JOUR 1 : CANNES - NICE - SAN JOSÉ
Transfert en bus privatif de Cannes à
destination de l’aéroport de Nice. Accueil
par notre assistance aéroport. Remise de
vos billets d’avion. Assistance aux formalités
de départ et enregistrement de vos bagages
jusqu’à San José.
09h35 Envol de NICE à destination de Paris
CDG sur vols réguliers Air France. 11h10
Arrivée à l’aéroport de PARIS CDG. Transit
et changement de vol. 13h50 Envol de
PARIS CDG à destination de San José sur
vols réguliers Air France. Prestations à bord.
18h30 Arrivée à l’aéroport de San José, heure
Locale. Accueil à l´aéroport Juan Santamaria
par votre guide local francophone et transfert
à l´hôtel. Remise à chaque participant : 1
bouteille d’eau de 50 cl.
San José se trouve au cœur d’une vaste vallée
fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale).
Née au XVIIIe siècle, elle garde peu de
témoignages de l´époque coloniale.
Arrivée à votre hôtel. Cocktail de bienvenue
(jus de fruits sans alcool) installation dans vos
chambres. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn
Aurola 4* ou similaire en centre-ville.
JOUR 2 : SAN JOSÉ – VOLCAN IRAZU (104 km)
Petit-déjeuner buffet à l´hôtel. Découverte du

parc national du Volcan Irazu (environ 2h de visite).
Départ vers la Vallée Centrale par la route
surplombant la ville légendaire de Cartago,
l’ancienne capitale du Costa Rica, qui vous
conduira à travers une nature généreuse et
luxuriante vers l’imposant Volcan Irazu (3432
mètres d’altitude) et son parc au paysage
lunaire (accès facile à pied). Par temps clair,
il est possible d’apercevoir de son sommet
à la fois la côte Caraïbe et la côte Pacifique.
Le Volcan Irazu est un volcan actif dont
l´impressionnant cratère principal dégage des
fumerolles sulfureuses. Sa dernière éruption
importante remonte à 1963.
Dégustation de fruits tropicaux. Déjeuner
au restaurant de la plantation, la Casona
del Cafetal. Passage par leur plantation et
explication du guide. Retour sur San José.
Visite guidée du musée de l’Or, installé dans
des infrastructures modernes sous la Place de
la Culture à deux pas du Théâtre National, c’est
l’un des rares musées au monde consacrés à l’or
et constitue certainement l’une des plus belles
et riches collections de l’Amérique Latine. Il
présente une fascinante collection de plus de
1600 pièces précolombiennes.
Balade guidée et historique à pied dans le
centre de la capitale. Vous découvrirez la façade

du magnifique théâtre national, qui fait la fierté
des Ticos, car considéré comme le principal
monument national en vertu de sa beauté
architecturale, la cathédrale métropolitaine,
les nombreux parcs qui verdissent le centreville et la Avenida Central, grande rue piétonne
très prisée des josefinos pour ses boutiques.
Le marché central vous ouvrira les portes d’un
lieu incontournable de la capitale. Bercé par
une ambiance latine, vous trouverez fruits et
légumes, vêtements, souvenirs, plats typiques.
Pour le shopping et quelques souvenirs, partez à
la découverte du petit Musée Indigène et de leur
boutique de commerce équitable. Cette boutique
permet à plus de 120 familles d´améliorer
leurs conditions de vie. Vous découvrirez les
différentes communautés du pays et leurs
spécialités culturelles et artisanales, notamment.
Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Inn Aurola 4* ou
similaire en centre-ville.
JOUR 3 : SAN JOSÉ - TORTUGUERO
Petit-déjeuner buffet à l´hôtel. Vous quittez la
vallée centrale en franchissant l’immensité verte
du Parc National Braulio Carrillo. Avec ses cols
à 2000m et ses monts Barva (2906m) et Cacho
Negro (2150m), il protège différents écosystèmes
de forêt tropicale humide et forêt tropicale
nuageuse, que vous pourrez observer au fur et
à mesure de votre ascension. Une fois passée la
cordillère centrale, vous vous trouvez face à la
plaine des Caraïbes. Arrêt pour un petit-déjeuner
complet en cours de route. Poursuite de la route
vers l´embarcadère et remontée en bateau,
jusqu’à Tortuguero, petit village isolé de la côte
Caraïbe Nord, coincé entre un large estuaire et
l´océan atlantique et accessible uniquement par
avion et bateau. Arrivée, cocktail de bienvenue
(jus de fruits sans alcool) et installation au lodge.
Déjeuner buffet. Visite du village et du musée de
la Tortue (Sea Turtle Concervancy). Petite balade
dans le village pour découvrir l’école, l’église...

