lors que le voyage est confirmé (10 personnes
au moins), les personnes s’étant décidées pour des vols
en classe affaires devront s’acquitter du 100% des vols
(émission des billets immédiate afin d’en garantir
le prix). Du fait de la faible capacité de transport des vols
domestiques, le poids maximum des bagages
sur les deux vols domestiques est de 15 kilos
par personne, en tout et pour tout. Equinoxe vous
propose de vous en tenir à ces poids (facile au
Costa Rica), mais proposera également un transport
des effets surnuméraires par route et un dépôt chez
l’autocariste. Il fera chaud, voire très chaud et humide,
avec de la pluie chaque jour: bien que mars – avril soit
la saison la plus sèche de l’année, vous devez savoir
ce détail climatique. Seules nuitées fraîches: à Bajos
del Toro, où il fait carrément froid la nuit. En fin de
programme, à Monteverde et à Bahia Culebra, il fait
nettement plus sec que dans le reste du pays. Les routes
sont normalement bien entretenues, mais bien
que les distances soient très faibles, la vitesse moyenne
est d’environ 50 km/h ce qui rallonge les temps de route.
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