
  ± 51.000 km2 
 (1,7 x la Belgique)

 ± 4.857.000   Colones 
 (1 EUR = 675 CRC)

 Espagnol  110V   Passeport international   Aucun

Pura Vida 
« Pura Vida » signifie littéralement « la vie pure ». Avec cette 
expression populaire, les Costaricains mettent davantage  
encore l’accent sur ce qu’ils peuvent apprécier: profitez! Quand 
Christophe Colomb découvrit le pays, il y rencontra des Indiens, 
parés de bijoux magnifiques et de pierres précieuses. Il crut alors 
que le pays regorgeait de richesses inimaginables. Eh oui, le 
nom du Costa Rica (ou « côte riche ») convient parfaitement à ce 
beau pays! Même si cette richesse était différente dans l’idée de 
Colomb. En effet, le véritable trésor du Costa Rica est sa richesse 
naturelle. Cette terre tropicale située dans une oasis paisible 
d’une beauté naturelle à couper le souffle est bordée des deux 
côtés par de belles plages et est en parfaite harmonie verte avec 
ses voisins. Ceux qui aiment l’aventure, l’exploration de la nature 
et l’observation des oiseaux y trouveront un véritable paradis, 
à la faune et à la flore d’une grande diversité. Contempler le 
coucher du soleil et la lueur d’un volcan de nuit fait battre les 
cœurs un peu plus vite. Et les Costaricains? Leur visage amical et 
toujours souriant rayonne de liberté. Ils peuplent ce beau pays 
en parfaite interaction avec la nature.

Costa Rica

Woman with a towel on her head 
after the shower standing and 
watching sunset.
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Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année.  

Le Costa Rica est un pays vert: le risque de pluie est toujours présent.
•	 Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe, en service privé ou avec une 

voiture de location, qui est, selon nous, la meilleure manière de voyager. Le Costa Rica est la 
destination par excellence où vous pouvez agir selon votre envie du moment. Pura vida!

•	 Hôtels: à partir de 80-100 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à plus de 500 euros par 
chambre et par nuit. Une offre large, donc, en particulier pour les hôtels de charme. On y trouve 
les grandes chaînes, mais à l’exception de la capitale, San José, c’est surtout le charme costaricain 
que nous recherchons!

•	 Voyageur idéal: la personne intéressée par la nature, l’aventure douce et la plage, mais aussi 
celle qui aime voyager en toute liberté, du voyageur individuel aux familles (avec jeunes enfants 
également) et VIP… 

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	 
programmes,	minitrips	et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	 
www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 18kg  Aucun  29 USD vol internat.   3-7 USD en service groupe
 5-10 USD en service privé

Climat

Régions

Le Costa Rica est un pays tropical, les saisons ne sont donc pas déterminées par des changements 
de température, mais plutôt par la pluie. L’hiver est pluvieux, tandis que l’été est ensoleillé et plus 
sec. La saison des pluies court de mai à novembre et la saison sèche de décembre à avril. Les grosses 
pluies tombent en septembre et en octobre et surtout sur la côte ouest jusqu’au sud, ce qui explique 
que certains lodges sont fermés à cette période. Ne vous laissez pas surprendre, car de petites 
averses sont possibles même pendant la saison sèche et il ne pleut pas nécessairement tous les 
jours pendant la saison des pluies. Quelle que soit la saison, il pleut généralement peu et rarement 
toute la journée. Le Costa Rica est très humide, surtout le long de la côte Caraïbe. En septembre et 
en octobre, il y fait sec et ensoleillé, en particulier à Cahuita et à Puerto Viejo. Au nord, sur la côte 
Pacifique,	il	fait	moins	humide	que	dans	les	régions	de	l’Arenal,	de	Corcovado	et	de	Quepos.

C’est un peu approximatif, mais si vous tracez un trait horizontal 
à travers San José, vous avez au nord la partie la plus touristique 
du Costa Rica, et au sud la partie la moins touristique. L’offre de 
la	partie	plus	touristique	est	plus	diversifiée,	que	ce	soit	pour	
les hôtels ou en termes d’infrastructures pour les excursions.  
La partie sud est plus intacte.

