
COSTA RICA magnifique    

un voyage organisé par l’A.T.A. N° IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » pour ses adhérents                  

du 26 MARS au 8 AVRIL 2018 
Itinéraire pour une découverte en profondeur de ce pays de beautés naturelles : La capitale San Jose et la 

vallée centrale, la jungle de Tortuguero, les volcans  Arenal et Rincon de la Vieja, la plage de Puntarenas. 

PRIX PAR PERSONNE :  2480 € en chambre à deux.  Supplément single selon dispo : + 450 € 

*** NOTRE PRIX COMPREND ***  
 Guide francophone pendant le transfert du J1, et en accompagnement permanent durant le séjour du J2 au J10. 
 Les transferts en France. Les Vols directs  sur AIR France. Tous les hébergements indiqués ou similaires. 
 Tous les transferts privés indiqués en bus adaptés et confortables. Les taxes d’aéroport connues à ce jour. 
 Le transport terrestre et fluvial collectif à Tortuguero. Les surprenantes processions de la semaine sainte. 
 Pension Complète (du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13) avec toujours de l’eau à table. 
 Les activités, visites et entrées des parcs mentionnés dans le programme sauf options. 
 La formule all-inclusive lors du séjour balnéaire selon le programme pour un repos mérité en fin de circuit. 
 1 dégustation de café, de fruits, de produits tropicaux et de rhum pour goûter aux saveurs locales.  
 La participation gratuite au jeu Cactus Tour qui permet une donation à une œuvre sociale. 
 Les assurances annulations / bagages / rapatriement habituelles de « La clef des Champs » 
 Les pourboires de base aux guides et chauffeur. 

*** NOTRE PRIX NE COMPREND PAS *** 
 Le dîner du J1 et le déjeuner du J13 
 Le guide pendant le séjour balnéaire et transfert du J13 et le chauffeur pendant le séjour balnéaire 
 Les activités proposées en option - Les boissons (sauf celles indiquées dans le programme) -Le port de bagages 
 Les dépenses personnelles et autres options ou extra -- Les taxes de sortie d’aéroport au Costa Rica (29 USD)   

Notre prix est basé sur un groupe de 30 personnes minimum à 40 personnes maximum. Et sur les niveaux de 

taxes, prix du carburant et cours de l’USD actuel (0,92€) pouvant être ajusté 30 jours avant le départ. 

FORMALITES = PASSEPORT obligatoire encore valable six mois après la date de retour.  SANTE = néant  

Utilisez le bulletin ci-dessous pour vous inscrire au plus vite. Votre solde pour le 1er FEVRIER 2018 svp.(1800€)              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  

MM..((nnoomm))…………………………………………………………………………………………………………………………………………....pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnéé  llee……………………………………………………  

  

MMmmee((nnoomm))……………………………………………………………………………………………………………………………………..pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnééee  llee……………………………………………………  

  

AAddrreessssee  eexxaaccttee  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..TTEELL  ::……………………………………………………………………………………..  

  

CCooddee  ppoossttaall  ::…………………………………………………………....LLooccaalliittéé  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………....ppoorrttaabbllee  ::………………………………………………....  

SS’’iinnssccrriivveenntt  aauu  vvooyyaaggee  CCOOSSTTAA  RRIICCAA  dduu  2266  MMAARRSS  aauu  88  AAVVRRIILL  22001188    
JJee  ttrraannssmmeettss  llaa  ssoommmmee  dd’’aarrrrhheess  ddee  668800  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  iinnssccrriittee  ((eett  ssuupppplléémmeenntt  ssii  ssoouuhhaaiitt  cchhaammbbrree  ssiinnggllee))  ppaarr  

cchhèèqquuee  jjooiinntt  lliibbeelllléé  àà  ««  LLAA  CCLLEEFF  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  »»..    SSii  jjee  ddééssiirree  uunnee  cchhaammbbrree  ««  ssiinnggllee  »»  jjee  llee  ddiiss  iiccii  eett  ppaaiiee  llee  ssuupppplléémmeenntt..    