qui évoque l´histoire de la préservation des
tortues marines locales. C’est l’une des plus
anciennes associations de conservation des
tortues marines qui travaille à Tortuguero.
Ensuite, vous parrainerez une tortue (pour
l’ensemble du groupe) pour participer au
programme de préservation. Dîner buffet et nuit
au Turtle Beach Lodge 3* ou similaire.
JOUR 4 : TORTUGUERO
Petit-déjeuner buffet au lodge. Découverte du
parc national de Tortuguero en safari-bateau.
Départ en bateau pour la visite des canaux du
Parc National (env 2 heures). Observation de
la flore et de la faune de cette forêt primaire
de 32.000 ha, qui s’étend à perte de vue.
Elle abrite des centaines d’espèces de plantes
- orchidées, fougères, broméliacées - et
d’arbres centenaires. Au cœur de ce splendide
décor tropical, le spectacle est partout et les
yeux incroyablement aiguisés des capitaines
permettront aux explorateurs de découvrir la vie
à peine cachée qui se déroule devant eux. Auprès
des berges, les caïmans attendent paisiblement
leur tour d’entrer en scène pendant que les singes
araignées s’égayent dans les branches chargées
de fruits. Les oiseaux sont les plus actifs et
pêchent dans le canal. La tranquillité du tableau
n’est pas feinte et les paresseux qui vivent ici en
nombre sont les premiers à s’en féliciter. Retour
au lodge. Promenade sur les sentiers du lodge.
Traversée de la forêt tropicale et lagunes. Dans
les jardins, le guide vous présentera l’incroyable
diversité de plantes et fleurs tropicales, habitées
par des grenouilles multicolores. Déjeuner
buffet.
Après-midi, temps libre pour profiter des activités
en option proposées par le lodge (kayak... ) ou
pour se détendre au bord de la piscine. Soirée
présentation d’un thème.

Le guide développera, si vous le souhaitez, un
Puis, passage par L’ONG Sea Turtle thème de votre choix (sur la faune, flore, histoire
Conservancy qui présente des expositions du pays…). Dîner buffet et nuit au Turtle Beach
et une courte vidéo (en anglais et espagnol) Lodge 3* ou similaire.

JOUR 5 : TORTUGUERO - ARENAL
Petit-déjeuner buffet au lodge. Puis, départ en
bateau avant de reprendre la route principale
des caraïbes. Déjeuner buffet en cours de route.
Continuation vers la région de Sarapiqui. C’est
la région des plaines du nord du Costa Rica.
Nous sommes dans l’écosystème des caraïbes,
des jungles humides, des rivières sauvages et
des cultures de plantes et de fruits tropicaux.
Cette région est un véritable paradis pour les
amoureux de la nature et aussi une région
agricole : deux facettes du Costa Rica rural, entre
forêts, palmeraies et plantations d’agrumes.
Tour du chocolat à la Réserve de
la Tirimbina (environ 2h de visite).
Là,vous seront présentées les différentes étapes
de la production traditionnelle du cacao, de la
plante à la boisson chocolatée ou à la barre de
chocolat.
Présentation des différentes variétés et du
processus de transformation du cacao en
chocolat (cueillette, fermentation et séchage).
Dégustation de chocolat bio et produits dérivés.
Petit arrêt pour observer les iguanes à Muelle
(si le timing le permet). Un arrêt improbable…
sur les bords d´un pont qui surplombe des
arbres. Sur leurs branches perchées au-dessus
d’une rizière, d’énormes iguanes sauvages se
prélassent sous le soleil tombant de la journée,
le meilleur spot du pays pour leur observation.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’une ferme
écologique, le trapiche tour et cours de tortillas.
Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer
d’agriculteurs engagés, qui pratique l’agriculture
biologique depuis plus de 40 ans. Sous la Troja,
lieu traditionnel de vie et de discussion, vous
apprendrez tout sur la canne à sucre et l’outil
anciennement utilisé pour sa transformation :
le trapiche, avant de goûter à ses saveurs. En
poursuivant la visite, vous traverserez des
plantations de cultures de plantes et légumes
conduites suivant un mode de production
biologique durable et découvrirez certaines
légendes emblématiques du Costa Rica comme
celle liée à la Virgen de Los Angeles (la Vierge
des Anges).
Vous serez dans un cadre naturel enchanteur et
accompagnés par les propriétaires de la ferme qui
ne manqueront pas de vous faire déguster le café.
Produit directement sur la ferme, après vous
avoir accueillis pour un cours de tortillas maison !
Déjeuner traditionnel.

