NOUVEAU /
NOTRE VOYAGE LA LIBREPLANÈTE

VOLCANS ET NATURE

DU COSTA RICA
DU 17 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2016

ITINERAIRE : SAN JOSÉ / VOLCAN POÁS / MONTEVERDE / VOLCAN ARENAL / VOLCAN TENORIO
/ VOLCAN RINCÓN DE LA VIEJA / CARARA / MANUEL ANTONIO. VOYAGE ACCESSIBLE À TOUS !

UN AVANT-GOÛT DE VOTRE PROGRAMME
> Volcan Poas. Situé à 2 708 mètres d’altitude, ce volcan est réputé pour
posséder le plus grand cratère du monde: 1320 m de diamètre et 300m
de profondeur. C’est l’un des plus anciens volcans du Costa Rica toujours
en activité. Découverte du cratère principal et du lac Botos, niché au fond
d’un cratère éteint.
> Monteverde, la « Forêt Brouillard ». Visite des ponts suspendus de
Selvatura au fil des nombreux sentiers de cette réserve unique au monde,
vous découvrirez une flore extraordinairement riche, plus de 400 espèces
d’oiseaux dont le fameux et craintif quetzal, plus de 100 espèces de
mammifères (singes, tapirs, jaguars, ocelots...), de nombreux batraciens,
reptiles et insectes.
> Fortuna. Petite ville nichée au pied de l’imposant volcan Arenal, à 1633
mètres d’altitude (en période de repos depuis 2011).
> Volcan Tenorio et Río Celeste. Visite du parc national et du fameux
Río Celeste, une rivière d’un bleu étonnant, contrastant avec le vert de
la jungle. Marche de 3 ou 4 heures conduisant à des sources chaudes
naturelles et une magnifique cascade.
> Volcan Rincón de la Vieja. Visite du parc national, randonnée vers
les nombreuses cascades au cœur d’une spectaculaire forêt aux gigan-

tesques figuiers étrangleurs. Découverte des phénomènes volcaniques, Las
Pailas: solfatares, sources chaudes, trous souffleurs.
> Parc National Manuel Antonio. Visite du parc national qui abrite de
somptueuses plages de sable blanc entourées par la forêt tropicale humide,
où vous pourrez observer de nombreuses espèces animales: capucins à tête
blanche, singes écureuils, coatis, paresseux, iguanes…
VOTRE PRIX LIBRE PLANÈTE
3 995 € par personne en chambre double / 650 € supplément Single
Options > Business Class + 3750 €/pers. Le forfait comprend > le vol
international et taxes / l’encadrement par deux guides francophones
naturalistes du J1 à la fin du circuit / les transferts et transport en bus
privé avec chauffeur / l’assistance de guides locaux suivant les lieux / le
logement dans les hôtels 3* / la pension complète suivant programme /
toutes les entrées et excursions / les attentions de La Libre et l’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles. Il ne comprend pas : les boissons
en règle générale / les pourboires / les taxes d’aéroport à San José (29
USD payables à l’enregistrement) / l’assurance rapatriement / toutes les
dépenses dues à des retards ou conditions indépendantes de notre volonté.
INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
NOMADES WOLUWE 02 774 04 04
joel@nomades.be / denis@nomades.be

UNE LIBREPLANÈTE EXCEPTIONNELLE, SOYEZ LES PREMIERS À RÉSERVER !

Lic : A 5420

Notre voyage planète: un programme conçu dans l’exploration
active des plus beaux endroits de notre planète!

