COSTA RICA
Venezuela - Colombie - Panama - Costa Rica - Chili - Floride - Bahamas

PROGRAMME INCENTIVE
Base 50 pax + 1TL avec 2 guides francophones
8 jours Europe / Europe

A partir de 1 910 $/pers
DÉCOUVERTE DU COSTA RICA
Nature, culture et volcans
ARENAL
Un des volcans les plus actifs du monde

Pourquoi le Costa Rica ?
Pour sa grande biodiversité
Pour son incursion dans la nature à son état brut
La découverte de volcans en activité
De nombreux parcs nationaux
La visite d’une ferme autosuffisante
Un hotel les pieds dans l’océan Pacifique
Un safari en 4x4 autour du lac Arenal
Une journée croisière sur le Pacifique
JOUR 1: EUROPE / SAN JOSE

HOTEL BARCELO PALACIO 4*
Cet hôtel vous offre un service de style européen soigné, à quelques encablures de
l'aéroport et du centre de la capitale San José de Costa Rica.
Hôtel emblématique de grand prestige et tradition dans le pays, élu meilleur hôtel
d'affaires de la capitale costaricaine, il possède son propre centre de congrès.
254 chambres, 22 junior Suites, piscines, gymnase, spa avec jacuzzi et sauna,
casino, restaurants, tennis, squash…tout le confort et les services d’un 5* pour un
séjour réussi.

Dîner au restaurant panoramique Le Monastère où vous pourrez jouir d’une vue
de 270 degrés s’étendant de la Vallée Centrale au Golfe de Nicoya.
Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 2: SAN JOSÉ - SARAPIQUI
Visite de San José et du fameux musée de l’or.
Ce musée précolombien situé dans le centre ville de San José
possède une riche collection d´objets en or relatant toute l´histoire
précolombienne de l´actuel territoire costaricien.

Déjeuner dans le restaurant Arte y Gusto de la capitale accompagné d’une douce
musique Jazz en live.
Départ en direction de la Région de Sarapiqui réputée pour la culture d’ananas et du
cœur de palmier. Passage par le parc national Braulio Carillo.

HOTEL SUEÑO AZUL 4*
L’hôtel Sueño Azul se situe sur les plaines du nord du Costa Rica à environ 2 heures
de San José, à proximité du Parc National Braulio Carrillo.
Avec une magnifique vue sur les montagnes et les rivières, les 55 chambres sont
équipées d’un ventilateur ou de l´air conditionné, sdb privée avec eau chaude, coffre
fort et d´une terrasse privée.
Le restaurant ¨El Corral¨ à été construit sur l’ancienne grange de L´Hacienda, vous
pourrez y apprécier une gastronomie nationale comme internationale dans une
ambiance agréable et familiale.
Le complexe compte aussi une piscine, un bain à remous extérieur, un magasin de
souvenirs, une salle de réunion avec une capacité de 25 et 100 personnes et d´un
Spa.

Balade sur les sentiers de votre hôtel ou promenade à cheval ou classe de yoga.

Soirée spectacle de feu.

JOUR 3: SARAPIQUI / ARENAL
Tour du chocolat.
Découverte des méthodes ancestrales de fabrication du chocolat, dégustation du
breuvage des dieux et du succulent chocolat.

Visite du musée Neotropico Sarapiquis, musée de campagne le plus grand
d’Amérique centrale sur les terres écologiques de la forêt tropicale et de l’histoire
Précolombienne et indigène.

Continuation vers le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville
située au pied du volcan Arenal (l‘un des plus actif du monde).

HOTEL NAYARA 5*
Situé en face du volcan Arenal, l’hôtel Arenal Nayara est un oasis de tranquillité.
Entouré par des jardins tropicaux exubérants, il dispose de 44 bungalows offrant un
environnement idéal pour se relaxer et observer l’imposant volcan, piscine et jacuzzi
à disposition. L´hôtel offre un service de restauration de qualité.
3 feuilles CST (Programme de préservation de l´environnement)

Soirée détente dans la rivière et les bassins d’eau chaude des thermes
Tabacon. Vous dînerez sur le site dans un espace réservé où un dresseur de
serpents vous fera une exhibition de plusieurs espèces du Costa Rica, accompagné
de la « Cocktail Woman » qui assurera le service.

JOUR 4: RALLYE ARENAL
Départ par équipe à bord de véhicules 4x4.
Un road book sera remis à chaque équipe. Ils indiquent les
différentes étapes du parcours.
Première étape au choix :
- pour les plus aventureux, vous pourrez découvrir la
cime de la forêt tropicale pluvieuse grâce à un système
de tyroliennes qui vous fera survoler la forêt durant
environ 2h30.
- pour les autres, vous pourrez effectuer un tour tranquille
en kayak sur le lac Arenal. Vous profiterez des différents
points de vue sur le volcan Arenal et apprendez sur la
faune et la flore du site.
Reprise du rallye sur une piste qui longe le lac Arenal.