Balade sur les ponts suspendus d’Arenal.
Sur un parcours de quelques 3000 mètres,
vous traverserez la forêt tropicale par des
sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes
et 6 ponts suspendus. Les sentiers ont été
conçus pour être accessibles à tout le monde.
Les ponts sont des structures métalliques de
haute technologie, offrant toute la sécurité
nécessaire. Ils mesurent de 8 à 98 mètres de
Dégustation d’une glace au goût tropical longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à
de votre choix (mangue, pitaya, ananas … ). 45 mètres de hauteur.
Continuation vers la plaine du nord, riche en
plantations de fruits tropicaux et agrumes, La succession de sentiers et de ponts permet
avec en fond, le cône parfait du volcan Arenal d’apprécier la flore de cette forêt tropicale
qui s’élève. Végétation tropicale et luxuriante humide d’une perspective différente, des
qui entoure le colosse et le magnifique lac qui racines à la canopée. Dîner et nuit au Lavas
s’étale à ses pieds en font l’un des sites les plus Tacotal Lodge 3* ou similaire.
spectaculaires du pays. Arrivée, cocktail de JOUR 7 : ARENAL - MONTEVERE
bienvenue (jus de fruits sans alcool). Installation Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
à l’hôtel. Dîner et nuit au Lavas Tacotal Lodge 3* Monteverde. Après le barrage qui a créé le
lac le plus grand du pays, inondant les villages
ou similaire.
d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve
JOUR 6 : VOLCAN ARENAL
une vitalité et une densité typique des Caraïbes.

Rencontre très possible avec des coatis, des
singes, des toucans, et autres… Sur le parcours,
de splendides points de vue sur le volcan
bordé de la jungle et du lac. Nous sommes
dans une zone de grands vents où les meilleurs
spécialistes viennent se défier au wind surf.
Sur les collines, des éoliennes fournissent un
peu d’énergie naturelle. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers les forêts nuageuses,
changement radical d’écosystème.
Arrivée à Monteverde dans la cordillère
de Tilarán, entre la Vallée Centrale et le
Guanacaste. Les épais nuages qui engloutissent
les arbres gigantesques, les marécages, les
lianes, les mousses et les innombrables
fougères vous donneront l’impression de vous
être égarés dans un monde d’eau et de verdure.
Découverte panoramique du petit village de
Santa Elena, centre de production de fromages.
Cette communauté fut fondée par les quakers
américains qui refusaient de partir au Vietnam.
C’est un site préservé entre pâturages et
immenses réserves de forêt. Le village abrite
aujourd’hui une laiterie, une fabrique de
fromage et de nombreux artisans très créatifs
qui travaillent habilement le bois. Dégustation
de fromages locaux. Arrivée et installation au
lodge. Dîner et nuit à l’hôtel Los Cipreses 3* ou
similaire.
JOUR 8 : MONTEVERDE - RICON DE LA VIEJA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la
réserve privée Monteverde. La réserve qui
abrite le fameux et très rare Quetzal.
Avec un peu de chance, vous pourrez peutêtre apercevoir le plumage chatoyant de vert
et de rouge de cet “Oiseau des Dieux » ou des
colibris piaillant à travers toute la réserve. La
faune présente (400 espèces d’oiseaux, plus
d’une centaine de mammifères et environs 120
espèces de reptiles) vivent dans cette forêt
brumeuse unique en son genre.
Les arbres sont festonnés d’orchidées et de
broméliacées, de la mousse, des fougères et
toutes sortes de plantes grimpantes poussent
de partout grâce au haut taux d’humidité
que contient l’air. Départ pour Rincon de la

