
EXPLOREZ le paradis tropical du Costa Rica. Immergez-vous 
dans son riche écosystème, sa faune diversifiée et ses uniques 
merveilles sous-marines. Contribuez à la conservation des tor-
tues et soutenez la protection de la faune tout en apprenant 
comment ce petit pays est devenu un modèle mondial pour la 
conservation de la biodiversité. 

COSTA   RICA 

Nature Expéditíon et  

Conservation de Tortues  
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Lloyd Martinez a guidé 

des personnes et groupes 

au Costa Rica depuis 30 

ans. Son enthousiasme 

pour son pays natal et sa 

nature est contagieux. L'at-

t e n t i o n  d e 

Lloyd à votre 

sécurité, confort 

et plaisir sont 

légendaires.  

Chris Woodward 

moitié Costari-

cain, fait aussi 

partie de votre 

équipe de guides. 

Ayant voyagé au 

Costa Rica depuis 

son enfance, il connait intimement 

la langue et la culture, et vous fera 

découvrir la cuisine locale et les 

"dichos" - phrases que les Costari-

cains utilisent tous les jours. 

Ali Bair 

voyageuse 

passionnée 

et fanatique 

du plein air, 

a visité plus 

de 15 pays, et parle couram-

ment l'anglais, l'espagnol et 

le français. Elle a guidé des 

excursions de pêche à la 

mouche dans le Colorado 

ces quatre dernières années. 

Ali est une cinéaste et pho-

tographe, grimpeuse expéri-

mentée et guide de randon-

née accomplie. 

Votre 

Guides 
http:/CostaRicanSpecialties.com 

Rosie@CostaRicanSpecialties.com 
U.SA: 979-219-2868 



Itinéraire 

Sam 14 Visite de la 
R i v i è r e 

Bebedero. Les plaines et marais 
du parc national Palo Verde ser-
vent d’habitat à la plus grande 
concentration d'oiseaux aqua-
tiques et pataugeoires d’Amérique 
Centrale. Depuis le confort de 
votre bateau, vous observerez 
aussi des crocodiles, iguanes, coa-
ti roux et singes. 

Dim 15 Rincon Rincon 
de La Vieja Na-

tional Park. Cette visite commence 
par une promenade vers des volcans 
de boue en ébullition, puis à travers 
la forêt tropicale. Après le déjeuner, 
deuxième randonnée vers une chute 
d’eau spectaculaire, d’où vous pour-
rez prendre un plongeon rafraîchis-
sant, ou tout simplement profiter de -
la scène idyllique. 
Visite nocturne de nids de tortues 
bourbeuses. Après le dîner, vous 
pourrez vous balader sur une plage 
d’où l'on peut voir des tortues 
pondre des œufs, voire même obser-
ver l'éclosion. Dîner et nuit passée 
au Rip Jack Inn. 

Une partie des profits de votre voyage 

soutiendront directement Christine Figgener’s 

Turtle Research. Pour plus d’information,  et 

pour soutenir son travail pour sauver les tortues,  

veuillez visiter le site suivant: gofundme.com/

Lun 16 M a t i n é e 

libre, pas-

sée à la plage Playa Grande. 

Après le déjeuner, vous prendrez 

un voilier et pourrez plonger 

pour observer la riche faune sous

-marine. Le dîner sera servi sur 

le bateau pendant que vous re-

gardez le soleil se coucher sur le 

Pacifique. 

Mar 17  Vous pas-

serez par le 

pittoresque lac Arenal en chemin 

vers La Fortuna, ville au pied du 

volcan Arenal. Dîner à Ecoter-

males Hot Springs un établisse-

ment appartenant à des locaux, où 

vous pourrez vous baigner dans 

des piscines alimentées par des 

sources chaudes naturelles, abon-

dantes dans la région. 

Nuit passée a Hôtel La Pradera. 

Mer 18 Tour des 
Ponts Sus-

pendus . Explorez la forêt tropi-
cale en profondeur. Vos guides 
experts vous mèneront de par 
cette forêt luxuriante où son éco-
système diversifié s’affiche en 
tout temps. 

Après le déjeuner, vous pourrez 
visiter et aider le Projet Asis, un 
refuge faunique qui aide les ani-
maux blessés en les soignant et 
les relâchant à l'état sau-
vage.Dîner et nuit passée à l’ho-
tel La Pradera. 

Jeu 19 Matin libre, 

ouvert à des 

activités optionnelles : visite en 

zip line (77 USD), rafting en eau 

vive (69 USD), ou une randonnée 

près chute avec vos guides. Con-

duite vers l’hôtel Bougainvillea à 

San Jose. 

Dîner d’adieu a l’hôtel. 

Ven 13 Arrivée à 

San Jose. 

Vos guides privés vous accueil-

lent à l'aéroport. Conduite vers 

l’hôtel Hacienda La Pacifica, une -

ferme dans la ville de Cañas, au 

nord-ouest du pays. 

Prix d’introduction  

d’ici au 1re Octtobre 
Occupa�on triple : 1 884 USD 

Occupa�on double : 1 984 USD 

Occupa�on simple : 2 277 USD 

Prix standard 

à partir du 1re Octobre 
Occupa�on triple : 1 984 USD 

Occupa�on double : 2 084 USD 

Occupa�on simple : 2 377 USD 

Ce prix inclut la partie terrestre guidée du voy-
age, tous les repas, ainsi que les visites et 
transport indiqués sur l'itinéraire. 

Le vol aller-retour au Costa Rica n’est pas inclus. 

Dépôt de garantie : Un dépôt de 300 USD, dont 
150 USD ne sont pas remboursables, est néces-
saire pour réserver votre place. 

La solde est due le  2 Novembre, 2016.  

Ven 20  
Vol de retour.  


