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Votre voyage au Costa Rica 
 

 

 
 

Le Costa Rica est un petit paradis idéal à visiter en famille. Tout semble fait 
pour les enfants : une faune exceptionnelle et omniprésente, des forêts 

profondes et denses, pleines de mystères, un volcan, de superbes plages, des 
activités en plein air, des randonnées sur des ponts suspendus ou en kayak 
dans la mangrove… En cours de route, vous ferez, en plus, des rencontres 

authentiques, prendrez un cours de cuisine, visiterez une fabrique de 
chocolat… une aventure tropicale incroyable dans un pays fascinant et 

chaleureux. 
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VOTRE ITINERAIRE 
 
 

PARIS / SAN JOSE / TORTUGUERO / ARENAL / PLAYA TAMBOR / SAN JOSE / PARIS 
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JOUR 1 – SAN JOSE 

Arrivée à San José, récupération des bagages et formalités de douanes.  

Accueil par votre guide local francophone qui vous accompagnera tout au long du voyage. 

Transfert privatif et installation à votre hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

   

JOUR 2 – SAN JOSE – PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la côte Caraïbe, et traversée du luxuriant Parc National Braulio Carrillo et son immense 

forêt tropicale.  

Embarquement à bord de bateaux privés (lancha) pour remonter le canal principal jusqu’au Parc 

National Tortuguero. Vous naviguerez 1h30 pour atteindre votre lodge dans un labyrinthe vert. Ce sera 

l’occasion d’observer la jungle impressionnante. 

Déjeuner au Lodge.  

Dans l’après-midi, vous découvrirez Tortuguero, un petit village du bout du monde typiquement 

caribéen. Bordé d’un côté par le Rio Tortuguero et de l’autre par la mer des Caraïbes, le village est 

constitué de quelques petites maisons, une école, une jolie petite église toute jaune et des commerces. 

Dégustation de fruits tropicaux au bord de la lagune. 

Rencontre avec les villageois et visite du centre de préservation des tortues. Après la présentation 

générale des tortues qui viennent pondre au Costa Rica. Les enfants apprendront, entre autres, à 

différencier les espèces de tortues en dessinant leur carapace.  

Retour au Lodge en pleine nature et temps libre de profiter de la piscine. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

   
 
 
 
 
  



Eloge du Monde – Créateurs de voyages personnalisés 
Siège social : 15 rue Bayard, 76620 LE HAVRE 

Le Voyage sur Mesure – SARL – Immatriculation IM092150001, RCS Nanterre 807 524 574 
Agence garantie par APST – 15 Avenue Carnot – 75017 Paris   - Assurance RCP HISCOX contrat HA RCAPST 182 453 

 

JOUR 3 – PARC NATIONAL TORTUGUERO  

Petit déjeuner au Lodge 

Journée découverte du parc national de Tortuguero. 

Ce parc est situé le long de la côte Nord-Est du Costa Rica, dans la région la plus plate et la plus humide 

du pays, il est séparé de l’Océan Atlantique par une étroite bande de sable. Son isolement le protège 

de la civilisation. 

Vous partirez avec votre guide naturaliste pour une promenade en bateau au fil des canaux du parc 

bordés par la jungle. Votre guide naturaliste vous fera partager son amour et ses connaissances 

“encyclopédiques” de la faune et de la flore exceptionnelle de Tortuguero. C'est une véritable forêt 

tropicale où vivent crocodiles, singes et paresseux, iguanes, grenouilles et plus de 300 espèces de 

d'oiseaux comme des perroquets, toucans, aras...  

Déjeuner au Lodge. 

Petite randonnée le long de sentiers balisés afin de découvrir, à pied, la jungle de ce splendide parc. 

Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel (Kayaks à disposition). 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 – PARC NATIONAL TORTUGUERO – SARAPIQUI - ARENAL 

Petit déjeuner au Lodge. 

Navigation retour par les canaux, une nouvelle occasion d’observer l’extrême richesse de la nature 

sauvage. Continuation vers Sarapiqui, entourée par des forêts luxuriantes et des plantations de 

bananiers.  

En cours de route, arrêt dans une famille, productrice de cœur de palmier et visite de la plantation 

pour en découvrir tous les secrets. 

Déjeuner sur place composé de spécialités inattendues. 

Vous vous arrêterez ensuite à la réserve biologique la Tirimbina, un exemple d'écotourisme, dont vous 

effectuerez la visite complète à la découverte de la culture du cacao et de la fabrication du chocolat. 

Au cours d’une balade d’environ 2h, petits et grands seront ici initiés aux délicieux secrets du chocolat. 

Durant la visite, dégustation de différents types de chocolats 100% bio, préparés sur place de manière 

traditionnelle.  

