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COSTA RICA 

 
12 JOURS / 10 NUITS 

 
DU 02 AU 13 AVRIL 2022 

 
 

 
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ PAR  
ANNE MARIE PARENTEAU 
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CARTE DU PAYS  

 PRINCIPAUX SITES DE VOTRE CIRCUIT 
 

 
 

  

1   San Jose 
2   Tortuguero 
3   Arenal 
4   Tenorio 
5   Rincon de la Vieja 
6   Monteverde 
7   Dominical 
8   Vallée Centrale / San Jose  

DECOUVERTE DU 

COSTA RICA 
 

02 AVRIL AU 12 AVRIL 2022 
12 Jours – 10 Nuits 

 

 
 

 

1 

2 3 
5 

6 

7 

4 
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JOUR 

 
SITE 

 
ACTIVITEES 

 
HOTEL 

 

1 Arrivée 
San Jose 

 
Vol. Accueil par votre guide francophone  
Transfert à l’hôtel (centre-ville) 
 

Hôtel Milan 3* 
ou similaire 

2 San Jose Visite de la Valée centrale 
Visite d’une plantation de café 

Hôtel Milan 3* 
ou similaire 

3 San Jose - 
Tortuguero 

 
Découverte du Parc National Tortuguero en bateau 
 

Evergreen Lodge 3* ou 
similaire 

4 Tortuguero Visite du village de Tortuguero 
Balade dans la jungle sur les sentiers du Lodge  

Evergreen Lodge 3* ou 
similaire 

5 Tortuguero -
Arenal  

 
Départ vers la région d’Arenal 
Visite d’une plantation de cœur de palmier    
 

La Fortuna Downtown 
Boutique Hôtel 3* ou 

similaire  

6 Arenal  
Visite du Parc National Arenal  
Visite d’une ferme costaricienne 
* En option : Détente dans les eaux thermales 

La Fortuna Downtown 
Boutique Hôtel 3* ou 

similaire 

7 
Arenal - 

Rincon de la 
Vieja 

Visite du Parc National Tenorio 
Départ vers la région du Volcan Rincon de la Vieja  

Hacienda Guachipelin 3* ou 
similaire 

8 
Rincon de la 

Vieja - 
Monteverde  

Visite du Parc National Rincon de la Vieja 
Départ vers Monteverde vers la forêt nuageuse 
* En optionl : Balade Nocturne 

EL Establo 4* 
ou similaire 

9 Monteverde - 
Dominical 

Balade sur les ponts suspendus 
Départ vers la côte Pacifique 

Villas Rio Mar 3* 
ou similaire 

10 Dominical Journée libre  
* avec transport/chauffeur a disposition (inclus) 

Villas Rio Mar 3* 
ou similaire 

11 Dominical - 
San Jose 

Départ pour le retour à San Jose 
Croisière sur la rivière aux crocodiles – Tarcoles 
*si le temps le permet – arrêt a Sarchi 

VOL 

12 Arrivée Arrivée en France - 
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JOUR 1 : SAMEDI  02 AVRIL 2022 – VOL PARIS / SAN JOSE 
§ Vol France – Costa Rica 

§ Transfert Aéroport international Juan Santamaria – Hôtel : 50 mn 

11H20 Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle / 12h35 Arrivée à l’aéroport de Francfort  
13h40 Départ de l’aéroport de Francfort (Repas servi à bord) 
17h50 Arrivée à l’aéroport de San José 
Bienvenue au Costa Rica : accueil par votre guide Anne-Marie, puis transfert à votre hôtel.  

             

 

 

 

 

 

Hébergement : HÔTEL MILAN (ou similaire) 
Repas: Repas servi dans l’avion selon votre arrangement de vol 

JOUR 2 : DIMANCHE 03 AVRIL 2022 – DECOUVERTE DE LA VALLEE CENTRALE 
§ Visite d’une plantation de café 

Temps de route environ 2h00 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
En route vers la province d’Alajuela, arrivée à la plantation de café Doka Estate, l’une des plus grandes plantations du 
pays située sur les flancs du Volcan Poas. Lors de cette visite vous découvrirez les différentes étapes de l’élaboration du 
café, de la plante jusqu'à la tasse. Vous finirez la visite par une dégustation de différents cafés, puis prendrez un délicieux 
déjeuner dans le restaurant de la plantation.  
 
