
COSTA RICA
Découverte de la faune et la flore

12 Jours / 10 Nuits
Du 17 au 28 janvier 2021

Prix par Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte
1650 €

Selon votre subvention 
restante 2021

853,44 €
Selon votre subvention 

restante 2021
2503,44 €

Enfant – 11 ans**
946 €

Selon votre subvention 
restante 2021

490,40 €
Selon votre subvention 

restante 2021
1436,40 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1400€ de subvention 2021
** Tarif pour les enfants de moins de 11 ans  partageant la chambre de 2 adultes



PROGRAMME

JOUR 01 MARSEILLE l SAN JOSE
Rendez-vous à l'aéroport de MARSEILLE,
Assistance aux formalités d'embarquement pour votre vol transatlantique.
Départ de MARSEILLE. Vol en connexion pour SAN JOSE. Arrivée à l’aéroport international Santamaría de San 
José, accueil par notre équipe. Reconnaissance des bagages.
Départ en bus climatisé vers l’hôtel. Accueil et distribution des chambres.
Cocktail de bienvenue
Dîner et nuit à l’hôtel BEST WESTERN IRAZU.

JOUR 02 – SAN JOSE / RINCON DE LA VIEJA
Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ par la route de San José en direction de Rincón de la Vieja
Déjeuner (1 jus naturel)
Visite du Parc National Palo Verde à la Rivière Bebedero Palo Verde est l’un des parcs nationaux les plus 
importants et intéressants du Costa Rica.
Vous pourrez observer de grandes colonies d’oiseaux sauvages ainsi qu’un grand nombre d’animaux comme des 
singes hurleurs, des iguanes verts, des coatis et bien sûr des crocodiles.
Arrivée à l´hôtel, cocktail de bienvenue et installation- Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel. RINCONCITO LODGE 3*

JOUR 03 –RINCON DE LA VIEJA
Petit-déjeuner - Visite du Parc National de Rincón de la Vieja
Tout simplement l'un des plus beaux parcs du Costa Rica, le Parc National Rincón de la Vieja a vraiment tout 
pour plaire aux amoureux de la nature et aux adeptes de la randonnée pédestre. Le paysage que vous 
rencontrerez détonnera de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Il se distingue notamment par ses 
fameuses « pailas », des geysers d’où jaillit de l’argile à plus de 106 degrés Celsius. 
Déjeuner à l’hacienda
L’après-midi sera libre pour profiter des thermes et bains de boue de l’hôtel, Vous réaliserez également le fameux 
«Canopy Tours » : La balade sur la canopée représente une expérience magique et unique, au coeur du canyon 
du Río Blanco. La canopée est le niveau supérieur des cimes de la forêt dense et humide du Costa Rica, c'est la 
partie la plus exposée au rayonnement solaire et par conséquent elle est très riche de biodiversité. Survol des 
eaux cristallines de la rivière grâce à des tyroliennes, des ponts suspendus et des sauts de Tarzan, puis canyon en 
rappel, escalade et via ferrata
Dîner et nuit à l’hôtel. RINCONCITO LODGE 3*

JOUR 04 – RINCON DE LA VIEJA / ARENAL
Petit déjeuner à l'hôtel - Route pour Arenal, Découverte de la Réserve indigène Maleku
Les Malekus de Tonjibe ont récemment ouvert leurs coeurs et les portes de leur communauté aux visiteurs, 
partageant ainsi un peu de leur culture, leur langue et leurs traditions. Lors d’une promenade guidée par un 
membre de la communauté Maleku à travers la forêt tropicale, les visiteurs découvriront des plantes 
médicinales, apprécieront la nature depuis la perspective traditionnelle maleku et visiterons un de leurs 
cimetières. Cette excursion sera commentée en langue « maleku jaica » et traduite en espagnol. 
Déjeuner avec la communauté
Arrivée à l’Arenal dans l’après midi Arrivée à l´hôtel, cocktail de bienvenue et installation
Dîner et nuit à l’hôtel ARENAL COUNTRY INN

JOUR 05 – ARENAL 
Petit-déjeuner - Visite du Parc National Arenal. Le volcan Arenal est une des attractions les plus renommées du 
Costa Rica.
Déjeuner dans un restaurant local de La Fortuna (1 jus naturel)
Marche aux Ponts Suspendus de l’Arenal . Immersion dans la forêt tropicale humide – Promenade sur les ponts 
suspendus. Vous apprécierez, tout au long des sentiers et des ponts suspendus, le magnifique cadre naturel et la 
grande diversité biologique de la zone.
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En fin de journée, lors de votre retour à l´hôtel, votre guide vous concoctera un apéritif typiquement costaricien 
et une dégustation de rhum local. Il vous présentera et vous expliquera également la vie volcanique et 
sismique du pays.
En début de soirée, visite des thermes « Ecothermales » et dîner sur place
Ses sources chaudes ont été canalisées et s'écoulent dans les bains, par un conduit incliné aux parois carrelées.
D'autres bassins naturels se trouvent dans l'herbe drue d’une prairie voisine, à l'ombre des arbres, en aval de 
cascades d'eau chaude…
Baignade possible dans les cascades jusque tard dans la nuit (22h00) ; mise à disposition d'un casier consigne, 
avec serviette de bain. 
Dîner aux thermes. Et Nuit à l’hôtel. ARENAL COUNTRY INN

