
Road Trip
Costa Rica

9 jours Paris / Paris 

7 nuits sur place 
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Costa Rica?

Le Costa Rica, est l’un des plus petit pays de l’Amérique Central avec seulement                 
51 100km². Le pays produit 99% de son électricité avec cinq sources d’énergies 
renouvelables, possède l’une de cinq bio-zones les plus anciennes de la planète 
(Péninsule de Nicoya) et enfin abrite plus de 4,7% de la biodiversité mondiale. 

Cette richesse se trouve ici, grâce à ses cordillères, ses volcans, ses plaines et bien sûr par 
le fait d’être entouré de part et d’autre par les côtes Pacifique et Caraïbes. 
C’est un pays riche en découvertes naturelles et propice à la rencontre d’une population  
accueillante et d’une culture authentique.

Laissez-vous vous émerveiller par les chants de la forêt tropicale et le calme des plages. 
L’emblématique route panaméricaine, la « Costanera » (route qui longe la côte pacifique) 
et le mélange des pistes entre campagnes et montagnes vous mèneront vers les petits 
villages accessibles en 4x4, les régions agricoles et les parcs nationaux à la découverte de  
leurs faunes et flore exubérantes.  

Vous ne ferez pas que découvrir le Costa Rica, vous vivrez le Costa-Rica ! 
Pura Vida !
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Off beaten tracks
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Toyota Land Cruiser Prado série 150

Vos véhicules 4x4 
3 à 4 personnes par voiture

Toyota Fortuner

Mitsubishi Montero Mitsibishi Montero Sport

Nos véhicules “Staff” (avec équippement off road)
Toyota Land Cruiser Prado série 150 Toyota Land Cruiser Prado série 120Toyota Land Cruiser J45
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Itinèraire

COSTA RICA 

Temps de trajets dans les conditions favorables

www.tracks.events

JOUR 1 Arrivée à  San José, Costa Rica

JOUR 2 San Jose – Volcan Turrialba – Turrialba

JOUR 3 Turrialba – Rafting – Tortuguero

JOUR 4 Tortuguero – Rio San Juan- Boca Tapada

JOUR 5 Boca Tapada - La Fortuna (Volcán Arenal)

JOUR 6 La Fortuna (Volcán Arenal)  - Tamarindo

JOUR 7 Journée à Tamarindo

JOUR 8 Tamarindo – San José – Départ Aéroport International

(4x4) San José – Piste 4x4 Volcan Turrialba/Irazú – Campement Pacuare > 5h env  - 40% de piste 

(4x4) Siquirres (sortie Rafting) – Caño Blanco  (embarcadère pour Tortuguero)  > 1h20 env  - 50 % de piste 

(Bateau) Caño Blanco – Tortuguero >  1h30 env

(Bateau) Tortuguero – Boca Sarapiqui > 4h env

(4x4) Boca  Sarapiqui – Boca Tapada > 2 h30 env – 100% de piste 

(4x4) Boca Tapada – La Fortuna (Volcan Arenal) > 3h env – 50 % de piste 

(4x4) La Fortuna – Tamarindo > 3h30 env – 30 % de piste 

(Avion) Tamarindo – San José (en petit avion) > 45min env



 L’itinéraire soigné hors des sentiers battus  

 De vraies pistes 4x4 avec quelques passage plus techniques

 Emprunter la piste la plus haute du Costa Rica à 3200 m d’altitude

 La découverte de l’est et du parc de Tortuguero en bateau

 La nuit sous tente dans la forêt dense

 Les activités à la rencontre de la population costaricaine

 Le séjour en bord de plage sur la côte pacifique  

Vous aimerez
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 Avoir son Permis B français et passeport sur soi    

 Conduite à droite 

 Bon réseau routier mais vigilance en raison du manque de signalisation

 Ceintures de sécurité obligatoires à l’avant et à l’arrière

 Les dépassements de vitesse sont sévèrement réprimés

 Alcoolémie > tolérance 0

 Véhicules non fumeur 

Rouler au Costa Rica
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Assurance

 Formule « Tout Compris »