Retour à l’Hôtel & Temps libre.   
Balade au centre-ville et dîner dans un restaurant typique. 

 

    

 

 
 
 
 

  
Hébergement : HÔTEL MILAN (ou similaire) 

Repas: Pdj, Déjeuner, Dîner  
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JOUR 3 : LUNDI 04 AVRIL 2022 – SAN JOSE - TORTUGUERO 
§ Route dans les plantations de bananes avec quelques arrêts photo   
§ Arrivée et découverte du Parc National Tortuguero en bateau 
            Temps de route environ 3h30 + 1h30 de bateau 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Route matinale en direction de l’embarcadère, en passant par le Parc national Braulio Carillo et les vastes plantations de 
bananes de la région ; navigation en bateau collectif jusqu’au parc national de Tortuguero, parmi ses nombreux canaux 
serpentant au cœur de la forêt tropicale où peuvent déjà s’observer sa riche flore et faune (singes, ibis verts, crocodiles, 
jacanas du Mexique, toucans…). Continuation vers votre Lodge, installation et déjeuner.  

Remontée en bateau jusqu’au petit village caribéen de Tortuguero et visite libre de ce dernier.  

Dîner et nuit à votre lodge. 

   
 

Hébergement : EVERGREEN LODGE (ou similaire)  
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner 
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JOUR 4 : MARDI  05 AVRIL 2022 - TORTUGUERO 
§ Visite du parc national de Tortuguero * avec guide naturaliste 
§ Balade dans les sentiers du Lodge 

Petit-déjeuner à votre lodge.  

Sortie en bateau pour une visite des canaux du parc de Tortuguero afin de découvrir la nature à son réveil. Haltes 
fréquentes pour observer une grande variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et caïmans... Retour à votre Lodge. 

Balade dans les sentiers du Lodge à la découverte de sa faune et de sa flore. Votre guide vous familiarisera avec les 
habitants de cette forêt secondaire exubérante (bottes et ponchos prêtés sur place si nécessaire). Retour au Lodge en fin 
de matinée. / Déjeuner au Lodge. 

Après-midi libre pour profiter des installations du Lodge (piscine, sentiers, etc…) ou des activités en options, sur place : 
pêche, kayak, tours supplémentaires dans les canaux … 

(*L’horaire des activités du Lodge peut varier ou être modifié sur la période du séjour au Lodge.) 

Dîner et nuit au Lodge. 

 

 

 

 

 

   

 

Hébergement : EVERGREEN LODGE (ou similaire) 
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner 

 
JOUR 5 : MERCREDI  06 AVRIL 2022 – TORTUGUERO - ARENAL 

§ Départ vers la région du Volcan Arenal 
§ Visite d’une plantation de cœur de palmier     

Environ 1h30 de bateau + 4h00 de route 

Petit-déjeuner à votre Lodge. 

Transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère où vous retrouverez votre bus. 

Route jusqu´à Sarapiqui, riche région agricole (ananas, palmiers pour le cœur de palmier et le fruit du pejibaye, guanabana 
pour un déjeuner typique composé de légumes et fruits tropicaux de la région chez une famille costaricienne authentique 
qui vous fera volontier visiter ses plantations de cœur de palmiers, ‘pejibaye’ et autres cultures locales. 
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Déjeuner à la plantation, le cœur de palmier est à l’honneur ! 

Continuation vers le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville située au pied du volcan Arenal. 

 

Installation à votre hôtel.  
Dîner libre.     

           Hébergement : LA FORTUNA DOWNTOW BOUTIQUE HOTEL (ou similaire) 
Repas : Pdj, Déjeuner 

 
JOUR 6 :  JEUDI 07 AVRIL 2022 – PARC NATIONAL ARENAL 

§ Visite du Parc National Arenal  avec guide naturaliste 
§ Visite d’une ferme costaricienne 
§ En option en soirée : Détente dans les eaux thermales (EXTRA) 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Le matin, départ pour une balade dans le parc national Arenal (2h00-2h30) où vous pourrez observer à l’endroit le plus 
proche du cratère, le paysage du site avec une vue sur le plus grand lac du Costa Rica, randonnée jusqu’aux anciennes 
coulées de lave qui coupent nettement la forêt en deux. 
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Puis, vous visiterez la Finca Paraiso Organico, une ferme entièrement bio ! Don Hubert, le propriétaire des lieux, vous 
fera visiter sa pharmacie naturelle ! Il expliquera tout sur l’entretien et la culture des plants et leurs propriétés 
particulières bénéfiques pour la santé. Vous passerez aussi par la plantation de cacao, la station de séchage et de 
fermentation avant de vous essayer à la mouture du cacao et de la canne à sucre.  

