
Region Forêts tropicales

Plages & Volcans

Activity Culture & Tradition

Family Trip

Duration 14 days

Code UCOTRADVES-ALT

Price From €3,083

Level 3/5

Comfort 4/5

+33 (0)4 81 68 56 59

LE COSTA RICA AVEC VESALIO
Vous souhaitez découvrir le Costa Rica entre amis ou en famille ? Laissez-vous guider par Vesalio, guide naturaliste Altai Costa

Rica. Vous débutez votre voyage par la côte Pacifique et les sentiers du refuge de l'Hacienda Barú avant de descendre plus au Sud

vers le Golfo Dulce et la finca La tarde. Vous découvrez la culture de l'orpaillage et la faune abondante de la pésinsule. Vous

remontez ensuite vers le Nord par la cordillère de Talamanca et faîtes étape dans les communautés indigènes de la région, puis

vous gagnez la côte Caraïbes pour une immersion en pleine nature sur les rives d'un des fleuves limitrophes du Nicaragua, avant de

prendre la direction du parc national de l'Arenal. Le voyage se termine à Playa Grande... vous vous trouvez sur le territoire des

tortues Luth, au cœur du parc Marino Las Baulas, et en saison, vous pourrez observer ce gigantesque animal venir pondre sur la

plage. Ces 2 semaines vous laisseront la tête pleine de souvenirs et c'est le cœur lourd que vous vous séparerez du charmant

Vesalio...

https://costarica.altaibasecamp.com/en/dest/8/forets-tropicales
https://costarica.altaibasecamp.com/en/dest/7/plages-volcans
https://costarica.altaibasecamp.com/en/theme/7/culture-tradition
https://costarica.altaibasecamp.com/en/theme/4/family-trip


ITINERARY

Day 1  Accueil et présentation du séjour

Vesalio, guide depuis de nombreuse années et passionné par son pays, vous

accueille. C'est le début d'un voyage inoubliable durant lequel Vesalio va

vous faire découvrir "son" Costa Rica ....

Transport: 1h de minibus

Hébergement: Hôtel.

Day 2  Santa Ana - Uvita

Après une bonne nuit de repos, rendez-vous à Dominical, première étape du voyage, et visite des sentiers de l'Hacienda Barú. Vous

découvrez une grande variété d'habitats propre à la végétation tropicale: forêt primaire, secondaire, marécageuse, pâturages et

les plantations d'arbres.

Transport: 4h30 de minibus

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Uvita - Golfo Dulce

Day 3  Uvita - Golfo Dulce

Après le petit-déjeuner, vous partez pour rejoindre le "Golfo Dulce", tout au

sud de la côte Pacifique, qui doit son nom à ses eaux tranquilles. Vous prenez ensuite un pick-up jusqu'à la Finca La Tarde, en

bordure du parc national Corcovado. Ce parc est considéré par la National Geographic comme le lieu le plus dense au monde

biologiquement parlant. Il abrite la plus grande forêt primaire du Pacifique Américain. Au cours de la visite, vous pourrez observer

entre autres plusieurs espèces de grenouilles, pour la plupart venimeuses, mais aussi la parfaite évolution du figuier étrangleur, et

vous serez confrontés à la réalité de l'orpaillage.

Transport: 2h de minibus + 1h de pick-up

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Day 4  Golfo Dulce - Buenos Aires

Départ du Golfo Dulce pour rejoindre Buenos Aires, théatre d'une grande

discorde entre peuples indigènes, qui souhaitent protéger les dernières

forêts de cette zone et leur droit de propriété, les producteurs industriel

d'ananas et le gouvernement qui souhaitent développer ses barrages. Vous

rencontrez un de ces groupes autochtones qui vous explique l'intérêt de leur

lutte et vous font découvrir la beauté de leurs traditions.

Transport: 3h de minibus

Hébergement: Auberge.

Repas libre(s): Non.