 Pas de franchise   

 Ne couvre pas le comportement 

dangereux et négligence 



Arrivée à l’aéroport Juan Santamaria

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone

Transfert privé en autocar à votre Hôtel à proximité du centre Ville San José

Check in à l’hôtel et cocktail de bienvenue

Dîner à l’hôtel ou au restaurant 

Nuit à l’ Hôtel Park Inn 4*

JOUR 1 – Arrivée à San José
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Petit déjeuner à l’hôtel

Prise en main des véhicules et pour commencer à se familiariser avec les 4X4 nous allons prendre la Piste 
facile (uniquement pour des véhicules 4x4) à proximité du Volcán Turrialba considéré aujourd’hui 
comme l’un des volcans les plus actifs du pays. Point culminant à 3200 m d’altitude.

Déjeuner à proximité du Volcan dans un restaurant local avec vue sur la vallée de Turrialba

Après le déjeuner continuation par la piste jusqu'à proximité de Turrialba,  Visite d’une plantation de café 
pour tout savoir de ce fruit reconnu au niveau international comme l’un des meilleurs cafés du monde.  
Après cette visite, nous reprenons nos voitures et continuation par une piste un peu technique jusqu’au 
campement complètement immergé dans la foret tropicale sur les berges de la rivière Pacuare. 
Une nuit sans électricité et sans… réseau !  Une nuit de détox.

Installation au campement

Diner au lodge

JOUR 2 – San José – Volcán Turrialba - Turrialba
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Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée Rafting sur la rivière Pacuare 
La  rivière Pacuare révèle un paysage plein d’extravagances et de richesses scéniques. 
L'imposante verdure et l'abondance des espèces caractérisent la richesse naturelle de cette région.

Ce cours de classe III et IV est idéal par son débit modéré mais extrêmement divertissant. 

L’activité se déroule sur une distance d’environ 30 kilomètres et sera utilisée dans notre parcours comme 
moyen de transport entre la région de Turrialba et Siquirres, pour nous, la porte vers la côte Caraïbe.

Déjeuner  en mode « aventure » dans la rivière Pacuare.

Reprise des voitures et continuation en « convoi » 
jusqu’à l’embarcadère de « Caño Blanco » pour 
prendre le bateau  pendant une 1h jusqu’au lodge 
à proximité de  Tortuguero appelée aussi la petite 
Amazonie costaricienne.

Installation au lodge au milieu d’une dense forêt
tropicale. 

Diner au lodge face à la lagune Tortuguero

JOUR 3 – Matinée Rafting - Tortuguero
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Tour en bateau à travers les canaux Tortuguero. 

À bord d'un petit bateau, nous ferons la visite des canaux du parc national Tortuguero basé sur l'observation 
de la flore et la faune accompagnée d'un guide naturaliste, puis nous continuerons le long des principaux 
canaux de Tortuguero jusqu’à la rivière San Juan, qui est la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua. Nous 
avancerons dans cette rivière jusqu'à ce que nous atteignions le petit village de Boca Sarapiqui, où nous 
prendrons le déjeuner dans lieu très authentique. Puis nous reprendrons les véhicules 4X4 pour continuer notre 
raid vers la région isolée de Boca Tapada située dans les forêts du versant caraïbe à proximité de la frontière 
nord du pays. Endroit idéal pour l’observation d’oiseaux et notamment connu entre les ornithologues pour être 
l’habitat des Aras de Bouffon (Ara Ambigua) et des trois variétés de toucans.