Vous profiterez d’un déjeuner copieux typique dans la finca. 

 

 

 

 

 

 

 

Retour et nuit à l’hôtel. 

Diner Libre. 

 
** EN OPTION : Soirée détente et diner dans les thermes Baldi : En fin de journée, vous vous dirigerez vers les bassins 
d’eaux thermales de Baldi : détente et diner dans ce complexe familial proposant 25 piscines d’eaux chaudes ou 
tempérées minéralisées et pures (4 d’entre-elles sont à température ambiante). Un sauna et un spa naturels de grande 
taille pour une utilisation de type jacuzzi, trois minibars, deux restaurants gastronomiques, 3.5 kilomètres de chemins). 
 
** Supplément + 40 EUR par personne ** (tarif à ce jour) 
 

   

 

 

 

 

 
 

 
Hébergement : LA FORTUNA DOWNTOW BOUTIQUE HOTEL (ou similaire) 

Repas : Pdj, Déjeuner  
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JOUR 7 : VENDREDI 08 AVRIL 2022 – ARENAL – TENORIO – RINCON DE LA VIEJA 
§ Visite du Parc National Volcan Tenorio 
§ Départ vers la région du volcan Rincon de la Vieja autour du lac Arenal 

Temps de route environ 3h30  

 

Petit déjeuner à votre hôtel.  

Matinée découverte du Parc national du Volcan Tenorio.  

Ce parc national est célèbre pour abriter le Rio Celeste une rivière à la teinte en 
bleu ciel, due aux réactions chimiques du carbonate de calcium avec le souffre 
du volcan Tenorio ; en plus de sa rivière, le Parc National Volcan Tenorio a aussi 
une des plus impressionnantes cascade, la fameuse chute du Río Celeste et les 
eaux thermales naturelles dans la majestueuse forêt tropicale.  

 

Continuation avec un déjeuner en cours de route.  

 

 

Changement radical de paysage, découverte du Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. 
Ambiance Cow boy et Ranchero, passage par Liberia, chef-lieu de la région fondée en 1768, puis route pour Curubandé, 
celle-ci se terminera sur la piste qui rejoint le Volcan Rincon de la Vieja. 

Installation, dîner et nuit à votre hôtel 

Hébergement : HACIENDA GUACHIPELIN (ou similaire) 
                                               Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner 
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JOUR 8 : SAMEDI 09 AVRIL 2022 – RINCON DE LA VIEJA - MONTEVERDE 
§ Visite du Parc National Rincon de la Vieja  
§ Départ vers la région de Monteverde 

Temps de route environ 2h45 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Excursion dans le parc où s’observent des arbres centenaires et des manifestations volcaniques étonnantes. Le Volcan 
Rincon de la Vieja « coin de la vieille » possède 14 080 hectares de types de végétation de toutes sortes. D’une altitude 
moyenne de 1520m, le parc est composé de savanes arides, de forêts tropicales humides montagneuses et de forêts de 
brouillard. Par temps clair, un spectacle fabuleux sur les secs paysages du Guanacaste s’offre aux visiteurs (2h à 4h de 
marche selon le niveau du groupe). 

 

 

 

 

 

 

 

Départ vers la riche réserve biologique de Monteverde-Santa Elena 

Déjeuner en cours de route 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à l’hôtel, installation et dîner à votre hôtel. 

Hébergement : EL ESTABLO (ou similaire) 
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner 
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** EN OPTION : AVENTURE NOCTURNE ! 
 
