‘’COSTA RICA Nature,
Géologie et Volcans’’

Découverte nature et géologie 2012
13J/11N - Code voyage ‘COST0312’
PERIODE idéale : janvier à avril 2012
Tarif à partir de 2690 € base 19/25 personnes au départ de Paris, Marseille, Lyon

et Nice

Cap au Sud Evasion avec la participation d’un conférencier chercheur géologue vous présente ce nouveau circuit au
Costa Rica. Ce programme présente une large diversité de centres d’intérêts avec la découverte « Nature » de ce
pays exceptionnel pour ses forêts primaires et sa nature luxuriante, ses nombreux volcans dont plusieurs sont en
activité et qui serons une excellente base pour permettre l’étude géologique de ce pays.
Le contenu du circuit est indiqué de manière synthétique pour le déroulement de celui et en détails par la
présentation de tous les parcs visités en milieu de ce document.
Ce programme sera modifié par la suite pour intégrer dans sa version définitive le contenu géologique spécifique.
Celui-ci ne sera communiqué que dans votre carnet de voyage. Pour les hébergements indiqués, certains hôtels
peuvent changer en fonction du nombre de personnes inscrites et des disponibilités de ceux ci. Le programme
présenté permet toutefois d’avoir une idée précise des étapes et des visites proposées.
Ce voyage a été élaboré pour éviter les fatigues inutiles et changements d’hôtels intempestifs. Vous séjournerez
donc en moyenne deux nuits sur chaque étape du circuit.
Jour 1 : FRANCE  CAPITALE EUROPEENNE  SAN JOSE
Rendez-vous des participants aux aéroports de Nice et Paris (autres villes possibles, nous contacter).
Enregistrement et envol à destination de San José, capitale du Costa Rica. Votre conférencier partira de Nice et
le groupe entier se retrouvera dans l’aéroport européen de départ du vol international.
Vol transatlantique avec une escale aux Etats Unis. Déjeuner et collation à bord. Transit rapide aux Etats Unis et
correspondance pour rejoindre San José avec arrivée prévue en soirée. Accueil à l’arrivée à l’aéroport par votre
guide costaricain et transfert direct à l’hôtel pour un repos nécessaire. Installation, logement, dîner et nuit au
Grand Hôtel Costa Rica.
Jour 2 : SAN JOSE / Parc national du volcan POAS
Petit déjeuner et départ pour la visite du Parc National du Volcan Poas. Continuation par la visite dans l’après-midi
des Jardins et cataractes de La Paz. Le déjeuner prévu en cours de visite.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.
Jour 3 : SAN JOSE / Turrialba
Le matin départ matinal à destination de Turrialba. Après 1H30 de route, arrêt pour la visite du Parc National du
Volcan Irazú.
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Pour atteindre le sommet de ce superbe volcan, il faut prévoir entre 2 et 3 heures de montée à pied partir du
hameau ‘La Central’, les deux derniers kilomètres étant assez durs (plus 1h-1h30 aller-retour pour descendre au
fond du cratère, à condition d’y être accompagné) puis 2 heures environ de descente.
Cette randonnée étant assez difficile, le groupe sera scindé en deux pour respecter les possibilités de chacun. Une
partie des participants resteront avec le guide local et l’autre avec le conférencier. Le déjeuner pique nique sera
pris en commun au bord du cratère avec l’ensemble du groupe si possible.
En fin de journée, installation au Guayabo Lodge . Dîner et nuit.
Suivant les possibilités des participants au voyage, un programme alternatif sera mis en place pour satisfaire tout
le monde. Un deuxième guide ou accompagnateur local pouvant être rajouté si besoin.
Jour 4 : Turrialba / Parc National Volcan du Turrialba.
Petit déjeuner. Départ en bus puis marche à pied vers le Parc National Volcan du Turrialba.
Découverte du parc durant toute la journée. Pique nique sous forme de panier repas préparé par le Lodge.
Retour du parc en fin d’après midi. Petit moment de détente à l’hôte. Dîner et nuit.