Installation au Manquenque EcoLodge 3* 

Diner typique au restaurant du Lodge 

JOUR 4 – Tortuguero – Rio San Juan – Boca Tapada

COSTA RICA 

www.tracks.events



COSTA RICA 

www.tracks.events



Petit déjeuner typique au Lodge
Départ matinale du Lodge, puis une halte en cours de route dans le petit village de San Marcos de Cutris pour une 
véritable dégustation d’ananas, directement chez le producteur. Ce produit qui est aujourd’hui le principal produit 
agricole d’exportation du pays, gagne du terrain dans les plaines du nord et confronte souvent les petits 
producteurs aux grands exploitants. Cette rencontre avec une famille de producteurs vous fera avoir un autre regard 
sur la production de ce merveilleux fruit.
Continuation vers la région du Volcan Arenal
Continuation de la route jusqu’à la Région du Volcan Arenal. Possibilité de faire ce parcours sous forme de « Rallye 
de précision » (pas de vitesse sinon des étapes ou réaliser dans une durée de temps établie) ou « road book » en 
toute liberté
Déjeuner à La Fortuna puis après midi libre pour profiter de toutes les activités possible dans la région du volcan. 
Installation à l’hôtel Royal Corin 4* avec des sources thermales.   
Diner au restaurant de l’hôtel

JOUR 5 – Boca Tapada – Fortuna (Région du Volcan Arenal)
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Petit déjeuner typique à l’hôtel

Matinée libre pour profiter des sources thermales de l’hôtel ou bien de toutes les activités 
possibles dans la région :

En option,  Sky walk (ponts suspendus) et Sky Tram (Téléphérique) à Sky Adventure

JOUR 6  La Fortuna – Tamarindo
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Après l’activité à la Fortuna, départ à 11 h du matin .

Ce sera par la piste qui contourne le lac par son côté sud que nous continuerons notre chemin vers la
région du Volcan Arenal. En cours de route, des passages de gués avec des paysages sauvages nous
guideront au pied de l’un des volcans le plus actifs du pays jusqu’au petit village de Tronadora, où
nous ferons une halte pour déjeuner avec une merveilleuse vue du Lac Arenal.

Déjeuner au restaurant Café & Macadamia

La suite de la route se fera sur l’une de principales routes du Pays, l’emblématique Panaméricaine.
Arrivée sur la côte pacifique Nord, plus précisément à Tamarindo.

Installation à l’hôtel Tamarindo Diria 4* face aux belles plages de sable blanc

JOUR 6  La Fortuna – Tamarindo
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Petit déjeuner  à l’Hôtel

Matinée libre pour profiter de la plage ou bien des installations de l’hôtel. Vers 13h30. Picnic sur la plage  avant de 
vous embarquer pour un tour de Catamaran en mode « relax ». Couché du soleil, possibilité de faire du 
« Snorkeling » et un open bar (boissons et nourriture), vous aidera à mieux profiter de cette merveilleuse journée.

Retour sur la plage après le coucher de soleil, retour à l’hôtel pour se préparer pour la dernière soirée dans l’un des 
meilleurs restaurants de Tamarindo face à la mer

Diner au Restaurant « Langosta Beach Club »

JOUR 7 – Journée à Tamarindo
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Matinée libre pour profiter de la plage et des installations de l'hôtel. Ensuite, nous prendrons un vol local à 
destination de San Jose.

Déjeuner à proximité de l'aéroport pour ensuite un transfert à l'aéroport Juan Santamaria selon les horaires des 
vols internationaux

Envol pour Paris,  Dîner et nuit à bord

Arrivée le lendemain matin 

JOUR 8– Tamarindo – San José – Aéroport International
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Hôtel Park Inn 4*

L’Hôtel Park Inn a une situation privilégiée dans les environs du centre-ville de San Jose, assez proche pour être en 
mesure de visiter les attractions touristiques du centre de la capitale, mais aussi un peu loin pour avoir un accès très 
facile depuis l’aéroport sans entrer directement dans la partie centrale de San José.

L'hôtel en plus d'avoir des normes internationales élevées, dispose d'un grand parking, qui pour nous et pour ce 
type de circuit en 4x4 « self drive » facilite la sortie des circuits directement sur plusieurs des principales routes du 
pays et dans ce cas particulier l’avenue 10 qui nous mène vers le côté Est de la capitale en direction de Turrialba.

Notre choix d’hôtels
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Campamento Pacuare (tentes de luxe)

Le campement Pacuare est unique dans son style, offrant deux styles différents d’hébergement selon la taille du 
groupe. Pour les groupes de moins de 24 pax on trouve au campement des petites chambres doubles, sans fenêtres, 
seulement avec des moustiquaires pour vraiment se sentir dans la forêt. Pour les grands groupes jusqu'à 50 
personnes des tentes de camping sont utilisées sur des plates-formes couvertes, ce qui permet de ressentir un 
sentiment unique et de se sentir immergé dans la forêt tropicale.