En début de soirée, vous rencontrerez votre guide local pour une balade nocturne afin de rencontrer la magnifique vie 
nocturne de la forêt nuageuse. Vous apprendrez sur la biodiversité de la forêt tropicale et les espèces nocturnes de ce 
riche écosystème. Sous réserve de disponibilité. ** Supplément : + 35EUR par personne ** (tarif à ce jour) 
 

 
 

JOUR 9 : DIMANCHE 10 AVRIL 2022 – MONTEVERDE – DOMINICAL / UVITA 
§ Balade sur les ponts suspendus 
§ Départ vers le Pacifique   

    Temps de route environ 4h30    
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Ce matin, promenade sur les ponts suspendus au niveau de la canopée de la forêt nuageuse de Monteverde. 
Découverte de la forêt à travers les ponts suspendus qui permettent d’explorer la canopée des arbres d’une manière 
facile et sure. A travers 8 ponts au total, avec des longueurs et hauteurs différentes surpassant la canopée des arbres 
vous pourrez apprécier la richesse et diversité de flore et faune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Déjeuner sur le site. 
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 Départ vers le sud de la province de Puntarenas. Un territoire entre Jungle et Océan. 
 Arrivée à l’hôtel, Diner et nuit. (Installation pour 2 nuits) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hébergement :  VILLAS RIO MAR (ou similaire) 
Repas : Pdj, Déjeuner, diner 

JOUR 10 : LUNDI 11 AVRIL 2022 – DOMINICAL / UVITA 
§ Journée libre 
 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Journée libre pour profiter de la plage et du charmant village de 
Dominical. Costa Rica's Hidden Gem!! Dominical est un pur 
paradis établissant l'équilibre parfait entre la nature sauvage et le 
confort moderne - mais c'est un chemin hors des sentiers battus. 

Plusieurs autres excursions peuvent être proposées dans la zone 
(non-incluses), transport à votre disposition (inclus). 

- Nauyaca Waterfalls – Playa Ventana - Dominicalito 

Notre « diner d’adieu » dans un restaurant local. 
 
 

 

 

 

 

 
Hébergement :  VILLAS RIO MAR (ou similaire) 

Repas : Pdj, diner 
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JOUR 11 : MARDI 12 AVRIL 2022 – DOMINICAL – SAN JOSE - FRANCE 
§ Départ pour la Vallée Centrale 
§ Croisière aux crocodiles sur la Rivière Tarcoles 
§ (Si le temps le permet) arrêt dans la petite ville de Sarchi 

Temps de route environ 4h30 
 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour Tarcoles. 

Croisière en bateau sur le rivière Tarcoles : Quelques kms de route pour entamer un tour en bateau sur rivière Tarcoles 
qui regorge d´une des plus grandes colonies de crocodiles au monde et d’une forêt composée de la plus riche biodiversité 
de la côte pacifique centrale ; haut lieu de conservation du perroquet rouge (Ara), population la plus importante du pays.  

Le bateau se déplace le long des mangroves où s’observent de prés et dans leur habitat sauvage des crocodiles mesurant 
plus de 5 mètres de long. S’observent également plus de 250 espèces d´oiseaux résidents et migrateurs. 

 

 

 

 

 

Déjeuner sur le site. Départ vers la vallée centrale. 

* Si le temps le permet * Route vers le village voisin de Sarchi, connue comme la ville de l´artisanat costaricien ! Vous 
pourrez y découvrir une fabrique de charrettes, dont les couleurs chatoyantes et les motifs uniques sont devenus un 
symbole représentatif du Costa Rica. La charrette costaricienne est désormais fabriquée quasi exclusivement à Sarchi.   

 
 

 
 

 

 
Départ pour l´aéroport international. Aide aux formalités d´embarquement.   

