Costa Rica

I

maginez une cordillère centrale qui plonge dans les eaux du Pacifique à l'ouest et dans celle de la
mer des Caraïbes à l'est.
Admirez la beauté de ses paysages et profitez de la richesse de sa végétation et de sa faune.
Vous serez enchantés par cette terre de lacs et de volcans,par la beauté de ses nombreuses lagunes, de
ses réserves naturelles, de ses plages de sable fin bordées de cocotiers.
Un monde nouveau à découvrir ...

San Jose

Ayant conservé peu de bâtiments coloniaux, San José possède un certain
charme, dû surtout à l'accueil sympa de ses habitants, les ticos. Bien qu'on y
trouve musées, restos et occasions de sorties, San José est considéré comme une
étape par les touristes, venus au Costa Rica pour ses merveilles naturelles.
Faites un tour au marché central et déambulez dans l'agréable centre historique.
A voir : Théâtre National de San José,

Tortuguero

La région de Tortuguero, dont le nom signifie «chasseur de tortues», comprend
un village du même nom, le Parque Nacional de Tortuguero, ainsi que de
nombreux canaux. Elle est réputée pour ses sites de ponte des tortues marines: 4
des 7 grandes espèces répertoriées dans le monde viennent pondre sur ses
plages. La région de Tortuguero est cependant irréductible à ses tortues: son
parc national splendide, terrestre et marin, renferme une faune et une flore
exceptionnelle avec 107 autres espèces de reptiles, 57 espèces d'amphibiens, 55
espèces de poissons d'eau douce, 60 espèces de mammifères et plus de 300
espèces d'oiseaux.

Manzanillo

Dans la réserve de Manzanillo, les deux éléments, marins et terrestres,
s’accouplent et enfantent d’un site naturel de toute beauté. Dans un cadre
somptueux, au cœur d’une végétation tropicale touffue longée par des
kilomètres de côte aux beaux récifs rocheux, vous tomberez nez à nez avec des
créatures fantastiques, grenouilles rouges ou libellules roses, ou pourrez partir
découvrir la richesse des fonds sous-marins du parc de Manzanillo au cours
d’une séance de plongée.
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Costa Rica
Cascade de San Luis

Volcan Arenal

A l’issue d’une immense descente d’environ 300m, l’occasion d’une traversée
de la jungle enivrante, vous parviendrez vers la cascade San Luis, des chutes
d’eau ravissantes, situées au sein de la communauté de San Luis.

Ce volcan situé au Nord ouest du Costa Rica à 90km de la capitale de San José
a connu sa dernière éruption en 1968 après 300 ans d’inactivité et qui continu
encore aujourd’hui. Il est le Volcan le plus actif du Costa Rica.

Alajuela

Seconde ville du Costa Rica, Alajuela est jonchée sur une montagne à 950 m
d’altitude, à 18 km de San José. Plus calme que la capitale, dépourvue de
l’agitation effrénée des grandes villes, elle offre cependant tous les attraits de la
vie citadine. Vous pourrez profiter de balades dans ses marchés, faire un tour au
musée honorant le héros national, Juan Santamaria, ou encore visiter le zoo et la
ferme aux papillons situés dans les alentours.

Tamarindo et Tambor

Sont deux stations balnéaires incontournables au Costa Rica et à ne surtout pas
rater. Tamarindo se situant sur la cote Ouest du pays et Tambor étant plus au
sud. Ces deux destinations balnéaires offre au public un paysage magnifique.

Rincon de la vieja

Tout simplement l'un des plus beaux parcs du Costa Rica, le Parque Nacional
Rincón de la Vieja a vraiment tout pour plaire aux amants de la nature et aux
adeptes de la randonnée pédestre où vous trouverez le volcan Rincon de la
Vieja, composé de neufs cratères.
a faune du parc est tout aussi variée que fascinante. Avec un peu de chance, et
si vous demeurez silencieux, vous pourrez voir des iguanes, des agoutis, des
coatis, des singes hurleurs, des singes capucins à face blanche et des singesaraignées, et d’autres espèces variées.
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