OOuu  ppaarr  vviirreemmeenntt  ::  IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA  

SSaannss  oouubblliieerr  ddee  bbiieenn  ssppéécciiffiieerr  eenn  mmaarrggee  dduu  vviirreemmeenntt  ==CCOOSSTTAA  RRIICCAA  

ccii--jjooiinntt  ::  pphhoottoo--ccooppiiee  ccoouulleeuurr  dduu  ppaasssseeppoorrtt  oouuvveerrtt  ooùù  iill  yy  aa  llaa  pphhoottoo..        SSiiggnnaattuurree,,  

MMoonn  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  eeffffeeccttiivvee  àà  llaa  ddaattee  dduu  ::____________________________________________________________________________________  

JJee  rreeccoonnnnaaiiss  êêttrree  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’aassssuurraanncceess  qquuii  mmee  ccoouuvvrreenntt  dduurraanntt  ccee  vvooyyaaggee..                                      xx  



avec VOLCANS ET OCEANS 

JOUR 1 : ARRIVEE AU COSTA RICA, UNE CAPITALE LATINE SAN JOSE 
Départ de notre région en car pour aéroport de PARIS CDG et vol direct sur Cie AIR France. Bons services en vols. 

Accueil à l´aéroport Juan Santamaria par votre guide local francophone et transfert à l´hôtel. San José se trouve au cœur 

d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale). Née au 18ème siècle, elle garde 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. Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à 

l’hôtel.  Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

JOUR 2 : SAN JOSE / VOLCAN / DEGUSTATION DE CAFE / CITY TOUR                                                                          

Petit-déjeuner buffet à l´hôtel. Route vers le volcan Poas au travers des brumes matinales et des plantations de café. 

Magnifiques points de vue sur la vallée centrale. Arrêt/dégustation café Sur la route, un arrêt est prévu pour approcher 

ce que l’on appelle l’or noir du Costa Rica : son café, connu comme étant l’un des meilleurs au monde. Découverte du 

parc national du Volcan Poas. 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 qui garnit le fond du cratère. Roches multicolores et 

émanations de souffre vous empliront les sens. L’accès au site permet également une découverte de la flore d’altitude. 

La salle d’exposition sur la vulcanologie et la balade à la lagune de Boto complètent la visite. Déjeuner typique (casado : 

viande, poulet ou poisson accompagné d’haricots noirs, riz blanc, légumes et salade) dans un restaurant à la montagne. 

Retour sur San José. Balade guidée et historique à pied dans le centre de la capitale. Vous découvrirez la façade du 

magnifique théâtre national, la cathédrale métropolitaine, les nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la 

Avenida Central, grande rue piétonne où l’on trouve toutes sortes de boutiques. Le marché central : fruits et légumes, 

vêtements, souvenirs, plats typiques en flânant le long de ses nombreuses ruelles. Pour le shopping et quelques 

souvenirs, partez à la découverte du petit Musée Indigène et de leur boutique de commerce équitable. Vous 

découvrirez les communautés du pays et leurs spécialités culturelles et artisanales. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : SAN JOSE / JUNGLE DES CARAÏBES, TORTUGUERO 
Café et biscuits à l´hôtel. Départ pour la côte caraïbe nord en transfert collectif (bus du lodge).  Vous quittez la vallée 

centrale en franchissant l’immensité verte du Parc National Braulio Carrillo. Avec ses cols à 2000m et ses monts Barva 

(2906m) et Cacho Negro (2150m), il protège différents écosystèmes de forêt tropicale humide et forêt tropicale 

nuageuse, que vous pourrez observer au fur et à mesure de votre ascension. Une fois passée la cordillère centrale, vous 

vous trouvez face à la plaine des Caraïbes. Arrêt pour un petit-déjeuner complet en cours de route. Poursuite de la route 

jusqu´à l´embarcadère et remontée en bateau jusqu´à Tortuguero. Arrivée, cocktail de bienvenue. Visite du village et du 

musée de la Tortue. Petite balade dans le village pour découvrir l’école, l’église.... Puis, passage par L’ONG Sea Turtle 

Conservancy qui présente des expositions qui évoquent l´histoire de la préservation des tortues marines locales. Vous 

aurez l’opportunité de participer au programme de préservation en parrainant une ou plusieurs tortues. Dîner buffet et 

nuit au lodge.  Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge. Déjeuner buffet. 