Repas : Pdj, Déjeuner, Repas servi dans l’avion selon votre arrangement de vol 

19h35 Départ de San José 
15h00 Arrivée à l’aéroport de Francfort le mercredi 13 av ril 
16h25 Départ de l’aéroport de Francfort 
17h45 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 
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VOS HŌTELS  

 

HOTEL MILAN 3*                                     SAN JOSE 

L’hôtel Milan se situe au cœur de la capitale à 5 minutes à pied des magasins, bureaux commerciaux, théâtres, musées 
et vie nocturne vous permettant de profiter pleinement de San José et de découvrir des endroits locaux et accessibles à 
pied. La ville offre de nombreux endroits où se promener et s’imprégner de la culture et du rythme de la vie costaricaine. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVERGREEN LODGE 3*               TORTUGUERO 

 
L´hôtel Evergreen Lodge se situe dans la magnifique forêt tropicale de Tortuguero, à seulement 5 minutes de l´entrée 
principale du Parc National de Tortuguero. L´hôtel dispose de 29 chambres et de 31 bungalows rustiques sur pilotis 
dispersés dans la forêt tropicale où les animaux sont facilement observables et offrent toutes un excellent confort (salle 
de bains privée, eau chaude, ventilateurs).  
 
Le Lodge se compose également de 2 restaurants de 70 et 50 places, d’un bar, de 2 très belles piscines dont une avec 
jacuzzi et d’un accès à internet. De nombreuses activités sont proposées sur place telles que de la canope, de la pêche 
ainsi que du kayak qui est à libre disposition des clients du Lodge.  
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LA FORTUNA BOUTIQUE HOTEL DOWNTOWN 3*           ARENAL 

 
Hôtel Eco Arenal se situe au coeur de la ville de La Fortuna, vous permettant de découvrir des endroits locaux  accessibles 
à pied. Il dispose d'une piscine, d'une connexion Wi-Fi gratuite et offre une vue sur le centre-ville. 
 
Les chambres comprennent la climatisation, la télévision par câble et une terrasse ou un balcon. Les salles de bains sont 
privées et disposent d'une douche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HACIENDA GUACHIPELIN 3*                                     RINCON DE LA VIEJA 

Les riches traditions d’élevage et de cow-boy de Guanacaste sont profondément enracinées à l’Hacienda Guachipelin. 
Datant de 1880, notre terre a été un ranch florissant, s'étendant à travers la savane dorée et la forêt tropicale sèche au 
pied du magnifique volcan Rincón de la Vieja. Depuis 1975, deux générations de la famille Batalla ont aimé et travaillé 
cette terre de ranch, gardant son héritage vivant. 

L’Hacienda Guachipelin est située au pied du volcan Rincón de la Vieja, dans le nord-ouest du Costa Rica. Il propose un 
beau jardin avec une piscine extérieure et une piscine de boue volcanique relaxante. Les chambres climatisées de 
l'Hacienda disposent d'un ventilateur de plafond et d'une salle de bains privative avec douche. 
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EL ESTABLO 4*               MONTEVERDE 

 
L´hôtel El Establo se situe dans une ferme privée de 60ha à côté de la Réserve de Monteverde. L´hôtel compte 155 
chambres, toutes équipées de Salle de bain privée avec de l´eau chaude (douche et baignoire séparées), matelas 
orthopédique, réfrigérateur, téléphone, cafetière, TV par câble, sèche-cheveux, coffre-fort et 2 lits Queen. Il vous propose 
aussi 2 restaurants, un terrain de tennis, un terrain de basketball et football, 2 bars, 2 piscines chauffées, un gymnase, 
une canopé, un jardin d´orchidées, un spa et une très agréable salle de conférence.  Le restaurant Las Riendas avec un 
menu ¨a la carte¨ ou un buffet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAS RIO MAR 3*               DOMINICAL 

 
L’hôtel Villas Rio Mar est entouré d´une luxuriante forêt tropicale, à quelques 
centaines de mètres de la mer, vers le village balnéaire de Dominical. Le 
complexe se compose de 52 chambres 4 villas équipées, 13 suites  juniors 
standard et 32 suites junior supérieures. 
 
L’hôtel offre un bar, une piscine avec « wet bar », un spa, une salle de 
réunion d’une capacité de 80 personnes, un service de blanchisserie, un 
parking privé, un service de bagagerie, de change de monnaie et mise à 
disposition de deux ordinateurs. 
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CIRCUIT COSTA RICA DU 02 Avril au 13 Avril 2022 
Tarifs en € susceptibles d’être modifiés en fonction du cours du dollar USD (1 usd = 0.85 €) 