L'expérience de passer une nuit dans un endroit comme celui-ci est unique pour ceux qui veulent sortir de 
l'ordinaire dans un endroit sauvage, mais avec un service d’excellente qualité. 
Pour nous, la possibilité de quitter  ce lieu le lendemain directement en rafting et certainement un point important 
pour ce type de circuits.

Notre choix d’hôtels
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Tortuga Lodge & Gardens

De grandes chambres de style traditionnel et des superbes finitions en bois, couplées avec un service de grande 
qualité et situé en face de la lagune principale de Tortuguero, font de ce lodge, le plus exclusif de la région de la 
Zone Tortuguero. 
Bien que les Lodges ne soient pas classifiés de façon identique que les hôtels traditionnels, le Tortuga Lodge peut 
facilement être considéré comme un lodge 5*

Notre choix d’hôtels
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Maquenque Lodge 3*+

Maquenque Ecolodge depuis ses débuts, ce Lodge a toujours été une référence en termes de développement 
durable et d'écotourisme. Un lodge de taille familiale et géré même aujourd'hui seulement par la famille fondatrice 
et le personnel de la même localité. 
La région où il se trouve a été jusqu'à aujourd'hui très peu visitée par le tourisme traditionnel et beaucoup moins 
par le tourisme de masse. Destination parfaite pour ce road trip car le seul fait d'arriver au lodge présente une 
attraction pour ceux qui apprécient le paysage et la découverte à bord d'un véhicule tout-terrain. 
Le lodge est immergé dans la réserve privée Maquenque, un lieu privilégié pour observer la flore et la faune. Depuis 
les balcons privés de chacune des chambres, vous pouvez observer un grand nombre d‘oiseaux, certains d'entre eux 
considéré comme «rares» comme c'est le cas de « Ara de bouffon » (Ara Ambigua) ou le « King Vulture» 
(Sarcoramphus papa).

Notre choix d’hôtels

COSTA RICA 

www.tracks.events



Royal Corin 5*

Dans l’offre touristique à La Fortuna il y des hôtels qui se démarquent par leur service et bien sûr que cette hôtel en fait parti. 
Le Royal Corin en plus de compter avec ses propres piscines thermales, compte aussi avec une superbe 
vue du volcan Arenal et se situe stratégiquement entre la Fortuna (la petite ville) et les principales activités touristiques de la 
Région (Ponts suspendus, Canopy, Parc National etc.…)

Notre choix d’hôtels

COSTA RICA 

www.tracks.events



Tamarindo Diria 4*

L’hôtel Tamarindo Dirià est situé au cœur de Tamarindo, bien que spacieux, il conserve un beaucoup de charme. 
Depuis l’hôtel, vous accéderez facilement vers le village et toutes les activités de la région. 
On peut pratiquement dire que la plage de Tamarindo a été développée en grande partie grâce à cet hôtel. 
Il dispose de 5 restaurants parmi les meilleurs de la région, ainsi qu'un large éventail de chambres avec vue sur les 
jardins privés et la magnifique plage de sable blanc. Un de ses restaurants, le « Mata Palo » (Ficus Etrangleur), qui 
est situé directement sur la plage, est l'un des meilleurs endroits pour savourer un dîner bien mérité après un raid 
4x4.

Notre choix d’hôtels
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En bref…

Un circuit vraiment varié, permettant de profiter du contraste de la côte Caraïbes et de la côte
Pacifique.

Les activités adrénaline se font dans des conditions contrôlées, en tenant compte du fait que
la découverte du pays en 4X4 permet une grande liberté.

L‘encadrement par une équipe professionnelle et spécialisée dans ce type de circuits, permet
de faire des variantes en fonction des éléments rencontrés, mais toujours en conservant le
même esprit de road trip.

Nous vous garantissons le sentiment de vivre une véritable aventure et d'avoir réalisé
quelque chose d'unique et inattendu.
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