San José est intéressant comme point de départ; ou si vous 
ne cherchez pas trop à bouger. Il y a en effet beaucoup à faire: 
le volcan Poas, Irazu, Turrialba, l’Aerial Tram… De San José, 
vous pouvez facilement partir pour un tour de plusieurs jours 
à Tortuguero (de juillet à octobre, connu pour être un lieu de 
nidification	de	la	tortue	verte)	ou	pour	le	Rafting	Lodge	sur	la	
rivière Pacuare. Un peu plus loin, un séjour dans la région de 
San Ramon ou de Bajos del Toro est tout aussi intéressant.

La route du nord comprend: 
-  Sarapiqui avec la station biologique La Selva, où des  
scientifiques du monde entier étudient la riche nature locale.

-  La Fortuna, petite ville où se trouve le volcan Arenal, 
aujourd’hui endormi, mais dominant encore totalement les 
environs. 

-  Rincon de la Vieja, qui ne revient pas souvent dans nos  
programmes parce que nous le trouvons assez touristique 
(mais il est souvent repris dans les voyages familiaux).

-  La région de Tenorio, de Rio Celeste et des Miravalles  
Volcanoes. 

-  Les forêts de nuages, que l’on trouve sur la route du nord à 
Monteverde (au sud: Savegre). 

-  Le parc national Carara, bien que la région soit mentionnée 
à part, qui se situe précisément sur la frontière entre les 
écosystèmes d’Amazonie et d’Amérique centrale.

La route du sud comprend:
- Turrialba Valley, le centre d’une riche région agraire et le lieu 

par excellence pour les voyageurs intéressés par la nature et 
le rafting et il y a même un peu d’archéologie.

- La vallée de Savegre: plus nous nous dirigeons vers le sud, 
plus la nature est belle. 

-  Uvita et Dominical sont encore accessibles en voiture: point 
de départ idéal pour le parc national Marina Ballena (zone de 
reproduction des baleines à bosse de juillet à octobre), mais 
aussi pour le parc national Corcovado et l’île de Caño.  
Séjourner près de Corcovado (Drake Bay) est plus  
impressionnant encore, mais hélas plus cher en conséquence. 

-  De l’autre côté de la péninsule, vous trouverez Puerto Jimenez 
et des lodges tout autour, ou, de l’autre côté de la baie, le parc 
national	Piedras	Blancas.	Vous	pouvez	sans	difficulté	passer	
10 jours dans cette région!

La côte n’est jamais loin au Costa Rica et le choix est très 
large. Celui-ci dépend souvent de la recherche de l’hôtel idéal 
en fonction des activités. La côte Sud-Caraïbe: idéale pour 
découvrir une autre facette du Costa Rica, à combiner avec des 
excursions et la plage à proximité (il y fait plus sec en  
septembre - octobre). Et bien qu’il n’y ait pas de vrais hôtels  
de plage (resorts) à Manuel Antonio, on y trouve les plus belles 
plages. Au nord, vers Tamarindo et Conchal notamment,  
l’on trouve la plus large offre et les plus grands hôtels. Plus loin 
vers le sud de la péninsule Nicoya, on trouve Santa Teresa,  
Mal Pais, Montezuma et Tambor, une combinaison de belles 
côtes sauvages et de villages de pêcheurs.



Costa Rica Verde 

Entre Pueblos y Volcanos  

Sur de Costa Rica 
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7 nuits

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de San José et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 2 > Réception de la voiture de location à l’hôtel et départ en direction 
du volcan Arenal. En chemin, vous pouvez visiter le volcan Poas. La forêt 
tropicale qui entoure le volcan abrite une végétation caractéristique, à 
même de résister au pH très élevé aux abords du volcan. Vous pouvez 
visiter le parc national d’Arenal Volcano. Outre l’impressionnant volcan 
Arenal, vous découvrirez dans le parc une grande variété d’orchidées, de 
broméliacées et de fougères. Autres options dans la région: des sources 
thermales, un tour en bateau jusqu’à la réserve de Caño Negro, la réserve 
tropicale d’Arenal, Sky Tram, les ponts suspendus d’Arenal, l’Ecocentro 
Danaus, etc. 2 nuitées.