Jour 5 : Turrialba / Zone du volcan Arenal / Arenal Springs
Petit déjeuner. Départ du groupe pour rejoindre la zone du volcan Arenal, un des sites les plus majestueux du Costa
Rica. Le volcan Arenal (1 633 m), de type strombolien, se dresse, majestueux, sur les bords du lac et depuis son
réveil le 29 juillet 1968, il produit de constantes coulées de lave
Randonnée au pied du volcan pour atteindre des champs de lave récents. Le groupe pourra également être scindé en
deux suivant les possibilités de chacun. Déjeuner pique nique libre en cours de journée.
Départ du parc du volcan dans d’après midi pour Arenal Springs.
Avant votre arrivée, visite du village de La Fortuna. Installation à votre hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 : Turrialba / Parc national du volcan Arenal / complexe thermal de Baldí
Petit déjeuner. Départ du groupe pour continuer la visite du parc national du volcan Arenal.
Déjeuner pique nique libre en cours de journée.
Départ du parc du volcan dans d’après midi pour le complexe de Baldi.
Arrivée au complexe thermal de Baldi en début d’après midi. Installation, repos et détente en profitant des
nombreuses installations du complexe qui dispose de 16 piscines d’eaux thermo-minérales. Dîner et nuit.

Jour 7 : Complexe thermal de Baldí / Bijagua
Petit déjeuner. Transfert vers le village de Bijagua situé au pied du volcan Tenorio. Arrêts visite en route.
Déjeuner pique nique libre ou autre en cours de journée.
Premières découvertes du Parc national du volcan Tenorio.
Installation à votre hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit au Tenorio Lodge (sous réserve de disponibilité).

Jour 8 : Bijagua / Parc National du volcan Tenoria
Petit déjeuner puis départ pour une balade à pied vers la rivière céleste puis vers des sources naturelles parmi les
plus belles du pays. Des surprises en perspective sur la beauté des couleurs observées ! Fin de journée avec la
découverte d’une très belle chute d’eau entourée d’une végétation très dense.
Déjeuner pique nique en cours de journée avec panier repas préparé par l’hôtel.
Installation à votre hôtel en fin d’après midi. Dîner et nuit au Tenorio Lodge (sous réserve de disponibilité).
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Jour 9 : Bijagua / Rincon de La Vieja
Petit déjeuner. Transfert vers la zone du volcan Rincón de la Vieja. Arrivée et installation à votre hôtel en fin de
matinée. Déjeuner à l’hôtel.
- Après-midi de détente (ou possibilité de choisir une excursion optionnelle sur place parmi celles proposées par
l’hôtel). Exposé du conférencier sur place à confirmer.
Dîner et nuit au Buena Vista Lodge.
Jour 10 : Rincon de La Vieja / Parc National du volcan Rincón de la Vieja.
Petit déjeuner. Toute la journée sera consacrée à la visite du Parc National du volcan Rincón de la Vieja.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, continuation de la visite du Parc National.
Dîner et nuit au Buena Vista Lodge.
Jour 11 : Rincon de La VIEJA / SARCHI / SAN JOSE
Petit déjeuner. Transfert vers San José avec plusieurs arrêts en route dont Sarchí, berceau de l’artisanat
costaricain. Ce sera une excellent occasion pour le shopping et une source de cadeaux originaux car l’artisanat y
est riche et particulièrement intéressant. Déjeuner libre en cours de journée.
Arrivée en milieu d’après-midi sur San José. Installation, logement, dîner et nuit au Grand Hôtel Costa Rica.
Jour 12 SAN JOSE  EUROPE
Petit déjeuner puis vous avez une partie de la matinée libre. Vous pourrez profiter des derniers moments
disponibles pour flâner dans San José ou faire encore un peu de shopping. Transfert à l’aéroport en fin de matinée,
aide à l’enregistrement des bagages et embarquement à bord de votre vol retour sur la France, via votre courte
escale aux Etats Unis. Dîner, nuit et petit déjeuner à bord.
Jour 13 : EUROPE  FRANCE
Petit déjeuner à bord.
Arrivée en transit dans une capitale européenne puis correspondance rapide vers Paris, Marseille, Lyon ou Nice.

