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5 raisons pour choisir le Costa Rica

➢Pour sa biodiversité naturelle: 
Une combinaison unique au monde de jungle tropicale, plages sauvages et volcans actifs très 

proches, avec une concentration de faune et flore vraiment exceptionnelle.

➢Pour sa population et ses coutumes: 
Toujours « Pura Vida » (traduit « en pleine vie »), qui signifie « parfait ! », « bonjour ! » et 

« merci ! » en même temps, selon le contexte.

➢Pour son hospitalité et ses infrastructures de première classe:
Avec une expérience de nombreuses décades à faire plaisir aux visiteurs plus exigeants.

➢Pour son respect avec l’environnement et la communauté locale : 
Reference mondiale en écotourisme, qui protège la nature et des ses habitants. 

➢Pour découvrir un petit pays, avec des grandes et bonnes en surprises :
Facile a parcourir en sécurité, et très complets dans ses choix: des sports d’aventure au 

relax dans les meilleurs SPAs; de la mer a la montagne, en visitant deux océans.



➢Quand y aller ?
Le pays possède plusieurs microclimats mais Meilleure période de novembre à mars.

➢Formalités pour les ressortissants Français : 
passeport valable six mois après la date de retour.

➢Décalage horaire par rapport à la France : 
7h moins de décalage au Costa Rica.

Transport aérien au départ de France : 
➢vols directs hebdomadaires sur Air France. Environ 10h de vol. 

Autres compagnies : vols avec escale incluant changement d’appareil.

➢Santé : aucun vaccin obligatoire.

➢Monnaie et change : La monnaie est le Colon Costaricien. 
Apporter des dollars américains qui seront changés en colons sur place, 1USD $=560 

CRC. (et sa peut varier tous les jours )
Bureaux de change partout. Nombreux distributeurs. 

Cartes de crédit internationales acceptées. 

Carnet pratique



PORTRAIT DE VOTRE VOYAGE 
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Matinée

Course dans la foret des 

nuages de la région du 

Volcan Poas. (5km/10km) / 

Arenal

Course dans la région du 

Lac d’Arenal. (20km/8km)

Course dans la région 

d’Arenal(25 km/8km)

Déjeuner
Déjeuner en restaurant 

typique

Déjeuner en restaurant 

typique

Déjeuner en restaurant 

typique

Après-midi

Arrivée à l’aéroport de San 

José

Accueil à l'hôtel.

Check-in et installation en 

chambre

- Visite de Ponts 

Suspendus sur la route 

pour Arenal

- Soirée dans une ferme 

local avec dîner 

• Après-midi libre 

Soirée Soirée à l’hôtel avec diner. Soirée à l’hôtel avec diner. Soirée à l’hôtel avec diner.

Hébergement Hôtel Wyndham Garden Hôtel Eco Arenal Hôtel Eco Arenal Hôtel Wyndham Garden



PORTRAIT DE VOTRE VOYAGE 
Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8

Matinée

Course dans la region dans 

la vallée Centrale aux pieds

des Volcans Irazu et 

Turrialba. (25km/8km)

Course du Purrisil au parc 

national de Tapanti. 

(20km/8km)

Journée à l’association 

Alimento Esperanzas.
Repos à l’hôtel et check out. 

Déjeuner
Déjeuner en restaurant 

typique
Déjeuner au restaurant 

de eaux thermales

Déjeuner en restaurant 

typique

Déjeuner en restaurant 

typique

Après-midi
• Visite de la plantation de 

Café BRITT
Détente dans les eaux 

thermales à Orosi.

Journée à l’association 

Alimento Esperanzas
A l’heure prévu transfert à 

l’aéroport. 

Soirée Soirée à l’hôtel avec diner.
Soirée à l’hôtel avec 

diner.

Soirée privé au Rancho 

Corrales. (Musique, et 

danse)

Hébergement Hôtel Wyndham Garden Hôtel Wyndham Garden Hôtel Wyndham Garden



JOUR 1

Rendez-vous des participants à l’aéroport et assistance aux formalités de départ

Envol à destination de San José sur vol direct de la compagnie AIR FRANCE
Décollage de Paris CDG à 13h50 – Arrivée à San José à 18h30 (horaires de principe)

Arrivée des participants.

Accueil francophone par le guide accompagnateur avec pancarte au nom du groupe.

Transfert en bus de l’aéroport jusqu’à l’hôtel.

Check-in à l’hôtel Wyndham Garden, et installation à l’ l’hôtel.

Soirée détente à l’hôtel et diner.