Day 5  Buenos Aires - Orosi

Vous continuez votre chemin en traversant la cordillère de Talamanca pour

vous rendre sur la côte Caraïbes. Après avoir traversé Dota et son Paramo

(forêt au dessus des 3000 mêtres d'altitude) qui abrite le légendaire Quetzal,

vous faites étape à Orosi. Le climat et le sol de cette région sont parfaits

pour la culture du café... vous découvrez l'histoire et la tradition de ce grain

qui a été le premier levier de l'essor économique du pays après son

indépendance.

Transport: 4h de minibus

Hébergement: Lodge.

Repas libre(s): Non.

Day 6  Orosi - Caraibes Sud

Avant de rejoindre la côte, vous vous arrêtez dans la petite communauté de La Argentina, où des familles se sont organisées pour

améliorer leur qualité de vie en faisant un meilleur usage de leurs ressources et en multipliant leur source de revenus. Vous

découvrez le quotidien d'une de ces familles et déjeunez chez eux. Vous finissez la journée dans un des villages colorés de bord de

mer, aux traditions héritées de la culture jamaïcaine.

Transport: 4h de minibus

Hébergement: Lodge.

Repas libre(s): Non.

Day 7  Caraibes Sud

Vous visitez le jardin botanique La Isla, un modèle d'agriculture durable en

harmonie avec la forêt tropicale. Leurs techniques agro-forestières de

permaculture leur permettent une production très variées depuis l'igname,

au poivre et au cacao. Vous profitez ensuite d'une après-midi libre pour

paresser sur la plage ou pour faire une des nombreuses activités possibles de

la région.

Transport: 1h de minibus

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Day 8  Caraibes Sud - Sarapiqui

Vous poursuivez votre séjour vers le nord, à Sarapiqui. En cours de route,

près de la ville de Limón, le chef Lieu de la Province du même nom, vous

visitez une autre propriété agricole qui travaille principalement le cacao,

mais qui elle aussi applique la permaculture pour améliorer son économie et

la qualité de ses produits. Ici, vous apprenez tous les secrets du cacao et

découvrez aussi des initiatives originales pour le plaisir de vos papilles

gustatives.



Transport: 3h30 de minibus

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Day 9  Sarapiqui - Boca Tapada

Une famille de Sarapiqui vous accueille pour la matinée. Vous dégustez un

bon ananas, de la canne à sucre et participez à la confection de votre

déjeuner en compagnie de vos hôtes. Un moment authentique et chaleureux

à ne pas rater. Après le déjeuner rendez-vous à Boca Tapada, dans les plaines

du nord près de l'embouchure du fleuve San Carlos, entre le Costa Rica et

Nicaragua.

Transport: 3h30 de minibus

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Day 10  Boca Tapada - Arenal

Vous partez aux aurores explorer les recoins du fleuve en canoë, la variété de

la faune et flore de ce site isolé vous coupe le souffle... Vous poursuivez

ensuite vers la région du volcan Arenal.

Transport: 3h de minibus

Hébergement: B&B.

Repas libre(s): Non.

Day 11  Arenal - Playa Grande

Le sentier du parc national du volcan Arenal, est un exemple idéal pour observer la régénération des forêts; si le climat est

favorable, vous avez également la possibilité de marcher sur une coulée de lave et d'admirer le panorama et le splendide cône du

volcan. Vous découvrez la forêt de nuages, forêt tropicale caractéristique de nos montagnes. L'humidité constante de l'air permet

l'évolution d'une diversité écologique exceptionnelle. Après avoir contourné le lac artificiel, source d'une grande partie de l'énergie

consommée dans le pays, vous atteignez la Peninsule de Nicoya.

Transport: 4h de minibus

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Day 12  Playa Grande



La péninsule de Nicoya vous offre des paysages complètement différent de

ceux vu jusqu'à présent : Les tons ocres de la forêt tropicale sèche et les

savanes dominent, ponctués de temps à autre par de petites oasis de verdure

et par les couleurs chatoyantes de quelques fleurs et fruits. Cette partie du

pays est aussi réputée pour ses longues plages ensoleillées presque toute

l'année. Playa Grande, fait partie du parc national "Marino Las Baulas" où les

tortues Luth viennent pondre entre Septembre et Février. Déjeuner libre.

Transport: En fonction des activités choisies en option

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Déjeuner.

