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COSTA RICA 

Circuit 12 jours / 9 nuits 

Un paradis sauvage et préservé débordant de vie... voici le Costa Rica 
en quelques mots ! Plongez dans le décor féérique  de ce petit pays 

dominé par des volcans encore    actifs et habité par un peuple pacifique 
et chaleureux. 

 

Votre contact  Premium Travel : 
Marion MONCEAU 

commercial@premiumtravel-maroc.com 
5 rue Jaafar Ibnou Attia - Angle Sidi Ali 

Bourgogne - Casablanca 
Tèl: +212 522 27 36 33 / Fax: +212 522 20 35 22 



 

Costa Rica 
12 jours / 9 nuits 

 

Jour 1 : CASABLANCA / MADRID  
Rendez-vous des participants à l’aéroport 
Mohamed V. Nuit à Madrid  
 

Jour 2 : MADRID / SAN JOSE  
Arrivée à l’aéroport de San José. A l’arrivée, 
accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Diner et nuit.  
 

Jour 3: SAN JOSE / TORTUGUERO 
Petit déjeuner. Départ tôt le matin pour le 
Parc National de Tortuguero. Traversée du 
Parc National Braulio Carrillo, un des plus 
grands Parcs Nationaux du pays, avec une 
végétation luxuriante. En cours de route, arrêt 
pour prendre le petit-déjeuner. Continuation 
par la route vers la mer des Caraïbes en 
traversant des petits villages locaux et de 
nombreuses plantations de bananes. Arrivée 
sur les rives des canaux de Tortuguero, 
embarcation à bord de votre embarcation et 
transfert au Lodge. Installation et déjeuner au 
Lodge. L’après-midi visite libre du village de 
Tortuguero. Dîner au Lodge. 
 

Jour 4: PARC NATIONAL DU 

TORTUGUERO 
Petit-déjeuner. Tour et promenade dans la 
jungle pour une première approche de la 
faune et la flore de Tortuguero. Déjeuner au 
Lodge. Croisière sur les canaux pour observer 
les animaux qui habitent sur les rives.  Vous 
aurez l’opportunité pendant la journée de voir 
des singes, des crocodiles, des toucans, des 
hérons, des grenouilles… Retour au lodge pour 
le dîner et la nuit.  
 

Jour 5 : PARC NATIONAL DU 

TORTUGUERO / PARC NATIONAL DU 

VOLCAN ARENAL  
Après le petit-déjeuner, embarcation à bord 
du bateau pour revenir sur les quais. Départ 
pour Arenal (bus collectif et transfert privé). 
Installation à l'hôtel et temps libre pour 
profiter des infrastructures de l'hôtel 
(piscines, balade….).  Dîner et nuit. 
 

Jour 6 et 7 : VOLCAN ARENAL, journées 

aventure 
Après le petit-déjeuner. Accompagné d’un 
guide, visite du Volcan, poursuivez vos 
journées avec une promenade à cheval 
jusqu’aux cascades de la Fortuna. À la fin du 
chemin, vous pourrez descendre à pied, par le 
sentier jusqu`à la base de la chute d’eau pour 
vous  rafraichir si vous le souhaitez ! 
Observez la faune et la flore de la jungle grâce 
au 15 ponts suspendus au cœur de la nature ! 
Le Volcan Arenal est connu pour son 

majestueux cône presque parfait de 1633 

mètres d’altitude. Vous pourrez contempler 

une flore et faune très variée: des tapirs, des 

cerfs, des singes et une diversité de serpents. 

Si vous aimez les oiseaux, vous serez 

émerveillé, car ici vous trouverez plus de la 

moitié des espèces d’oiseaux du territoire 

national. Retour à l’hôtel pour les diners et les 
nuits. 
 

Jour 8 : VOLCAN ARENAL / PLAGE DE 

TAMARINDO 
Après le petit-déjeuner route en transport 
privé à Tamarindo. Installation à l'hôtel et 
temps libre pour profiter des infrastructures 
de l'hôtel. Diner libre et nuit. 
 

Jour 9 : PLAGE DE TAMARINDO, journée 

farniente 
Petit déjeuner. Journée libre. 
 

Jour 10 : TAMARINDO / SAN JOSE  
Petit déjeuner. Transfert privé à San Jose. 
Installation à l'hôtel et temps libre pour le 
shopping. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11 : SAN JOSE / CASABLANCA 

Petit déjeuner. En fonction des horaires de 
vol, transfert pour l’aéroport et envol pour 
Casablanca. Toutes prestations à bord. 
 

Jour 12 : CASABLANCA 
Arrivée à l’aéroport Mohamed V. Fin de nos 
prestations. 
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Rien que pour vous : 
- Les deux plus grands parcs nationaux du Costa Rica  
- Une balade à cheval pour les grands et les petits 
- Transport en 4X4 Tucson ou similaire avec chauffeur guide francophone 
- Des hôtels insolites 4* et 5*, situé en centre ville et en bordure de mer 

 

Vos hôtels (ou similaire) : 

Hôtel Quality 5* San José – www.realhotelsandresorts.com 
Hôtel Mawamba Lodge 5* Tortuguero – www.grupomawamba.com 
Hôtel Magic Mountain 4* Arenal – www.hotelmagicmountain.com 
Hôtel Jardin del Eden 4* Tamarino - www.jardindeleden.com 
 

Des options pour encore plus de tentations : 
Pendant les mois de Juillet et Août possibilité de tour nocturne pour aller voir la ponte des œufs des 
tortues à la plage : nous consulter  

 
TARIF A PARTIR DE : 20900.00 MAD / personne 

Notre prix comprend : les vols internationaux Casablanca / San José / Casablanca (sous réserve de 

disponibilité), le transport privatif en 4X4 Tucson (ou similaire) avec un chauffeur guide francophone, le 
transfert collectif Tortuguero / Arenal, l’hébergement pour 9 nuits avec les petit déjeuners en hôtels 4* et 
5*, les dîners mentionnés, les visites mentionnées. 

 

Notre prix ne comprend pas : le Visa d’entrée : 25 USD (dossier à déposer à l’ambassade du Costa 

Rica à Paris, sans visa pour les détenteurs d’un visa Schengen ou USA en cours de validité), les taxes de 
sortie du territoire à régler sur place (28 USD environ), les déjeuners et les boissons, les pourboires pour 
le personnel et les dépenses à caractère personnel, le supplément chambre individuelle, la réduction 
enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes, la nuit à Madrid.
 

 
 

PREMIUM TRAVEL VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


