Costa Rica – Le Paradis Vert

Voyage au Costa Rica entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

11 jours / 10 nuits
Min 6 / Max 12
Nature
J-30 (prolongeable)

Le toucan, le resplendissant quetzal, les aras écarlates, le singe Capucin, la grenouille aux
yeux rouges des Caraïbes… Le Costa Rica regorge d’espèces exceptionnelles. Et les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 5% de la biodiversité de la planète se sont donnés rendez-vous sur
0,03% de sa surface ! Un quart de la superficie du Costa Rica est constitué de parcs naturels
protégés. On ne compte plus les innombrables forêts tropicales, volcans, plages, rivières,
vallées et montagnes.
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C’est simple : la Nature au Costa Rica est reine. Voilà sans doute le secret du bonheur. Au
pays le plus heureux du monde, on n’en doute pas. Le fameux « Pura Vida » !
Ce voyage au Costa Rica entre célibataires vous permettra de découvrir toute la richesse de
la faune et de la flore du Costa Rica, dans une aventure qui vous portera de fleuves en
volcans jusqu’aux plages dorées par le soleil du Pacifique.
Vous allez aimer :
•
•
•
•
•

La grande qualité des prestations de ce voyage au Costa Rica
Découvrir des espèces que vous ne verrez nulle part ailleurs
Vous détendre dans des sources chaudes entre célibataires
Dormir dans un lodge uniquement accessible par le fleuve
Terminer vos vacances au Costa Rica à la mer en liberté

Programme de votre circuit au Costa Rica
Jour 1 : Rendez-vous à San José
Accueil à l’aéroport Juan Santamaria d’Alajuela par votre guide et transfert groupé à votre
hôtel. Soirée libre entre célibataires pour découvrir San José by night et faire tranquillement
la connaissance de vos partenaires de vacances.
Jour 2 : Volcan Irazu + Sources thermales d’Hacienda Orosi
Départ pour le Parc national du volcan Irazu. Après 1h30 d’une route aux jolis panoramas sur
de multiples cultures, les collines et les vallées environnantes, vous arriverez au volcan Irazu,
le plus haut des 112 volcans du Costa Rica, culminant à 3432 m d’altitude ! Du sommet du
volcan, profitez d’une magnifique vue à 360° sur un paysage lunaire à couper le souffle.
Certains jours par temps clair, il est même possible d’apercevoir d’un côté l’Océan Pacifique
et de l’autre la mer des Caraïbes ! Puis direction la ville de Cartago pour une visite de la
basilique Notre-Dame-des-Anges, célèbre site de pèlerinage pour de nombreux croyants.
Vous terminerez la journée en vous relaxant dans les sources chaudes de la vallée d’Orosi,
entourés par la forêt tropicale et une végétation luxuriante. Les thermes d’Hacienda Orosi
donnent accès à un total de 7 piscines d’eau chaude minérale, d’origine tellurique, allant de
32° à 38°. Profitez de cette expérience unique et faites le plein d’énergie positive.
Jour 3 : « Rafting en douceur » sur le Rio Pacuare
Place à l’aventure ! Transfert vers le Pacuare : fleuve qui offre des descentes parmi les plus
spectaculaires d’Amérique centrale et un spot de rafting mondialement connu. Arrêt dans la
région du volcan Turrialba pour un déjeuner léger. Descente en rafting sur un parcours en
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douceur pendant 2h00 pour rejoindre votre lodge situé au cœur d’une forêt tropicale et
accessible uniquement par le fleuve. Après ces premières sensations en eaux vives, un
hamac en face du magnifique fleuve pour vous relaxer et il sera bientôt l’heure du dîner, que
vous prendrez en plein air à la lumière des bougies pour profiter du spectacle des étoiles à
foison et des bruits hypnotiques de la jungle…
Jour 4 : « Rafting plus sportif » sur le Rio Pacuare
On passe aux choses sérieuses. Nouvelle descente en rafting pendant 3h00 sur des eaux plus
tumultueuses du Rio Pacuare avec deux sections de classe III-IV. Emotions fortes garanties !
Des arrêts sont prévus à des cascades cristallines complètement isolées où vous pourrez
vous baigner. En fonction du niveau du fleuve, pique-nique sur les rives du fleuve ou
déjeuner chaud au centre d’opérations du lodge. Après cette aventure inoubliable dans les
eaux vives, transfert vers Arenal. Soirée de détente dans la piscine d’eau chaude de l’hôtel
avec vos compagnons de voyage.
Jour 5 : Yoga + Randonnée au Volcan Arenal + Tyrolienne
Séance de yoga au lever du soleil avant le petit-déjeuner. Puis départ vers le volcan
Arenal pour une randonnée pédestre de 3h00 entre ciel et terre. Découverte de la canopée
de la forêt primaire et de l’exceptionnelle biodiversité du Costa Rica entre la terre ferme et
les ponts suspendus de Sky Aventures ! En milieu d’après-midi, vous prendrez part à une
autre activité à sensations : le Canopy. Un téléphérique vous emmènera tout d’abord au
sommet de la montagne. Puis de là, vous vous lancerez dans un parcours de tyrolienne
d’arbre en arbre offrant des vues splendides sur le Volcan Arenal et son lac depuis la
canopée de la forêt tropicale. Séance de yoga en fin de journée.
Jour 6 : Yoga + Balade à cheval + Temps libre
En matinée, départ pour une balade de 2h00 à dos de cheval à travers les 12000 hectares de
forêt tropicale du Parc national du Volcan Arenal. Une excellente manière pour continuer
votre exploration de la faune et de la flore exceptionnelles du Costa Rica. Après-midi libre.
Rendez-vous dans les piscines de l’hôtel pour vous détendre. Ceux qui le souhaitent
pourront apprendre avec le staff de l’hôtel à traire les vaches. Grâce à cette activité, l’hôtel
produit 100% de ses yaourts, fromages et autres produits laitiers. Vous pourrez aussi vous
essayer à la pêche dans l’étang près de la rivière. Des heures de fun en perspective.
Jours 7, 8, 9 : « Pura Vida » à Playa Tamarindo
Route vers le Pacifique Nord pour un séjour balnéaire entre célibataires à Playa Tamarindo,
dans le Resort le plus iconique du Costa Rica ! Les journées sont libres. Agrémentez-les selon
vos envies et ce qui vous fait plaisir : farniente, piscines, plage et cocotiers bien sûr, mais
aussi un grand choix d’activités optionnelles à réserver et à régler sur place (surf, pêche
sportive, observation des dauphins, plongée sous-marine, sortie en catamaran, etc.).
Jour 10 : Temps libre + Retour à San José
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Matinée libre pour profiter encore un peu de Playa Tamarindo avant le retour à San José.
Transfert à San José avec un chauffeur hispanophone dans l’après-midi (4h00 de route, en
minibus partagé).
Jour 11 : Fin de vos vacances au Costa Rica
Temps libre pour profiter de San José avant votre départ. N’hésitez pas à improviser une
petite visite culturelle de la capitale selon vos envies : musée de l'or, musée national, théâtre
national… Transfert groupé à l’aéroport en fin d’après-midi. Fin de votre aventure au Costa
Rica et de vacances qui, nous l’espérons, vous auront permis de faire cette belle rencontre
qui changera à jamais votre vie !

