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DESTINATION

Costa Rica

LA PRODUCTION
L’Écho a repéré pour vous

UN TOUR COMPLET

AmériGo emmène un groupe de 30

pax maximum à la découverte des

incontournables : volcans (Irazu, Are

na!... ), jungle (Tortuguero) et tradi

tions populaires (cours de cuisine

chez l'habitant, visites de villages).

Un programme qui comprend la dé

couverte du Guanacaste, « vrai parc

d'attractions naturelles » avec ses

randonnées, tyroliennes, ponts sus

pendus et autres sources thermales.

Et, pour conclure, 3 nuits en ail inclu

sive pour une pause balnéaire au bord

de la côte pacifique. 13j/11n, à partir

de 2 599 € par personne.

À PIED, À CHEVAL,

EN VOITURE...
« Une nature volcanique » est un circuit

de 13j/12n de La Balaguère alternant

balades faciles, découverte du pays

(plantations, fermes, artisanat...) et ren

contres (indigènes, rangers...). Un pro

gramme entre volcans, forêts sèches

ou humides et îles paradisiaques, avec

un passage par le Guanacaste pour ad

mirer le superbe parc national Rincôn

de la Vieja. En groupe accompagné, à

partir de 3 095€.

EN FAMILLE

C’est un tour classique que propose

La Maison du Voyage (San José, Tor

tuguero, Sarapiqui, Vara Blanca, Are-

nal, Tamarindo...), mais étudié pour

les plus jeunes : sorties nocturnes

pour découvrir tortues et grenouilles,

parcours pédagogiques, excursions,

activités ludiques. Autotour, 12j, à par

tir de 2 390€.

WILD!

Pour les bons marcheurs, Allibert pro

pose un itinéraire absolument original,

mais exigeant, « Des montagnes du

quetzal au Corcovado », 14j, à partir de

3 245 €, comprenant deux trekkings

de bon niveau : la ruta del Rey à travers

les paysages des montagnes de Tala-

manca, puis une seconde expédition

centrée sur la faune dans le parc natio

nal du Corcovado.

EXPÉRIENCES FORTES

Avec«Splendeursde l’Amérique latine»,

Salaün Holidays offre un combiné

permettant de s’immerger pleinement

dans trois destinations : le Panama,

le Nicaragua, et le Costa Rica, en fai

sant escale dans le Guanacaste. Un

programme très riche, qui promet

des expériences fortes : l’impression

nante visite des écluses de Miraflores,

une randonnée pédestre dans le parc

des ponts suspendus de Monteverde,

ET AUSSI...

la découverte de plantes médicinales

avec un chaman ou l'observation de

colonies de crocodiles en bateau. Ce

voyage dense s’achève par une jour

née en ali inclusive pour se remettre de

toutes ces émotions ! 18j/16n, à partir

de 4 193 € par personne.

NOUVEAU LUXE

Tout juste arrivé en Amérique latine,

Austral Lagons a créé deux auto

tours, privatisables en mode privé

francophone. Balade nocturne dans

la jungle, observation des dauphins,

ponts suspendus, soins thermaux

et sélections d’hôtels raffinés : le

prix d’appel est attractif (à partir de

1 515€ en autotour de 10j/8n) et c’est

la sélection d’expériences qui déter

minera le prix final.

SANS FRONTIÈRES

En plus de son best-seller, Nouvelles

Frontières (TUI France) propose un

grand voyage à travers trois univers : la

nature au Costa Rica, l'archéologie au

Guatemala et au Honduras et les villes

coloniales au Nicaragua. Bains chauds

au pied du volcan Arenal, cathédrale

de Managua ou ascension de Tikal :

une découverte complète d’une région

peu touristique, suspendue entre deux

Amériques. 18j/17n, à partir de 4 299 €.

DES CIRCUITS : TUI France, Ikhar, Jetset Voyages, Kuoni, Visiteurs, Richou

Voyages, Salaün Holidays, Meltour, Fram, Parfums du Monde, Boomerang

Voyages, La Française des Circuits...

DU SUR-MESURE : Comptoir des Voyages, AmériGo, Voyageurs du Monde,

Amplitudes, Monde Authentique, Terre de Charme, Worldia...

DES AUTOTOURS : la quasi-totalité des TO présents...

DES VOYAGES PHOTO : Escursia, Objectif Nature, Vie Sauvage...

DESRANDOS &EXPÉS : Nomade Aventure, Allibert Trekking, Terres d’Aven-

ture, Atalante, Club Faune...