Action Ecotourisme : Ce tour aide à la conservation de l'une des plantes indigènes du Costa Rica, dont 

la culture est respectueuse de l'environnement. Dans sa volonté d'améliorer la vie de la communauté, 

Tirimbina est connecté à l’Association Amazilia del Caribe femmes, composée de femmes de la province 
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de Limón, qui se consacrent à la production de chocolats faits à la main et cultivés de manière durable, 

sans danger ni pour l’environnement ni pour les populations. 

Petite halte à la Quinta Inn de Sarapiqui et où vous découvrirez la fascinante organisation sociale et 

souterraine d'une fourmilière, gouvernée par sa reine. Au cours de la visite, vous suivrez les fourmis 

zompopa, également appelées coupe-feuilles ou tondeuses, le long d’un chemin de 40 mètres. 

Découvrez l’incroyable organisation de la fourmilière, la répartition des tâches. Le créateur et 

protecteur de la fourmilière, Léo Herra vous accompagnera et vous exposera la mise en œuvre de son 

projet initié en 2006. 

Continuation vers le volcan Arenal en traversant des petits villages typiques et représentatifs du Costa 

Rica. 

Installation dans votre hôtel, situé à la Fortuna, la ville la plus proche du volcan Arenal.  

Cocktail de bienvenue. 

Dîner de spécialités dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel. 

 

La suggestion Eloge du Monde (en option) :  

• Visite des Ecothermales et baignade dans les sources chaudes – Dîner aux thermes : Les eaux 

chaudes des Ecothermales, riches en minéraux qui ressourcent le corps et décontractent les 

muscles, proviennent du volcan Arenal. Elles s'écoulent en jolies cascades dans des bassins et 

piscines naturelles à une température variant de 34 à 39°. La sensation de relaxation est 

incroyable et a un effet apaisant immédiat. 

JOUR 5 – REGION D’ARENAL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, découverte du parc national du volcan Arenal qui vous permettra de profiter des plus 

belles vues sur le volcan. Balade jusqu’aux anciennes coulées de lave qui coupent la forêt en deux.  

Tentez l’aventure d’une randonnée exceptionnelle tout près du volcan Arenal dans une réserve 

protégée de 250 hectares de forêt tropicale et empruntez un circuit de ponts suspendus pour découvrir 

à votre rythme la canopée, à quelques mètres au-dessus du sol, dans une végétation luxuriante.   

Continuation vers une ferme écologique à la rencontre des propriétaires, la famille Gonzalez, 

agriculteurs engagés dans l’agriculture bio depuis plus de 40 ans.  

Vous apprendrez tout sur la canne à sucre, avant de la déguster sous toutes ses formes (fraîche, en jus, 

en alcool, en guaro artisanal). Vous traverserez des plantations de cultures conduites suivant un mode 

de production bio. La famille en profitera pour vous livrer quelques légendes emblématiques du Costa 

Rica et vous faire déguster le café produit sur place. Ils vous enseigneront également la confection des 

délicieuses tortillas. 
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Déjeuner au sein de la ferme. 

Petite visite guidée du village de La Fortuna, l’occasion d’en apprendre plus sur ce célèbre village et 

son volcan. 

Après-midi libre pour faire quelques achats ou profiter des installations de l’hôtel. 

Dîner libre.  

Nuit à l’hôtel. 

    

JOUR 6 – REGION D’ARENAL – PLAYA TAMBOR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de l’embarcadère de Puntarenas et embarquement en ferry pour la traversée du 

Golfe de Nicoya. Traversée du golfe en ferry et poursuite vers Playa Tambor. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre pour profiter de la plage bordant l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

   

Les suggestions Eloge du Monde (en option) :  

➢ Découverte du Centro de Rescate las Pumas, situé dans le sud de Cañas, dans la province de 

Guanacaste. Ce refuge animalier a été créé il y a plus de quarante ans, pour venir en aide aux 

animaux sauvages malades ou blessés. L’objectif est de les soigner avant de les réintroduire 

dans leur habitat naturel. Ainsi, une faune incroyable peuple le parc : jaguars, pumas, ocelots, 

manigordos, renards gris, singes capucins, aras rouges… 

➢ Extension balnéaire : si vous souhaitez profitez plus longtemps des environs du Golfe de Nicoya, 

nous pouvons bien entendu prolonger votre séjour.  

JOUR 7 - PLAYA TAMBOR – SARCHI – SAN JOSE – PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre pour vous permettre de profiter des environs à votre guise. (Selon les horaires de vol). 

javascript:
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Route en direction de l’embarcadère pour prendre le ferry et traverser le Golfe de Nicoya jusqu’à 

Puntarenas puis continuation par la route vers San José. 