Fin des prestations de Cap au Sud-Evasion
Détails du programme de visites et des hébergements

Visite du Parc National du Volcán Poás
Visite des Jardins et cataractes La Paz
Visite du Parc National du Volcan Irazú
Visite du Parc National du Volcan Turrialba
Visite du Parc National du Volcan Arenal
Marche à pied vers la lagune du Cerro Chato
Accès au complexe thermal de Baldí (dîner sur place)
Visite du Parc National du Volcan Tenorio – Randonnée vers le Río Celeste
Visite du Parc National de Rincón de la Vieja
Visite du village de Sarchí
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Visite du Parc National Volcán Poás

Le Parc National Volcan Poás se trouve dans la cordillère volcanique centrale, à 37 km au nord de la ville
d’Alajuela. Il a été créé le 25 janvier 1971. Sa superficie est de 5.600 hectares.
Au cours du trajet vers le sommet du volcan, vous traverserez des villages, des montagnes boisées, des
plantations de fougères et de fleurs. Dans la fraîcheur du sommet du volcan Poás (2708 m.), promenade à
travers l’exubérante forêt nuageuse, regorgeant d’épiphytes, de mousses, de feuilles géantes, de fougères, de
fleurs multicolores et de colibris. Vous découvrirez alors le plus grand cratère actif au monde, présentant une
grande variété de couleurs, entouré d’une végétation luxuriante, avec en son centre un petit lac acide et chaud,
d’où s’échappent des fumerolles et des vapeurs de soufre.
Ce volcan très actif a connu de nombreuses éruptions, dont celle de 1910 au cours de laquelle le nuage de
cendres s’est élevé jusqu’à 8000 mètres!
Le Poás est l’un des volcans les plus spectaculaires du pays. Son cratère principal est immense, avec plus d’un
kilomètre de diamètre et 314 mètres de profondeur. Une plate-forme d’observation est aménagée sur le bord
sud du cratère. Le second cratère abrite le lac Botos.
Jardins et cataractes de La Paz
La visite de ce superbe site commencera par la serre aux papillons, l’une des plus grandes
au monde, puis se poursuivra par le jardin des colibris : un spectacle incroyable que ce
ballet aérien multicolore! La balade conduira ensuite le groupe vers les cataractes, à travers
des paysages et des micro-climats très variés. Disposées au long de la rivière Paz, 9
plateformes bien aménagées permettent d’observer à souhait les 5 chutes d’eau de ce lieu
magnifique. Enfin, après la visite, vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle sur le
volcan Poás depuis la terrasse.

Visite du Parc National Volcán Irazú

Ce volcan actif (la dernière éruption date de 1963) est le plus élevé du Costa Rica (3432 mètres). Il est situé à
31 kms au nord-est de Cartago, à 1h30 seulement de la capitale San José. La route menant au volcan Irazú vous
emmènera à travers l’une des zones agricoles les plus importantes du pays, composée de riches terres d’origine
volcanique.
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Volcan Turrialba

Pour atteindre ce superbe volcan, prévoir entre 2 et 3 heures de montée à partir du hameau La Central, les deux
derniers kilomètres étant assez durs (plus 1h-1h30 aller-retour pour descendre au fond du cratère, à condition
d’y être accompagné) puis 2 heures environ de descente.
Visite du Parc National Volcan Arenal

Peu nombreux sont les sites au Costa Rica qui suscitent autant d’émerveillement que le volcan Arenal. Cette
visite vous permettra de profiter des plus belles vues sur le volcan … si les nuages, qui recouvrent souvent sa
partie supérieure, ne sont pas de la partie. Le volcan Arenal (1633 m, de type strombolien) se dresse,
majestueux, sur les bords du lac et depuis son réveil le 29 juillet 1968, il produit de constantes coulées de lave.
La balade commence dans une zone proche du secteur actif du volcan; ce sentier vous conduira à travers la
montagne sur des coulées de lave récentes.
Complexe d’eaux thermales Baldí

Ce complexe dispose de 16 piscines d’eaux thermo-minérales variant en température et en profondeur et qui
alimentent une série de cascades. Ces eaux provenant du volcan Arenal sont contrôlées régulièrement par les
autorités. Trois bars intégrés, des zones de repos, deux restaurants, un spa, un sauna et des jardins bien
entretenus complètent le tableau … sans compter la vue sur le colosse !
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Visite du Parc National Volcan Tenorio – Randonnée vers le Río Celeste