Arrivée au Rancho Margot, ferme autosuffisante située sur un terrain de 174
hectares.
Déjeuner sur le site puis visite du rancho.
Visite de la laiterie où vous aiderez à l´élaboration du fromage.
Visite du poulailler, la porcherie, le lac a poisson, le jardin de légumes, le jardin de
plantes médicinales, le fonctionnement de leur « usine électrique ».., les étables et
beaucoup d’autres surprises…

Continuation du rallye jusqu’à l’embarcadère du lac Arenal (jeux d’observation et
question tout le long du parcours).
Arrivée à l’embarcadère où vous aborderez sur un petit bateau. Vous naviguerez
tranquillement jusqu’à un point stratégique en face du volcan où vous pourrez
admirer le coucher de soleil. Vous sera alors servi un verre de vin.

Dîner buffet au restaurant Arenal volcano Inn avec animation musicale live

Nuit à l’hôtel.
JOUR 5: DESCENTE VERS LES CÔTES SUR PACIFIQUE
Arrêt photos pour se détendre et admirer la vue du lac au restaurant Mystica
accompagné d’un cocktail.

Visite du PARC NATIONAL PALO VERDE

PALO VERDE
Palo verde est un parc où l’on trouve la forêt tropicale sèche de basse altitude,
composée de collines boisées, de lagunes d'eau salée et d'eau douce, de
mangroves, de marécages et de grandes étendues d'herbe et où l'on a recensé 279
espèces d'oiseaux et environ 150 espèces d'arbres identifiées à ce jour. La richesse
aviaire du parc est due en grande partie au fait que ce dernier abrite une douzaine

de types d'habitats naturels. Ces régions côtières humides étant plutôt rares dans le
Guanacaste et ailleurs au Costa Rica, on a décidé, en 1992, d'inclure le Parc
national Palo Verde dans la convention internationale de Ramsar. En avril 1978, Palo
Verde, d'une superficie de 16 804 ha, fut d'abord une réserve écologique, pour
ensuite devenir, le 13 juin 1980, un parc national.

Passage par le pont Tempisque puis arrivée à la plage de Samara
Accueil avec un Cocktail de bienvenue.
Dîner au bord de la piscine.

HOTEL VILLAS PLAYA SAMARA
Ce complexe jouit d’une situation géographique privilégiée, en bord de plage,
entouré par une végétation tropicale. L’établissement se caractérise par un ensemble
de 59 villas (équipées de 1 à plusieurs chambres, d´un vaste salon, d´une cuisine,
salle de bain privée) offrant tous le confort possible.
Il se compose aussi d´une piscine avec jacuzzi, un bar ¨Las Palmas¨, un restaurant
avec une cuisine internationale, spa et internet-wifi.
*Situation idéale sur une très belle plage où la baignade est possible tout le long de
l´année.
*Villas disséminées avec de l´espace dans un jardin tropical.
*Une multitude d’activités sont proposées.
*Formule all inclusive possible comprenant : 3 repas par jour, les boissons : non
alcoolisées et nationales avec alcool + activités telles que le kayak de mer, masque
et tuba, boogies et bicyclettes à disposition.

JOUR 6: Journée Océan
Vous embarquerez sur le catamaran « The Marlin Del Rey ».

Vous glisserez silencieusement le long de la côte du Costa Rica en passant des
baies exotiques, des plages de sable blanc et la forêt tropicale humide.
Vous apercevrez peut-être des dauphins, des tortues de mer, des poissons pilotes
ou si vous êtes chanceux une baleine.

Puis, nous jèterons l’ancre dans une baie tranquille pour déjeuner. Vous pourrez
faire du kayak de mer, raft, explorer les fonds sous marins en snorkeling ou en
plongée, pêcher, vous promener sur la plage ou tout simplement prendre un bain de
mer et de soleil.

Retour à votre hôtel en fin d’après midi avec en chemin, un magnifique coucher de
soleil que vous aprécierez en dégustant un cocktail.

DINER Soirée blanche sur la plage en espace privatisé
Nappes blanches, décoration assortie, serveurs vêtus de blanc… entrez dans
un monde magique et raffiné…
Dîner Grill au bord de la plage de l’hôtel en espace privatisé, open bar pendant
3 heures, repas buffet avec langouste et décorations.
Animation groupe tropical live pendant 3 heures
Option : Feu d’artifice

JOUR 7 : RETOUR SUR LA CAPITALE, SAN JOSÉ
Décollage vers la capitale dans des avions privés de petites capacités.

Atterissage à l’aéroport international Juan Santamaria.
Départ en direction du volcan Poas.
Ce volcan est l’un des plus anciens du Costa Rica.
Découverte de ce dernier (2 704 m) toujours en
activité.

En redescendant, arrêt à la Finca Doka afin de tout connaitre sur le riche marché du
café costaricien.

Déjeuner au milieu des plants de café.

Départ pour l’Europe.
JOUR 9: Arrivée en France.