Arrêt au petit village artisanal de Sarchi (Selon les horaires de vol). 

Déjeuner au restaurant du Jardin Botanique Else Kientzler. 

Après le déjeuner, poursuite de la route en direction de l’aéroport international de San Jose et 

assistance aux formalités d’embarquement. (Selon les horaires de vol). 
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VOS HOTELS AU COSTA RICA 

Les hôtels proposés sont sous réserve de disponibilité à la date de votre confirmation 
 

San José – Hôtel Aranjuez 3* 
1 nuit  

Logement : 1 chambre supérieure quadruple  
Petit déjeuner inclus  

 

L'hôtel Aranjuez est un Bed & Breakfast respectueux de l'environnement aménagé dans cinq maisons 
en bois datant des années 1930. 

Niché au cœur de jardins tropicaux, l'établissement vous accueille dans une véritable oasis urbaine et 
propose un hébergement dans un cadre authentique. Ses chambres affichent une décoration 

classique et sont équipées d'une télévision à écran plat. 

L'hôtel Aranjuez met à votre disposition une réception ouverte 24h/24, un bureau d'excursions, une 
bagagerie et une buanderie. Le stationnement sur place est gratuit. 

L'hôtel setrouve à quelques minutes à pied du centre-ville de San José, près du Paseo Gastronomico 
La Luz, qui compte plus de 20 cafés, bars et restaurants.  
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Tortuguero – Turtle Beach Lodge 4* 
2 nuits 

Logement : 1 chambre bungalow quadruple  
Déjeuners, dîners et petits déjeuners inclus 

 
 

Entre une jungle luxuriante, un canal sinueux et une plage privée sur la mer des Caraïbes, le Turtle 

Beach Lodge est un peu l’étape du bout du monde.  

Situé dans le parc national de Tortuguero, le Turtle Beach Lodge dispose d’un magnifique jardin, 

d'une piscine extérieure et d'un restaurant-buffet.  

Affichant une décoration rustique, les chambres comprennent un coin salon, un ventilateur ainsi 

qu'une salle de bains privative. Certaines possèdent une petite terrasse privée donnant sur la forêt. 

Le Turtle Beach Lodge comporte une terrasse commune et un bar avec billard.  
Vous pourrez profiter d'activités comme le canoë-kayak, l'observation des oiseaux, des excursions en 

bateau. Vous pourrez également vous détendre dans les hamacs répartis dans le jardin.  
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La Fortuna – Arenal Paraiso Resort & Spa 3* 
2 nuits 

Logement : Chambre Standard quadruple 
Petits déjeuners inclus 

 
 

Dans son écrin de verdure, l’Arenal Paraison Resort et Spa vous propose un centre spa et bien être 

complet pour une véritable exotique.  

Les hébergements de l’établissement offrent tous une vue imprenable sur le volcan. Ils sont bien 

équipés et disposent d’une terrasse ou d’un balcon.  

L’hôtel a deux restaurants dont l’un est spécialisé dans les plats régionaux. Par ailleurs, vous aurez 

également le choix entre sept piscines d’eau thermale, une piscine classique, des sentiers de 

randonnées et des parcours d’accrobranche.  

Le Wi-Fi est disponible dans les parties communes et pour votre confort l’hôtel a une blanchisserie, 

un bureau des excursions et une réception ouverte 24h/24.  
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Tambor – Barcelo Tambor All Inclusive 5* 
1 nuit 

Logements : 1 chambre supérieure quadruple 
Déjeuner, dîner et petit déjeuner inclus 

 
 

Situé sur la plage volcanique de Tambor, le complexe Barcelo Tambor – All Inclusive offre des vues 
magnifiques sur la baie de Bahia Ballena d’un côté et sur les collines à la dense végétation de l’autre.  

Les chambres confortables du Barceló Tambor présentent une décoration élégante. Toutes 
possèdent un balcon ou une terrasse offrant une vue sur le Pacifique ou le jardin tropical.  

Le Barceló Tambor possède une sublime piscine extérieure et 4 restaurants. Vous pourrez aussi 
profiter du bar de la piscine.  

Enfin, le Barceló Tambor - All Inclusive propose une incroyable variété d’activités comme des courts 
de tennis, un mur d’escalade, un jeu d’échec géant, un terrain de foot indoor, billard, ping-pong, tir à 

l’arc… 
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Tambor – Barcelo Tambor All Inclusive 5* 
 

LA FORMULE – ALL INCLUSIVE – COMPREND : (Tous les horaires sont sujets à modification) 

 Gastronomie  
· 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner et 1 dîner dans le restaurant buffet "El Tucán"  

· Grignotage au bar « El Palenque », ouvert de 12h30 à 23h.  