JOUR 06 – ARENAL / TORTUGUERO
Petit-déjeuner - Départ pour la région caraïbe pour rejoindre le Parc National de Tortuguero.
En chemin vous traverserez le luxurieux parc Braulio Carrillo. Pour rejoindre votre Lodge, il vous faudra 1h30 de
navigation sur des canaux où vous ne manquerez pas d’observer la faune et la flore.
Arrivée à l´hôtel, cocktail de bienvenue et installation - Déjeuner au Lodge
L’après-midi sera consacrée aux visites du village de Tortuguero et du petit centre de conservation de la Tortue
(Sea Turtle Concervancy). Retour au Lodge pour profiter de sa tranquillité et de sa piscine.
Dîner et nuit au Lodge. PACHIRA LODGE 4*

JOUR 07 – TORTUGUERO
Petit-déjeuner - Journée consacrée à la visite en bateau du parc National de Tortuguero
Promenade en bateau à moteur sur les canaux naturels et artificiels, bordés par la forêt tropicale pour observer 
les oiseaux et les mammifères qui peuplent cette région (tortues, crocodiles, singes, paresseux, perroquets et
aras, toucans et autres oiseaux).
Marche dans un petit sentier de l’hôtel, si les conditions climatiques le permettent, pour découvrir de plus près
l’exubérante flore de la région. Une dégustation de produits caribéens vous sera offerte.
Déjeuner, dîner et nuit au Lodge

JOUR 08 – TORTUGUERO / MANZANILLO
Petit-déjeuner - Vous quitterez la région Caraibe du nord pour rejoindre la région du sud.
Déjeuner en cours de route (1 jus naturel) Continuation vers Cahuita…
Une petite ville des caraïbes du bout du monde où s'entend partout une musique reggae…les jamaïquains sont 
venus s'y installer au milieu du XIXème siècle!
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, cocktail de bienvenue et installation
Dîner et nuit à l´hôtel. CARIBLUE 3*

JOUR 09 – MANZANILLO
Petit-déjeuner - Visite du Parc National Cahuita
Ce Parc abrite une superbe forêt tropicale humide Déjeuner dans un restaurant local (1 jus naturel)
Après-midi libre pour profiter de la plage.
Dîner libre (non inclus) - Nuit à l´hôtel . CARIBLUE 3*

JOUR 10 – MANZANILLO / SAN JOSE
Petit-déjeuner - Matinée libre pour profiter de la plage.
Déjeuner dans un restaurant local (1 jus naturel)
Départ pour San Jose - Arrivée à l’hôtel, cocktail de bienvenue et installation.
Dîner et nuit à l’hôtel BEST WESTERN IRAZÚ

JOUR 11 – SAN JOSE / VOL RETOUR
Petit-déjeuner - Balade à pied dans le centre de la capitale
Visite de la ville de San José au cœur de la vallée centrale où vit la moitié de la population du Costa Rica..
Déjeuner dans restaurant local. Transfert aéroport et assistance aux formalités.
Envol pour l’Europe.
Dîner et nuit à bord.
JOUR 12 –VOL RETOUR / MARSEILLE



Le prix comprend :
• L’assistance à l’aéroport de Marseille pour l’enregistrement le jour du départ,
• Le transport aérien vols réguliers Iberia selon le plan de vol sélectionné,
• Les taxes aéroport: 111,62€ à ce jour, révisable jusqu’à l’émission des billets,
• Logement en chambre double, hôtels et Lodge du programme ou « similaire », avec petits déjeuners 

américains ou tropicaux et pension complète (hors dîner du jour 9 qui est en supplément) 
• Les excursions prévues au programme, entrées dans les parcs 
• Un autocar de grand tourisme privé
• Un guide accompagnateur parlant français de San José à San José ;
• 1 jus naturel ou 1 soft ou 1 Eau par personne par repas inclus
• L’assurance CSE AXA 2,6% 

Le prix ne comprend pas :

• Le Taxes internationales d’aéroport à San José : USD$ 29.00 par pax à ce jour ;
• Boissons et dépenses personnelles ;
• Les pourboires du guide (suggérée $3) et du chauffeur (suggérée $1.5) par personne par jour ;
• Les pourboires des femmes de ménage (suggérée $2 par jour) ;
• Les pourboires des porteurs hôtels in & out ;
• Tous les services non mentionnés au programme ou en supplément
• Le supplément chambre single 345€

Formalités pour les ressortissants français: 

Passeport en bon état avec date d’expiration d’au moins 6 mois après la date de retour
Fournir une copie au CSE lors de votre inscription

INFORMATIONS PRATIQUES

Frais d’annulation par personne, calculés sur le tarif  Sans Subvention : 
L’annulation partielle émanant du client entraîne le versement de frais variables selon la date à laquelle elle 
intervient.
A plus de 90 jours avant la date de départ 15% de frais + coût de l’assurance
De 89 à 61 jours avant le départ : 30% de frais + coût de l’assurance
De 60 à 46 jours avant le départ : 45% de frais + coût de l’assurance 
De 45 à 21 jours avant le départ : 75% de frais + coût de l’assurance
A partir de 20 jours avant la date de départ : 100% de frais + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du CSE.

Horaires des vols IBERIA
(horaires communiqués à ce jour sous réserve de modification)

17/01/21 MARSEILLE – MADRID – SAN JOSE 06H50 – 08H40   11H35 – 15H40
27/01/21 SAN JOSE – MADRID – MARSEILLE  17H05 – 10H30 (+1  - le 28/01)  18H30 – 20H15
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