Au pied du volcan Tenorio, vous entreprendrez une randonnée à pied vers la Rivière Céleste. Vous pourrez
observer alors un phénomène naturel rare, provoqué par des minéraux transportés par la rivière et qui teintent
l’eau ainsi que les roches d’un superbe bleu céleste. Ces minéraux proviennent des profondes cheminées du
volcan Tenorio, en sommeil actuellement. Une après-midi des plus relaxantes en perspective ! Vous vous
trouverez alors en pleine jungle, à proximité de sources naturelles, probablement les plus belles du pays. Vous
suivrez ensuite la rivière pour découvrir une très belle chute d’eau entourée d’une végétation fort dense : l’un
des sites les plus pittoresques du Costa Rica.
Visite du Parc National Rincón de la Vieja

Ce parc a été créé pour protéger la faune et la flore des environs du volcan Rincón de la Vieja. Vous pourrez
admirer ses lacs sulfureux, ses mares de boue brûlante et ses piscines naturelles d’eaux thermales, connues sous
les noms de “Las Hornillas” et “Las Pailas”. Vous pourrez aussi photographier la fleur nationale du Costa
Rica : l’orchidée appelée guaria morada.
On y trouve des paysages magnifiques, des points de vue époustouflants, une grande variété en termes de flore
et de faune, un volcan qui a du caractère, des rivières apaisantes, des chutes spectaculaires, des eaux thermales
relaxantes et des lieux de baignade.
Le massif du Rincón de la Vieja, formé jadis par l’éruption simultanée de neuf cônes volcaniques, est situé à
environ 25 km au nord-est de la ville de Liberia. Il est divisé en deux secteurs, Pailas et Santa María. Ce stratovolcan est une importante source d’eau pour la partie nord du Costa Rica. Pas moins de 32 cours d’eau prennent
naissance dans l’enceinte du parc, formant notamment de fantastiques chutes. Le seul cratère actuellement actif
(nommé Rincón de la Vieja) culmine à une altitude de 1806 m.
Repas :
Petit déjeuners :11
Déjeuners:
05
Dîners:
11
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Transports :
Mini-bus Coaster, avec climatisation, micro; capacité maximale préconisée 16 personnes
Mini-bus Senior , avec climatisation, micro; capacité maximale préconisée 26 personnes : Ce sera le
type de mini bus utilisé par notre groupe.
Liste des hôtels donnée à titre informatif. A confirmer suivant les disponibilités
3 nuits à l’hôtel Gran Hôtel Costa Rica, San José
2 nuits au Guayabo Lodge, Turrialba
2 nuits à l’hôtel Arenal Springs, Arenal
2 nuits au Tenorio Lodge, Bijagua
2 nuits à l’hôtel Hacienda Guachipelín, Rincón de la Vieja
Hôtel Grand Hotel Costa Rica

Description de l’hôtel :

Cet hôtel unique en son genre (il est le seul à avoir été déclaré patrimoine historique et architectural par le
Gouvernement), inauguré en 1930, est situé en plein centre, entre la Place de la Culture et le Théâtre National. Cet
établissement entièrement non-fumeur compte 95 chambres (dont une adaptée aux personnes handicapées) et 7 suites
réparties sur cinq étages. Elles sont toutes décorées selon le style néoclassique et sont bien équipées (mini-bar, cafetière
électrique, TV par satellite, coffre-fort, téléphone, ventilateur). Il met à votre disposition un bar, deux restaurants, un joli
bar-terrasse donnant sur la Place de la Culture, une cafétéria, une salle de conférences, une salle regroupant ordinateurs
et jeux divers, un casino, un gymnase, une boutique de souvenirs et un parking gratuit. Accès internet sans fil. Service
d’étage. Blanchissage. Garde d’enfants.

www.grandhotelcostarica.com/fr

Hôtel Guayabo Lodge
La vallée de Turrialba, à 65 kilomètres de San José, est irriguée par le fleuve Reventazón. Centre agricole
depuis plus d’un siècle, cette région a réussi à allier préservation de l’écosystème et développement maîtrisé de
l’agriculture. Forêts vierges, fleuves, réserves biologiques et plantations composent cette zone exceptionnelle.
La grande beauté des paysages rencontrés, la biodiversité, l’essor des sports d’eau vive font de cet endroit un
site idéal pour le tourisme d’aventure et la recherche scientifique.