JOUR 4 :  SAFARI-BATEAU ET BALADE AU PARC NATIONAL DE TORTUGUERO  
Petit-déjeuner buffet au lodge. Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau. Départ en bateau pour la 

visite des canaux du Parc National (env 2h). Observation de la flore et de la faune de cette forêt primaire de 32.000 ha, 

qui s’étend à perte de vue. Elle abrite des centaines d’espèces de plantes - orchidées, fougères, broméliacées - et 

d'arbres centenaires. Auprès des berges, les caïmans attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène pendant que 

les singes araignées s’égayent dans les 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. Promenade sur les sentiers du lodge. Traversée de la  forêt tropicale et lagunes. Dans les 

jardins, le guide vous présentera l’incroyable diversité de plantes et fleurs tropicales, habitées par des grenouilles 

multicolores. Déjeuner buffet. Après-midi, temps libre pour profiter des activités en option proposées par TSVP          



le lodge (kayak... ) ou pour se détendre au bord de la piscine.  Soirée présentation d’un thème par le guide sur la faune, 

la flore, l’histoire du pays. Dîner buffet et nuit à l’hôtel. NB : la mer est dangereuse, il est déconseillé de s’y baigner. 

JOUR 5 :  JUNGLE DE TORTUGUERO / ARRET IGUANES / VOLCAN ARENAL 
Petit-déjeuner buffet au lodge. Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu. Départ en bateau avant de 

reprendre la route principale des caraïbes.  Déjeuner buffet en cours de route. Continuation vers la région de Sarapiqui. 

C’est la région des plaines du nord du Costa Rica. Nous sommes dans l’écosystème des caraïbes, des jungles humides, des 

rivières sauvages et des cultures de plantes et de fruits tropicaux. Cette région est un véritable paradis pour les 

amoureux de la nature et aussi une région agricole : deux facettes du Costa Rica rural, entre forêts, palmeraies et 

plantations d’agrumes.  Petit arrêt pour observer les iguanes à Muelle (NB : si le timing le permet). Un arrêt 

improbable… sur les bords d´un pont qui surplombe des arbres. Sur leur branche perchée au- dessus d’une rizière, 

d’énormes iguanes sauvages se prélassent sous le soleil tombant de la journée. Ils sont toujours là, une espèce de 

colonie d’iguanes. 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. Végétation tropicale et luxuriante qui 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. Arrivée, 

cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel. Dîner au village et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 :  VOLCAN ARENAL, RENCONTRE ET COURS DE TORTILLAS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du parc national du Volcan Arenal. Balade sur les sentiers du Parc National et sur 

les anciennes coulées de lave de ce volcan. Visite d’une ferme écologique, trapiche tour et cours de tortillas. Rencontre 

avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs engagés qui pratique l’agriculture biologique depuis plus de 40 ans. 

Vous apprendrez tout sur la canne à sucre, avant de goûter toutes les saveurs de la canne: le fruit frais, son jus et son 

alcool, le guaro artisanal. Vous traverserez des plantations de cultures de plantes et légumes de production biologique 

durable et découvrirez certaines légendes emblématiques du Costa Rica comme celle liée à la Virgen (la Vierge des 

Anges). Le tout dans un cadre naturel enchanteur et accompagnés par les propriétaires de la ferme qui ne manqueront 

pas de vous faire déguster le café produit sur la ferme après vous avoir accueillis pour un cours de tortillas maison ! 