 
LE PRIX COMPREND 

 Les vols internationaux  
 Les taxes d’aéroport et taxe carburant (sous réserve de modification) 
 Les repas servis à bord et un bagage de 23kg en soute + un bagage à main par personne 
 Une assurance assistance/rapatriement incluant la garantie « Epidémie » 
 Les transfert aéroport-hôtel-aéroport 
 Accueil francophone à l’aéroport international de San José Juan Santamaría 
 Assistance francophone tout au long du séjour  
 L’hébergement base chambre double dans les hôtels mentionnés au programme ou similaire 
 Les repas selon programme (10 Petits-Déjeuners – 9 Déjeuners – 7 Dîners) 
 Taxes et service dans les hôtels et les restaurants 
 Tous les transferts indiqués en bus privé, agréé, essence et assurances comprises  
 Transport : Véhicule type Coaster de 18 sièges avec bagages sur le toit base 10 à 14 pers., véhicule type Senior 

de 22 sièges avec une partie des bagages en soute et quelques valises sur les sièges disponibles en base 15 à 
19 pers., véhicule type Buseta 30 de 30 sièges avec bagages en soute base 20 à 29 pers. 

 Encadrement : guide francophone (Anne-Marie Parenteau) pour toute la durée du circuit et un chauffeur 
hispanophobe le jour 1 et 2 et du jour 4 au jour 11 ; des guides spécialisés pour certaines activités. 

 Les visites et activités mentionnées au programme dont : 
o Visite et dégustation à la plantation de café Doka Estate 
o Visite à Tortuguero – balade avec guide naturaliste sur les canaux et dans la forêt tropicale 
o Visite d’une plantation de cœur de palmiers et dégustation 
o Visite avec guide naturaliste sur les sentiers du Volcan Arenal 
o Visite d’une finca costaricienne, plantation de cacao et dégustation 
o Visite du Parc Tenorio et de la Rio Céleste 
o Visite du Parc National Rincon de la Veija 
o Les ponts suspendus de Monteverde 
o Croisière crocodiles 

 Les entrées dans les Parcs Nationaux 
o Entrée au Parc National de Tortuguero 
o Entrée au Parc National d’Arenal 
o Entrée au Parc Natinoal Tenorio 
o Entrée au Parc National de  Rincon de la Veija 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE  

Base 15 personnes minimum 2495 € 

Base 10 personnes minimum 2690 € 
Supplément single  490 € 
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LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Les repas non-mentionnés au programme et indiqués comme « libres » 
 Les boissons non comprises  
 Les dépenses personnelles 
 Les activités en options 
 Les pré-post acheminement depuis la Province 
 Les assurances voyage facultatives : annulation / bagages : 57 € par personne (minimum 10 pers) 
 Le port des bagages 
 Les pourboires  
 La taxe de sortie du territoire au Costa Rica (29 USD par personne à ce jour) 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « LE PRIX COMPREND »  

___________________________________________________________________________________________ 
Note :  En raison d’impératifs locaux, l’ordre ou le contenu de ce programme pourrait etre modifié sans préavis   
 
Prix établi en date du 26/04/21 sur la base des tarifs connus à ce jour. Sous réserve d’augmentation du coût du transport 
aérien et/ou des taxes d’aéroport et taxe carburant. Sous réserve de fluctuations du cours du dollar (1 USD = 0.85 €).  Sous 
réserve du respect du nombre de participants. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION  

• Jusqu’à 90 jours du départ : 250 € par personne  
• De 89 à 60 jours du départ : 25% par personne       
• De 59 à 35 jours du départ : 50% par personne 
• De 34 à 00 jours du départ : 100% par personne 
• VOLS : frais 100% dès l’émission des billets d’avion 

** PRIX ET DATES SOUS RESERVE DE REUNIR UN MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS ** 
 
Réservez vos places dès maintenant en retournant votre bulletin d’inscription à VISIOTOURS  11 rue du Houblon 
67117 FURDENHEIM accompagné d’un chèque de pré-inscription qui ne sera encaissé que lorsque le minimum 
de 10 participants sera atteint.  

 
 
FORMALITES COSTA RICA :  

 
POLICE : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + BILLET RETOUR OU DE CONTINUATION. PAS 
DE VISA POUR DES SEJOURS INFERIEURS A 90 JOURS. 
 
VACCIN(S) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 
 
INFORMATIONS COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/ 

 