Day 13  Plya Grande - San Jose

Aujourd'hui, un long trajet vous attend pour rejoindre la capitale... Vésalio

saura faire les haltes pertinentes pour agrémenter votre retour sur la vallée

centrale.

Transport: 6h de minibus

Hébergement: Hôtel.

Repas libre(s): Non.

Day 14  Fin de séjour

Fin du séjour. Si votre vol vous en laisse le temps, Vesalio sera ravi de vous montrer une dernière facette, mais non moins

importante, de son pays, San José. Vous parcourez le boulevard piéton depuis le Musée National, ou fut aboli l'armée en 1949,

jusqu'au marché central, sorte de Zouk latin

Repas libres



When to travel?
The best period for travelling is during the following months:

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Terms and conditions

Inscription

Booking a trip with Altaï Costa Rica implies acceptance of the terms and conditions of sale. Each customer is required to complete

a registration form and, subject to availability at the time of registration, travellers are expected to pay a deposit of 30% of the

total price to complete their booking. Payments can be made online or by bank transfer. You will receive an e-mail with your

booking confirmation.

Facturation

Once your booking is confirmed you will receive an invoice by e-mail. The full balance of the trip must be received at least 30 days

before your departure date. Altaï Costa Rica reserve the right to cancel your booking, free of charge, if this deadline is not

respected.

Annulation

If for any reason you have to cancel your trip, Altaï Costa Rica require written confirmation of your decision. The money you have

paid will then be refunded according to the following deductions:

Cancellation received more than 30 days prior to the departure date: a sum of €50 per person will be retained

Cancellation received 30 to 21 days before the departure date: your deposit, 30% of the total trip price will be retained

Cancellation received 20 to 14 days before the departure date: 50% of the total trip price will be retained

Cancellation received 13 to 7 days before the departure date: 75% of the total trip price will be retained

Cancellation received less than 7 days before the departure date: 100% of the total trip price will be retained

Special cases:

Please note that, regardless of the date of cancellation or modification if you have agreed to pay for services such as hotel

reservations, flights or additional activities, these services are usually non-refundable so additional fees may apply.

Fixed airfares: if your airline ticket was issued in advance, often done to avoid significant surcharges, you will be charged 100%

of any non-refundable fees if you wish to change or cancel your flight plan.

Fixed in-country costs: early charges for firm bookings will be charged if you cancel or modify your trip.

Insurance costs: if you have taken out comprehensive or cancellation insurance, the cost of insurance is due and cannot be

refunded.

Please note that fees apply according to the date we receive your cancellation or modification request in writing.

If we have to cancel a departure due to an insufficient number of participants, you will be informed no later than 21 days before

departure and a full refund will be issued, you will not be entitled to further compensation. We reserve the rights to cancel

departures due to exceptional circumstances which may impact the safety of participants. Such circumstances include those

amounting to 'force majeure' in which case participants will receive a full refund but they will not be entitled to any compensation.

Modification du contrat

If you wish to make a change to your booking please contact us in writing; you will be expected to pay any fee which might arise

from this change. In the event of unforeseen external events, Altaï Costa Rica may change some aspects of the travel contract. If

any changes are necessary you will be informed as quickly as possible.

Prix et révision des prix

The prices on our website are updated regularly and all of the prices we advertise are accurate when published. Altaï Costa Rica

reserve the rights to make changes to any of these prices. Before you make a booking we will give you the up-to-date price of your

chosen holiday including any supplements, upgrades or additional activities you may have requested. If the number of travellers is

fewer than the indicated number of participants on the website, a small group surcharge may be applied. For all of our trips we

include details of services, prices and what is/is not included but please be aware that changes to the prices may be necessary in

PERIOD & BUDGET



accordance with exchange rates or price changes of various components of the journey.

Cession du contrat

If you are unable to travel for any reason, you can transfer your booking to another person in which case our modification

conditions apply. Both the transferor and transferee will be jointly and severally liable for payment of the total holiday price and

other associated expenses. Some airline carriers treat name changes as cancellations and you may be required to pay for the cost

of a new ticket.



PRACTICAL INFO
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