Description de l’hôtel :
Situé à Santa Cruz de Turrialba, au milieu de collines verdoyantes, ce charmant hôtel de montagne entouré de
jardins offre une vue magnifique sur le volcan Turrialba et sur la vallée. Le lodge compte 19 chambres avec
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balcon (très agréable avec un tel panorama!), toutes aménagées et décorées avec beaucoup de goût. Ces
chambres sont spacieuses, calmes et toutes dotées d’une salle de bains privée.
Les propriétaires sont des gens très charmants et la maîtresse de maison prépare de petits plats exquis, que vous
apprécierez dans un cadre fort agréable : le restaurant, très accueillant (avec notamment une superbe cheminée),
donne en effet sur la vallée de Turrialba.
Au départ du lodge, vous pourrez réaliser de très belles excursions, notamment la visite du Monument National
Guayabo ou encore l’ascension du volcan Turrialba, assez rude sur la fin mais qui vous laissera un grand
souvenir !
http://www.guayabolodge.com/index.html

Hôtel Arenal Springs

Description de l’hôtel :
Situé tout près du volcan Arenal mais en retrait de la route principale, cet hôtel dispose de 65 chambres (dont
12 accessibles aux handicapés) très spacieuses et très confortables. Parfaitement équipées (climatisation et
ventilateurs, réfrigérateur, TV par câble, coffre-fort, téléphone), elles sont dotées d’une grande salle de bains
(avec une douche ayant un petit air de jardin) et d’une terrasse agréable avec vue imprenable sur le colosse en
éruption!
L’Arenal Springs met également à votre disposition un restaurant, une piscine (avec bar intégré), une
pataugeoire et un jacuzzi.
http://www.hotelarenalsprings.com/

Tenorio Lodge

Description du Lodge :
Ce superbe Lodge, situé sur une colline entre les volcans Tenorio et Miravalles, offre une vue magnifique sur
cette zone splendide et constitue un bon point de départ pour une excursion vers la fameuse rivière Celeste. Il
met à votre disposition 8 bungalows spacieux de 45 m2 avec : salle de bains chauffée à l’énergie solaire, un
grand lit doté d’une moustiquaire, table, fauteuils et canapé-lit. Des sentiers de promenade parcourent cette jolie
propriété de 7 ha, vous pourrez donc y observer de nombreux oiseaux. Deux jolis plans d’eau jouxtent des
secteurs consacrés à la reforestation. Le Lodge met également à votre disposition un bar, un restaurant, une
grande terrasse, un coin internet, une petite boutique de souvenirs et deux superbes jacuzzis de cèdre rouge.
http://www.tenoriolodge.com/
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Buena Vista Lodge

Description de l’hôtel :
Situé près du volcan Rincón de la Vieja et à une heure de l’aéroport de Liberia, il compte 90 chambres
Standard avec balcon. Deux restaurants, deux bars, une piscine, un jacuzzi, un sauna, une boutique de
souvenirs, une salle de réunion sont à disposition des visiteurs. Accès internet; parking. Diverses activités sont
proposées : eaux thermales; bains de boue; sauna naturel; waterslide (toboggan de 420 mètres), balades en forêt
ou à cheval, tours dans la canopée; rodéos; VTT; observation des oiseaux, des papillons ou des serpents;
excursion vers le volcan.
http://www.buenavistalodgecr.com/
TARIFS NETS PAR PERSONNE
Tableau des prix pour un départ groupe à confirmer début 2012 : Code voyage ‘COST0312’

Départ Paris, Nice, Marseille,
ou Lyon
Tarifs sur la base de 19 à 25
personnes payantes
Tarifs sur la base de 16 à 18
personnes payantes

Circuit 13J /11 N

Supplément single

2640 €

342 €

2690 €

342 €

Tarif TTC calculés sur la base 1€ = 1,42 $USD et garantis jusqu’à 1 €=1,39 US$.