Hôtel 
Wyndham
Garden



JOUR 2

Petit Déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une petite course dans la région de la foret des nuages proche du volcan Poas. 
C’est une course pour ce mettre en jambe de 10km. Les marcheurs feront 5km.

Déjeuner à votre hôtel. (pour se doucher et se changer)

L’après-midi :

- Ponts Suspendus San Luis : Visiter un très beau parc dans la zone de San Ramon, Aventurez-vous à 
travers les sentiers inexplorés du cœur de la jungle du Costa Rica, avec le tour enchanteur de Ponts 
Suspendus. Avec un peu plus de 1 800 mètres répartis en 6 ponts suspendus de hauteurs différentes. Le 
circuit consiste en une promenade fascinante le long de 6 ponts, situés à différentes hauteurs et de 
longueurs allant de 29 à 117 mètres ; Grâce à ces caractéristiques, vous aurez l'occasion de voir 
comment la vie se développe à différents niveaux de la jungle. Dans la canopée supérieure, par 
exemple, vous admirerez l'exubérance du paysage et, avec un peu de chance, vous pourrez observer des 
singes et plusieurs espèces d'oiseaux. Plus bas, vous trouverez certains types de plantes tropicales telles 
que les orchidées et de fougères, tout en profitant de l'odeur de la terre humide et l'air frais de la forêt 
pluvieuse. .

Diner dans un restaurant typique.

Route vers à l’hôtel Eco Arenal



Parc 
National 

Volcan Poas



Ponts 
Suspendus 
Saint Louis



Ponts 
Suspendus 
Saint Louis



JOUR 3

Petit Déjeuner

Départ pour la course de 20km dans la région du Lac Arenal.
Marche de 8km.

La ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image emblématique du Costa Rica par sa
forme conique parfaite.
Retour à l’hôtel et déjeuner.

L’après-midi :

Vida Campesina: Visite d’une famille costaricienne pour connaître leur mode de vie et apprendre 
sur leurs traditions et sur la préparation des spécialités locales. Dîner chez la famille.

Retour à l’hôtel Eco Arenal



Lac Arenal



Lac Arenal



Vida 
Campesina



JOUR 4

Petit Déjeuner

Départ pour la magnifique région d’Arenal. Une course de 25 km et une marche de 8km par les
montagnes de Arenal.

Déjeuner à l’hotel.

Après-midi  libre

Diner dans un restaurant typique.

Retour à l’hôtel Wyndham Garden Inn



Arenal



JOUR 5
Petit Déjeuner

Départ pour la magnifique région de Cartago du Volcan Irazú au Volcan Turrialba. Une course
de 25 km et une marche de 8km par Volcan Irazú et Volcan Turrialba.

Déjeuner à l’hotel.

L’après-midi  :

VISITE DE LA PLANTATION DE CAFE BRITT

Café Britt est le producteur du café le plus célèbre du Costa Rica
Depuis 1985, ils sont producteurs du café gourmet avec une sélection de grains des meilleures
plantations du pays. Depuis 1991, ses installations sont ouvertes au public dont vous pourrez faire
une visite divertissante où vous découvrirez les secrets du café dès sa collection jusqu’à sa
consommation. Vous pouvez visiter librement le bar café gourmet et le magasin de l’usine, placés
dans la plantation et entourés de jardins tropicaux colorés où vous profiterez de la musique
traditionnelle et d’une exhibition de mascarades typiques de la culture costaricienne.
Mais la meilleure manière de vous plonger de façon authentique dans le monde de la production
caféière est de faire les quelques tours guidés proposés. Vous pourrez y faire du canopy, parcourir
de beaux sentiers et visiter les Chutes de La Paz, et aussi une volière, un papillorama, un
serpentarium et une galerie de colibris.

Diner dans un restaurant typique.

Retour à l’hôtel Wyndham Garden Inn
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JOUR 6

Petit Déjeuner

Départ pour la magnifique région de Purrisil et Tapantí. Une course de 20 km
et une marche de 8km

Déjeuner à l’hotel.

L’après-midi :

Eaux Thermales Hacienda Orosi : Dans la magnifique zone de Orosi vous
trouverez des eaux Thermales naturelles au milieu de la forêt tropical.

Diner dans un restaurant typique.

Retour à l’hôtel Wyndham Garden Inn
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JOUR 7

Petit Déjeuner

Départ pour l’association « Alimentando Esperanzas »

Déjeuner dans un restaurant typique.