Jour 4 > Départ pour la région de Monteverde. Vous pouvez visiter la 
réserve de Monteverde Cloud Forest, où se rencontrent pas moins de six 
écosystèmes différents. Néanmoins, la réserve est surtout connue pour  
sa forêt tropicale brumeuse. Autres options dans la région: les ponts 
suspendus, un jardin à papillons et à colibris, etc. 2 nuitées.

Jour 6 > Départ pour la région de Jaco ou les plages d’Esterillos. Vous  
pouvez visiter le parc national de Carara, qui forme la frontière entre la 
forêt tropicale sèche au nord et la forêt tropicale humide au sud. Autres 
options dans la région: le parc national Manuel Antonio, l’ Aerial Tram,  
Sky Way, des promenades équestres, le safari Jungle river et crocodiles, 
etc. 2 nuitées. 

Jour 8 > Le dernier trajet comprend le retour à San José où vous  
restituerez la voiture de location à l’aéroport.

7 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2-3 > Voiture de location. La Selva/Sarapiqui
Jour 4-5 > Voiture de location. Turrialba
Jour 6-7 > Voiture de location. Cerro de la Muerte/Savegre
Jour 8 > San José

8 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2-3 > Voiture de location. Cerro de la Muerte/Savegre 
Jour 4-5-6 > Voiture de location. Uvita/Dominical
Jour 7-8 > Voiture de location. Manuel Antonio
Jour 9 > San José 

 Inner Tubing on Rio Blanco, Hacienda Guachipelin, 
Rincon de la Vieja National Park.

Ce programme peut bien sûr être prolongé, par exemple après le jour  
1 avec un minitrip de deux nuits à Tortuguero, ou, bien entendu, avec une 
prolongation à la plage.

Ou un combiné de ces programmes en 12, 13 ou 16 nuits.
D’autres voyages en voiture de location sont à découvrir sur notre  
site Internet.

Voyages en voiture de location



Multicolor Vive el Caribe 
15 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2 > San José - Cahuita/Puerto Viejo
Jour 3-4 > Cahuita/Puerto Viejo
Jour 5 > Cahuita/Puerto Viejo - La Fortuna/Arenal
Jour 6-7 > La Fortuna/Arenal
Jour 8 > La Fortuna/Arenal - Tamarindo
Jour 9 > Tamarindo
Jour 10 > Tamarindo - Monteverde
Jour 11 > Monteverde
Jour 12 > Monteverde - Manuel Antonio
Jour 13-14 > Manuel Antonio
Jour 15 > Manuel Antonio - San José
Jour 16 > San José

12 nuits

Jour 1-2 > San José
Jour 3 > San José - La Fortuna/Arenal 
Jour 4-5 > La Fortuna/Arenal
Jour 6 > La Fortuna/Arenal - Tortuguero
Jour 7 > Tortuguero
Jour 8 > Tortuguero - Pacuare Rafting
Jour 9 > Rafting Lodge
Jour 10 > Pacuare Rafting - Cahuita/Puerto Viejo
Jour 11-12 > Cahuita/Puerto Viejo 
Jour 13 > Cahuita/Puerto Viejo - San José

Arenal Volcano National Park.
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Programmes possibles en groupe (ou en voiture de location)
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Costa Rica Diferente Expedicion Costarricense  
16 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2 > San José - Tortuguero
Jour 3 > Tortuguero
Jour 4 > Tortuguero - La Fortuna/Arenal 
Jour 5-6 > La Fortuna/Arenal
Jour 7 > San José
Jour 8 > San José - Pacuare Rafting
Jour 9 > Rafting Lodge
Jour 10 > Pacuare Rafting - Cerro de la Muerte/Savegre 
Jour 11 > Cerro de la Muerte/Savegre
Jour 12 >	Cerro	de	la	Muerte/Savegre	-	Golfito/PN	Piedras	Blancas
Jour 13 >	Golfito/PN	Piedras	Blancas
Jour 14 >	Golfito/PN	Piedras	Blancas	-	Manuel	Antonio
Jour 15-16 > Manuel Antonio
Jour 17 > Manuel Antonio - San José