· Boissons à volonté (eau minérale, rafraîchissements, bière, liqueurs, cocktails et café)  

· Bar de la piscine « El Ron Ron » ouvert de 10h à 18h.  

· Bar du hall d’entrée « Le Cocobolo » ouvert de 17h à minuit.  

 

 Divertissement  
· Entrée gratuite au « El Rancho » ; discothèque ouverte de 23h à 3h  

· Activités à la plage et sports aquatiques  

· Parc pour enfants  

· Programme d’animation nocturne  

· Musique en direct  

· Programme d’animation en journée  

· Aérobic, danse et cours de stretching  

· Piscine avec cascade pour les enfants et les adultes  

· Baignoire d’hydromassage  

· Solarium  

· Entrée à l’amphithéâtre  

 

 Clubs Barcy  
· Le club pour enfants est ouvert de 9h à 17h. Ici, les enfants auront l’occasion de s’amuser tout en 

apprenant de nombreux jeux avec un grand choix de matériel éducatif. Le club est supervisé par une 

équipe spécialisée. Ils auront également accès à des jeux vidéo adaptés à leur âge et à des films pour 

enfants 

 Sports  
· Terrains de sport (football, basket-ball et handball)  

· Arc  

· Jeux de fléchettes  

· Tennis de table  

. Centre de sports aquatiques : planche à voile, bodyboard, shuffle board, canoë-kayak  

· Terrains sur la plage (volley-ball, football)  

· Trois courts de tennis éclairés  

· Waterpolo  

· Salle de sport  

· Saut à l’élastique  

· Mur d’escalade  

 

 Autres installations et services  
· Gardien de bibliothèque (pour emprunter des livres)  

· Parc écologique  

· Serviettes fournies à la plage et à la piscine  

. Agents de sécurité présents 24h/24  

· Taxes et pourboires    
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➢ Le plus Éloge du Monde : nous vous accompagnons avant, pendant et après 

votre voyage, à l’écoute de vos envies et de vos besoins. 
 
➢ Pour votre remise de carnet de voyage, nous vous proposons un rendez-vous 

personnalisé, chez vous ou par téléphone. Vous bénéficiez de nos conseils et 
de nos bonnes adresses pour préparer votre voyage en toute quiétude. 

 

➢ Un carnet de voyage personnalisé et éco-responsable, conçu pour vous, 
personnalisé et adapté à vos enfants 

 

➢ Laissez-vous porter, et profitez de vos vacances avec vos enfants. Nous nous 
occupons de toute la gestion et de la logistique pour vous. 
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Votre voyage au Costa Rica 
 

➢ Tarif par personne sur la base de 4 participants :  2640 € 
➢ Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre des parents : -150 € 

 
 
Le prix comprend :  
 

- Les vols internationaux Paris CDG/ San José/ Paris CDG sur vols réguliers de la compagnie American 
Airways, via Miami ou New York (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation). Billets non 
modifiables, non remboursables.  

- 20 kg de bagage en soute par personne sur l’ensemble des vols. 
- Les taxes d’aéroport, carburant et taxes de solidarité pour tous les vols. 
- L’hébergement de 6 nuits dans les hôtels mentionnés au programme selon la catégorie et la répartition 

mentionnée au programme (ou similaires selon disponibilités au moment de la réservation). 
- Les taxes hôtelières. 
- Les petits déjeuners. 
- 6 déjeuners. 
- 4 dîners.  
- Tous les transferts mentionnés au programme en véhicule privatisé et climatisé. 
- Toutes les visites et excursions mentionnées avec un guide privatif francophone. 
- Les droits d’entrée sur les sites durant les visites.  
- L’assistance de notre correspondant francophone avec un numéro de téléphone dédié, 24h/24 et 7 

jours/7. 
- La remise ou l’envoi par courrier d’une pochette de voyage ainsi qu’un guide de voyage avant votre 

départ. 
- Les frais de dossier et frais d’agence.  

 
Le prix ne comprend pas : 
 

- Les repas non mentionnés et les boissons. 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (env. 3€ par jour et par personne) et les dépenses 

personnelles. 
- Le formulaire ETA pour le transit aux Etats Unis. 
- Les taxes d’entrée et de sortie au Costa Rica. 
- Les assurances proposées en option et en supplément.  
- Les éventuelles excursions optionnelles. 

 

Tarif calculé sur la base 1 USD = 0.89 EUR  
 

 
➢ Aucune réservation effectuée à ce jour. Tarif soumis à disponibilité au moment de la réservation.  

 
 

➢ Pour toute demande de réservation, un acompte de 40% du montant total vous sera demandé. Le 
solde sera à prévoir 45 jours avant la date de départ. 