- Ce circuit sera validé avec un minimum de 15 participants par groupe.
- Si inscription individuelle sans l’envie de prendre une chambre individuelle, nous essaierons de vous trouver une
ou un colocataire pour partager une chambre double avec une personne de votre sexe. Si cela n’est pas possible,
le supplément chambre individuelle sera obligatoire.
CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :

















Les vols Paris, Nice, Marseille (*) ou Lyon (*) / San José aller et retour sur vols réguliers via capitale européenne
Les taxes d'aéroport, de sécurité et surcharges carburant indiquées au 01 06 2011
Les transferts, accueil et assistance de nos représentants sur place
L’hébergement en base chambre double, hôtel de 1 ère catégorie tourisme
Le port des bagages aux aéroports, pourboires inclus, base un bagage par personne
L’autocar ou minibus privé de tourisme avec air conditionné
L’accompagnement par votre conférencier géologue pour ce voyage à thème
L’assistance d’un guide Costaricain parlant français durant tout le circuit
Les visites et entrées aux parcs nationaux et sur l’ensemble des sites mentionnés
La demi-pension, y compris le repas d’adieu à San José, du dîner du 2 ème jour au petit déjeuner du 12ème jour
Les déjeuners indiqués au programme ( x 5)
Des repas spécifiques (végétariens ou autres) peuvent être inclus sur simple demande.
Une bouteille d’eau en plastique oxo-biodégradable sera remise à chaque participant.
Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile incluse
Le carnet de voyage avec guide de la destination (Un par couple)
Une réunion de préparation au voyage avant le départ si décidée (à Nice uniquement)
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les déjeuners non indiqués ( x 7) qui seront principalement des piques niques ou des petits restaurants locaux choisis
en fonction de vos visites avec votre conférencier. Ceux là seront à votre charge et organisés par voter conférencier.
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires, usuels au Costa Rica : prévoir environ 2,5 à 3$ / jour /
personne pour votre chauffeur et votre guide Costaricain ainsi que le personnel des hôtels.
 Les taxes de sortie du territoire, actuellement de US$ 26 (18€) par personne, qui ne sont pas comprises. A régler sur
place uniquement.
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 72 € par personne
 L'adhésion individuelle à Cap au Sud-Evasion pour l'année 2012, soit 8 €, si celle-ci n’est pas déjà réglée.
Conditions de réservation et d’inscription :
>

Cette offre est valable à partir du 01 06 2011 et en fonction des places disponibles. Il est prévu un
maximum de 25 participants pour ce circuit et il n’y aura pas d’autres départs en 2012 pour le Costa Rica

>

Pour s’inscrire : A faire sur le formulaire électronique sur notre site : www.capsud-evasion.fr en
indiquant le code de voyage indiqué sur votre programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.

>

L’inscription à un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de nos conditions de
voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur celui ci. Nous vous invitons à les consulter.
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de vente indiquées sur nos
voyages. Une copie papier signée de votre fiche d'inscription sera à nous retourner plus tard pour compléter
votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription

Règlement acompte : 40% d'acompte sont demandés pour un départ 2012.
Conditions d'annulation particulières pour ce voyage : A cause de conditions contractuelles aériennes difficiles sur ce
départ, nous devons appliquer les conditions particulières d’annulation indiquées ci-dessous. Nous vous invitons donc à
souscrire à une assurance annulation qui vous couvre a partir de 60J avant la date du voyage.
.

• Du jour de l’inscription jusqu'à 90 J du départ : Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue pour ce voyage à thème.
C’est une condition particulière propre à ce départ.
• Entre 89 et 35 J avant le départ : 40 % du prix total. (le montant de votre acompte car les billets à votre nom seront pris
et non modifiables ou échangeables)
• Entre 34 et 15 J avant le départ : 60 % du prix total.
• Entre 14 et 7 J avant le départ : 80 % du prix total.
• Entre 6J et le jour de départ : 100 % du prix total.
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