Infos sur ce voyage au Costa Rica
Rendez-vous

Aéroport international Juan Santamaria d’Alajuela

Hébergement

Nuits 1, 2, 10 : Hotel Presidente 4**** (San José)
Un hôtel familial à la décoration moderne situé au cœur de San
José. Il comprend une salle de sport et un restaurant. Les
chambres sont équipées de salle d’eau, d’une télévision, de la
climatisation et du wifi.
Nuit 3 : Rios Tropicales Lodge 3*** (fleuve Rio Pacuare)
Un écolodge situé au milieu d’une forêt tropicale avec vue sur
le fleuve Rio Pacuare. Il dispose d'un restaurant qui sert
d’excellents repas. Les chambres sont équipées de salle d’eau.
Puisque le lodge n’est accessible que par le fleuve, les bagages
seront divisés en deux parties : un sac à dos, contenant le
nécessaire pour la nuit et les 2 jours de rafting, qui sera
emmené dans le raft au sec, et le reste de vos affaires qui
restera au centre logistique du lodge et que vous récupérerez à
la fin de la descente le jour 4.
Nuits 4, 5, 6 : Rancho Marghot 4**** (Arenal)
Un écolodge constitué d’un ensemble de bungalows situé au
cœur d’une forêt tropicale avec vue sur le volcan Arenal. Il est
doté de 2 piscines naturelles alimentées par des sources
provenant des montagnes. L’une d’entre elles est réchauffée
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par les surplus de production électrique du lodge. Vous pourrez
aussi profiter d’agréables jardins et d’un bar où se rassemblent
tous les soirs à la fois des résidents de l’hôtel et les locaux.
Chose notable, le restaurant bio du lodge met un point
d’honneur à cuisiner ses produits cultivés sur place en priorité.
Le wifi est accessible dans un espace dédié. Les chambres sont
équipées de salle d’eau.
Nuits 7, 8, 9 : Tamarindo Diria Beach Resort 4****
Un magnifique resort situé sur la côte Pacifique, au milieu de la
célèbre plage de Tamarindo. Il comprend 4 piscines aux
ambiances différentes (adult-only, jardin tropical, face à
l’océan...), 6 restaurants, 5 bars, un Spa, une salle de sport, un
court de tennis et un casino. Les chambres sont équipées de
salle d’eau, d’une télévision, de la climatisation et du wifi.
Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 11
• Déjeuners : jours 2, 3, 4, 5, 6 (hors boissons alcoolisées)
• Dîners : jours 3, 4, 5, 6 (hors boissons alcoolisées)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en minibus)
✓ Votre guide francophone du jour 1 au jour 7
✓ Les repas mentionnés
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗
✗
✗
✗
✗

Autres infos utiles

• Circuit célibataire avec activités entièrement privatisées
• Passeport valide au moins 1 jour après le séjour
• Aucun vaccin n’est exigé pour un voyage au Costa Rica
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Le voyage peut être confirmé pour 4-5 personnes
moyennant un « supplément petit groupe » de 200€
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite
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Les vols internationaux
L’option assurance voyage (de 40€ à 115€)
Les repas non mentionnés (prévoir 160€)
Les pourboires
Toute prestation non mentionnée
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Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
MORPHO EVASIONS

50 m al este del Mopt, San Carlos, Alajuela
info@morphocostarica.com
+33 7 69 10 77 04 / +506 88876832

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 17.08.2022
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