16 nuits

Jour 1 > San José
Jour 2 > San José - Cahuita/Puerto Viejo 
Jour 3 > Cahuita/Puerto Viejo: le refuge de Gandoca-Manzanillo Wildlife 
Jour 4 > Cahuita/Puerto Viejo - La Selva/Sarapiqui: la réserve de Tirimbina
Jour 5 > La Selva/Sarapiqui - La Fortuna/Arenal: les ponts suspendus 
Jour 6 > La Fortuna/Arenal: PN Arenal 
Jour 7 > La Fortuna/Arenal - Tenorio/Rio Celeste
Jour 8 > Tenorio/Rio Celeste: PN Tenorio Volcano & Rio Celeste 
Jour 9 > Tenorio/Rio Celeste - le refuge de La Ensenada National Wildlife 
Jour 10 > Le refuge de La Ensenada National Wildlife
Jour 11 > Le refuge de La Ensenada National Wildlife - Uvita/Dominical
Jour 12 > Uvita/Dominical: PN Corcovado 
Jour 13 > Uvita/Dominical
Jour 14 >	Uvita/Dominical	-	Golfito	(PN	Piedras	Blancas)
Jour 15 >	Golfito	(PN	Piedras	Blancas)
Jour 16 >	Golfito	-	San	José
Jour 17 > San José

Unidentified tourists admire tapir 
entering the forest in Corcovado.
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Aerial of Cano Island National Park, 
an Island in Pacific Ocean.

Vous trouverez d’autres programmes et régions sur notre site Internet qui peuvent être 
ajoutés à ces programmes. Les minitrips séparés sont plus difficilement applicables à cette 
destination.

Dans la plupart des programmes, vous ne retrouvez pas Tortuguero. Tortuguero mérite 
une visite, ce qui est valable pour de nombreux endroits au Costa Rica. Choisissez de visiter 
Tortuguero	à	la	saison	de	nidification	des	tortues,	de	juillet	à	septembre.	Tortuguero	se	visite	
surtout en groupe parce qu’il n’est pas accessible en voiture. Les services privés peuvent 
également s’y rendre, mais cela revient cher. Vous verrez que le problème de la limitation des 
bagages est résolu si vous continuez à voyager avec une voiture de location, parce que les 
bagages abandonnés sont livrés avec la voiture!

Nous recommandons vivement un lodge de rafting. Ces lodges ne sont pas accessibles en 
voiture	et	sont	organisés	pour	les	groupes.	Grâce	à	leur	éloignement,	vous	profitez	non	 
seulement du rafting, mais aussi du séjour au cœur de la jungle tropicale!

On trouve des lodges en plus grand nombre dans le sud, plus loin encore du tourisme, et donc 
pour des prix plus élevés. Bien que les lodges près de Drake Bay soient déjà un peu connus, ils 
sont le point de départ idéal pour l’exploration du parc national Corcovado et de l’île de Caño. 
Ces lodges ne sont pas accessibles en voiture. Comme déjà mentionné dans le paragraphe sur 
les régions, de l’autre côté de la péninsule, vous trouverez Puerto Jimenez et les lodges autour 
ou, de l’autre côté de la baie, le parc national Piedras Blancas. La plupart de ces lodges sont 
accessibles en voiture, mais dans cette région, il y a moins à faire avec cette façon de voyager!

Et	pour	finir:	évidemment	, une prolongation à la plage est toujours possible. Ce n’est 
souvent pas inclus dans nos programmes parce que le choix est assez vaste et dépend de la 
recherche de l’hôtel idéal en fonction des activités.

Scannez moi pour plus informations: Costa Rica