Déjeuner traditionnel sur place, en cours d’excursion. Petite visite guidée du village de La Fortuna, l’occasion d’en 

apprendre plus sur ce célèbre village et son volcan ! Temps libre pour faire quelques achats ou profiter des installations 

de l’hôtel. Soirée présentation volcans et séismes avec apéro/dégustation de rhum. Dîner au village et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 :  ARENAL / PONTS SUSPENDUS / LIBERIA / RINCON DE LA VIEJA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade sur les ponts suspendus d’Arenal. 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. La succession de sentiers et de ponts permet d’apprécier la flore de cette 

forêt tropicale humide d’une perspective différente, des racines à la canopée. Départ pour Rincon de la Vieja. Rencontre 

très possible avec des coatis, des singes, des toucans, et autres…..  Départ pour la découverte de la région centrale du 

Guanacaste : zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Ambiance cow-boy et ranchero... Déjeuner. Visite 

guidée de la ville de Libéria, capitale du Guanacaste, région de volcans et de forêts sèche, de bétails et de cowboys, 

baignée par la splendide côte Pacifique... Elle fut la ville blanche pour ses rues élégamment pavées et peintes de blanc. 

Dégustation de « leche dormida » ou autre boisson typique du Guarnacaste ! Arrivée au volcan Rincón de la Vieja. 

composé de neuf cratères, a depuis toujours fait parler de lui. Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) 

et installation au lodge. Dîner et nuit au lodge.  (situé à 50mn du parc national) 

JOUR 8 :  PARC NATIONAL VOLCAN RINCON DE LA VIEJA 
Petit-déjeuner au lodge. Transfert au parc national. Découverte du parc national du Volcan Rincon de la Vieja. Marche 

de deux heures, sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ». Découverte de la forêt tropicale 

sèche, de ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses arbres gigantesques...... Cette forêt est traversée par des 

cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont créé des “chaudrons” de boues en ébullition. Vous sentirez vivre la 

terre à vos pieds!  Retour au lodge. Déjeuner. Après-midi libre pour se détendre, profiter des thermes et bains de boue 

de l’hôtel ou encore pour faire une activité en option au départ du lodge.   Exemple = tour canopy en tyrolienne (45 

USD) ou ballade à cheval (45 USD) chacune avec guide anglais/espagnol. Dîner et nuit au lodge. 



JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA / FORET DE NUAGES 
Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ pour la forêt de nuages. Visite de la ville de Liberia. Liberia est la capitale du 

Guanacaste. Elle fût la ville blanche pour ses rues élégamment pavées et peintes de blanc, riche de sa position entre le 

Costa Rica et le Nicaragua. On pourra y observer une très vieille église, quelques anciennes maisons, une surprenante 

caserne Art déco... Déjeuner en cours de route. Nous découvrirons le village de Santa Elena. Le mode de vie de la région 

est rural. Les traditions et le mode de vie de la population a été préservé au fil du temps. Mais il existe tout de même 

des attributs modernes de la vie. Le climat est frais. La plupart du temps, se présente un brouillard typique de la région, 

offrant une fraicheur de montagne parfaite pour la détente et le repos. Arrivée à  l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 : RESERVE DE MONTEVERDE / PLAGE DE PUNTARENAS 
Petit-déjeuner au lodge. La réserve biologique de Monteverde se compose de vastes forêts tropicales humides, de 

grands vallons et de luxuriantes montagnes dont l’altitude se situe entre 800 m et 1800 m. Elle est en fait une réserve 

écologique privée du Centro Científico Tropical de San José. Le parc est situé sur la ligne continentale de partage des 

eaux. Du côté ouest l’eau coule vers le Pacifique, et du côté est, elle dévale vers la mer des Caraïbes. Départ pour les 

plages du Pacifique Centre. Continuation pour les plages du Pacifique sur la route Interaméricaine et arrivée à 

Puntarenas, le deuxième plus grand port du Costa Rica qui s’allonge sur une étroite langue de terre, entre la mangrove et 

l’océan. Arrivée et cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) avec un petit cookie chaud. Déjeuner à l’hôtel. NB : 

Remise des clés en chambre à partir de 15h00/16h00. Fin des services du guide et chauffeur. Après-midi libre en 

balnéaire en formule all-inclusive. Dîner et nuit. 