Vieja. Déjeuner en cours de route. En route,
dégustation de « leche dormida » ou autre
boisson typique du Guanacaste ! Visite guidée
de la ville de Libéria (environ 1h de visite). Liberia
est la capitale du Guanacaste, région de volcans
et de forêts sèches, de bétails et de cowboys,
baignée par la splendide côte Pacifique...
Elle fût la ville blanche pour ses rues élégamment
pavées et peintes de blanc, riche de sa position
entre le Costa Rica et le Nicaragua. On pourra
y observer une très vieille église, quelques
anciennes maisons, une surprenante caserne
Art déco... ville écrasée de chaleur avec son
petit parc ombragé par de grands arbres.
Aujourd’hui on y construit une très grosse route
de 4 voies (énorme pour le pays)... Arrivée,
cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool)
et installation au lodge.
Dîner et nuit au Buena Vista Lodge 3* ou
similaire. Soirée présentation volcans et séisme
au Costa Rica avec apéro/dégustation de rhum.
Présentation de la vie volcanique et sismique du
pays, petite frange de terre étirée entre les deux
grandes Amériques, accompagnée d’un petit
apéritif de dégustation de rhum local.
JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR
Petit-déjeuner au lodge. Découverte du parc
national du Volcan Rincon de la Vieja. Marche de
deux heures, sur un parcours relativement facile
dans le secteur de « Las Pailas ».
Découverte de la forêt tropicale sèche, de ses
chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses
arbres gigantesques. Il abrite à notre connaissance
le plus gros arbre (accessible) du Costa Rica.
Les arbres sont ainsi souvent doublement
gigantesques. Cette forêt est traversée par des
cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui
ont créé des “chaudrons” de boues en ébullition.
Continuation pour les plages du Pacifique sur la
route Interaméricaine et arrivée à Puntarenas,
le deuxième plus grand port du Costa Rica qui
s’allonge sur une étroite langue de terre, entre
la mangrove et l’océan. Embarquement à bord
d’un ferry pour traverser le Golfe de Nicoya qui
abrite nombre de petites îles luxuriantes, jusqu’à
Paquera. A l’accostage, dernière étape de 30mn.
La route qui sépare le minuscule port de Paquera

de l’hôtel étale un paysage nouveau de savanes et de pâturages. Ce sont les terres chaudes et sèches
du Guanacaste entre plantations de manguiers et troupeaux de zébus. Vous siroterez une eau de coco
fraiche à bord du ferry. Arrivée et cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). Début de votre
séjour en formule all-inclusive. Déjeuner tardif à l’hôtel. NB : Remise des clés en chambre à partir de
14h00/15h00. Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Barcelo
Playa Tambor 4* ou similaire.
JOUR 10 : TAMBOR (Séjour All Inclusive)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre balnéaire en formule all-inclusive et Barcelo Playa
Tambor 4* :
- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner dans le restaurant buffet « El Tucán ».
- Snack au bar « El Palenque » de 12h30 à 23h.
- Boissons à volonté (eau minérale, bière,
liqueurs, cocktails rafraîchissements, et café).
- Bar de la piscine « El Ron Ron » de 10h à 18h.
- Bar du hall d’entrée « Le Cocobolo » de 17h à minuit.
- Entrée gratuite à la discothèque de 23h à 3h.
- Activités à la plage et sports aquatiques.
- Piscine avec cascade, sports aquatiques.
- Tir à l’arc, fléchettes, tennis de table.
- Parc écologique.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : TAMBOR - SAN JOSÉ - NICE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Prise du ferry et route pour San José. Sur le chemin, nous ferons
un arrêt au village de Sarchi. Nous nous rendons au « Monumento a la carreta », en passant
par le parc central à l’atmosphère agréable entre le jardin et place publique. Sarchi, avec ses
5 000 habitants, est la ville est réputée pour son artisanat. On y recense plus de 200 ateliers
d’artisanat où l’on produit essentiellement des chars à bœufs peints à la main avec des couleurs
vives, symboliques du Costa Rica. Déjeuner dans un restaurant local. Transfert à l’aéroport Juan
Santamaria pour votre vol retour.
JOUR 12 : NICE - CANNES
16h20 : Arrivée à Paris CDG. Transit et changement de vol. 18h10. Envol de Paris CDG à destination
de Nice sur vol Air France. Arrivée à Nice à 19h40. Récupération de vos bagages. Transfert en
autocar privatif de l’aéroport de Nice à Cannes.
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DU 4 AU 15 FÉVRIER 2019