- Alimentando Esperanzas: Le groupe visiterait une association qui travaille pour
améliorer la qualité de vie de la population enfantine du « Barrio la Promesa » de
Piedades de Santa Ana, grâce à une assistance humanitaire dans le cadre de
services alimentaires quotidiens et gratuits, ainsi qu'à des ateliers sur diverses
questions psychosociales et spirituelles.

Soirée au « Rancho Los Corrales » avec dîner d’adieu avec danse folklorique
et musique typique de marimba.

Retour à l’hôtel et Nuit à l’hôtel Whyndham Garden Inn



Alimentando
Esperanzas



Alimentando
Esperanzas
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JOUR 8

Petit Déjeuner

Matinée libre

Déjeuner dans un restaurant typique.

Départ vers l’aéroport et envol à destination Paris sur vol direct AIR
FRANCE
Décollage de San José à 22h35 (horaires de principe)

JOUR 9

Arrivée à Paris CDG à 16h10 (horaires de principe)



➢ Situation : Situé à 5 minutes de route du parc métropolitain La Sabana et du centre
commercial Multiplaza Escazú, l'établissement Wyndham Garden San Jose Escazu
dispose d'une piscine intérieure, d'une terrasse ainsi que d'un jacuzzi. Vous
bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi haut débit dans l'ensemble des
locaux.

➢Modernes, les chambres et les suites comprennent la climatisation, une armoire, un
coffre-fort pour ordinateur portable, un minibar ainsi qu'une télévision par câble à
écran plat. Elles comportent également une salle de bains pourvue d'une douche, d'un
sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.

➢ Le restaurant El Cortijo propose une cuisine internationale pour le petit-déjeuner, le
déjeuner ainsi que le dîner. L'hôtel possède également un salon, le Provenza, et assure
un service d'étage 24h/24.

➢ En outre, le Wyndham Garden San Jose Escazu est doté d'un centre d'affaires, d'une
salle de sport, d'une supérette ainsi que d'une boutique de cadeaux, tous accessibles
24h/24.

L’HOTEL WYNDHAM GARDEN INN 
à San José 

Escazú 4****



Restaurant
Wyndham

Garden Inn



Piscine
Wyndham

Garden Inn



Chambre 
Standard 
Wyndham

Garden Inn



➢Situation : Vous pourrez profiter à Villas  Eco Arenal d’un séjour très agréable entouré d'une 
végétation luxuriante et  des pittoresques vues au Volcan Arenal et  les jardins naturels de la 
propriété.

➢Chambres : les chambres ont suffisamment de espace, confort et luminosité. A/C.

➢Services : Restaurant, Bar, Piscine & parking.

La Fortuna 3***

L’HOTEL ECO ARENAL à ARENAL



Eco Arenal



Eco Arenal



Du 8 au 16 novembre 2019 Paris/Paris 
Sous réserve de confirmation de la compagnie à l’ouverture des vols

Base de participants : 45 personnes

Prix par personne : 2 430 € 
Supplément chambre individuelle : 330 €
Parité monétaire  : 1 USD = 0,86 EUR et valable jusqu’à ce taux

PROPOSITION DE DEVIS



NOTRE PRIX COMPREND

• Le transport aérien Paris / San José / Paris sur vol direct AIR France

• Les taxes aéroport d’un montant de 297 € à ce jour

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone

• L’hébergement 5 nuits à l’hôtel WYNDHAM GARDEN 4**** (ou similaire), base chambre 
double et 2 nuits à l’hôtel ECO ARENAL 3*** (ou similaire)

• Les repas mentionnés au programme

• La présence d’un guide local francophone à chaque étape du programme

• Toutes les entrées et visites mentionnées au programme

• Un accompagnateur francophone de bout en bout

• Un accompagnateur SPVA de Paris à Paris 

• La garantie APS

• L’assurance assistance-rapatriement, annulation, bagages 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

• Les pourboires aux guides et chauffeurs

• Les extra et dépenses personnelles

• Le supplément chambre individuelle : + 330 € 

• Les repas pendant la courses



Informations importantes 
concernant la course et la marche
• Service d'assistance médicale de 5 jours pour un total de 45 personnes: 

comprend une ambulance de soutien avancé avec un médecin, un 
ambulancier paramédical à moto et une unité de soutien de base.

• Dossards en papier 

• Service de chronométrage

• Eau au départ et à l’arrivée de chaque épreuve 

• Résultats totaux de l'événement en temps réel.

• Proposition de 5 routes dans la vallée centrale du Costa Rica.

• Marquage des itinéraires pour les jours de l'événement.

• Guide sur chacune des routes (2 guides par jour)