JOUR 11 ET 12 :  PLAGES DU PACIFIQUE, PUNTARENAS 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journées libres en balnéaire en formule all-inclusive. Services inclus dans la formule 

all-inclusive :  Petit déjeuner, déjeuner et dîner en Buffet Restaurant "Calypso" / Snack bar « El Pelicano » / restaurants 

à la carte sur réservation «Caña Brava » et « Macondo » Consommation illimitée de boissons locales (bouteilles d'eau, 

sodas, bières, liqueurs, cocktails et café) Entrée libre à la discothèque "19th Hole Sport Bar"  Programme d'activités 

diurnes : kayak, surf et Boogie Board, cours de danse, volleyball, tennis (de 7h00 à 22h00), ping-pong, gym aquatique, 

cours de cocktail, ,Programme d'animation nocturne. Wifi inclus dans le lobby, le bar Mastil et le restaurant principal. 

Déjeuner et dîner buffet à l’hôtel. Nuit. 

JOUR 13 :  PLAGES DU PACIFIQUE, PUNTARENAS / SAN JOSE / DEPART 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour. Déjeuner libre.  Formalité 

d’embarquement sur vol AIR FRANCE direct. Bons services à bord.   

 JOUR 14 :  ARRIVEE A PARIS ET RETOUR EN NOTRE REGION. 
Après le vol de retour. Arrivée à ROISSY, récupération des bagages et retour en car dans notre région. Fin des services. 

Le déroulement du programme est donné à titre indicatif. Ce programme est susceptible de modifications en 

raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de 

bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 

LE COSTA  RICA avec « LA CLEF DES CHAMPS » ce sera épatant !!! 

Voir nos belles illustrations sur notre site : clefdeschamps02.free.fr 

NE PAS ATTENDRE POUR VOUS INSCRIRE CAR CETTE DESTINATION EST TRES 

DEMANDEE ET TRES PRISEES DES AMATEURS DE GRANDS ET BEAUX ESPACES !! 

 

 



CE QUE VOUS ALLEZ DECOUVRIR 
 

Les POINTS FORTS de ce circuit 

 4 Parcs Nationaux pour une rencontre avec la Nature et une biodiversité étonnante: volcan Poas, jungle de 

Tortuguero et volcans Arenal et Rincon de la Vieja.  

  

 Vulcanologie sauvage, et la découverte d’un monde de feu avec les volcans Poas, Arenal et Rincon de la 

Vieja! 
 

 De l’aventure, comme la traversée de ponts suspendus et l’immersion dans la jungle de Tortuguero en safari 

bateau.  
 

 Touche culturelle avec un cours de tortillas chez une famille costaricienne, des visites commentées et 

historiques de la ville de San Jose et de Libéria.  
 

 Goûter de nouvelles saveurs ! Des moments de plaisir en explorant une autre cuisine, et en découvrant 

des recettes originales et à travers des dégustations (café, de rhum, fruits et produits tropicaux)!  
 

 Plage sous les tropiques avec un séjour balnéaire en formule all-inclusive au bord de la côte Pacifique.  

 

Les PLUS Cactus Tour 

 Logements en lodges, et en hôtels 3* et 4* choisis par nos soins, offrant un excellent rapport qualité/prix  
 

 Un engagement en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable 

 

 Le soutien à de petits fournisseurs locaux 
 

 Des guides 100% francophone, expérimentés et passionnés par la nature, la faune et la flore, la culture 

de notre beau pays  
 

 Plus de simplicité et d’informations pour adapter le circuit en toute transparence (nous tenons à votre 

disposition les programmes et autres informations techniques) 
 

 Participation gratuite des voyageurs au jeu concours Cactus Tour dont les gains servent à des associations 

locales !  
 

 Un voyage unique et personnalisé POUR « LA CLEF DES CHAMPS »  
Vraiment épatant !!! 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

C’est tout cela LE COSTA RICA et bien d’autres merveilles à découvrir avec nous !!     

LA CLEF DES CHAMPS vous attend pour ce tour exceptionnel dans un pays de rêve !! 

 
 

  

  

  