COSTA RICA

LE PARADIS TROPICAL

2 870 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

330 €

860 €

26/11/2018

LE PRIX COMPREND
• Le transfert aller/retour en autocar Cannes / aéroport de Nice.
• Les vols NICE / SAN JOSE / NICE via Paris CDG sur compagnie Air France, en classe économique,
incluant la hausse carburant.
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 317 € à ce jour, sous réserve de hausse jusqu’à l’émission des
billets d’avion.
• L’accueil à l’aéroport de San José.
• Les transferts et le transport en autocar climatisé privatisé pour le groupe.
• Le logement et la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J11.
• La formule all inclusive du déjeuner du J9 au petit-déjeuner du J11.
• Les boissons aux déjeuners (1 bière ou 1 soda + café ou thé).
• Un 1 jus naturel aux déjeuners J2, J3, J4, J5.
• Les boissons aux déjeuners (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda + café ou thé).
• Un guide francophone animalier - botaniste pendant la durée circuit.
• Une dégustation de fruits, de produits tropicaux, de rhum, de glace et de fromages.
• Les excursions et visites prévues au programme avec les entrées aux sites incluses.
• 1 bouteille d’eau de 50cl par jour et par personne.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Des soirées à thème organisées par votre guide.
• La visite du Musée de l’Or / Le Chocolate Tour.
• Un carnet de voyage et 1 sac de voyage Kuoni par chambre double / 2 sacs par chambre twin.
• L’assurance MONDIAL Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 330 €.
• Les boissons non mentionnées dans le programme.
• Les pourboires au guide et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
• Les éventuelles Hausses Carburant applicables
jusqu’à 30 jours du départ.
INFORMATIONS
• L’ordre des visites peut être modifié.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
• Voyage Nature et physique.
FORMALITÉS
• Passeport valide minimum 6 mois après la date du retour.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
KUONI GROUPES
- CIRCUIT COSTA RICA (DU 04 AU 15 FÉVRIER 2019).
Les annulations sont prises en compte uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 09h30
à 17h30. Dans le cas d’une annulation individuelle, c’est la grille ci-dessous qui s’applique :
Délais Frais d’annulation
- Plus de 99 jours avant le départ (Avant le
28/10/2018) : 30 % du montant du voyage.
- De 99 à 61 jours avant le départ (Du 28/10/2018
au 05/12/2018) : 50 % du montant du voyage.
- De 60 à 30 jours avant le départ (Du 06/12/2018
au 05/01/2019) : 75 % du montant du voyage.
- De 29 à 1 jour avant le départ (Du 06/01/2019 au
03/02/2019): 90 % du montant du voyage
- Le jour du départ (Le 04/02/2019) : 100 % du
montant du voyage.

L’annulation individuelle de certains participants au
voyage peut entraîner une révision de tarif si la base
minimum de participants n’est plus respectée (25 participants minimum payants). Le supplément du changement de base tarifaire n’est pas couvert par l’assurance annulation. Toute modification du fait du Client
en cours de voyage implique le règlement de nouvelles
prestations ainsi que des frais d’annulation. L’interruption de séjour du fait du Client ne peut donner lieu à
aucun remboursement. Les frais de dossier, les frais
d’annulation, les excursions et les éventuels frais de
visa ne sont jamais remboursables quelles que soient
la date et la cause de l’annulation. Le Client ne pourra
prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
est imposée par des circonstances de force majeure.

