
 
 

 

PREPARATION DU VOYAGE  

Nous avons pris, un vol sec sur Continental Airlines avec une escale aux Etats Unis. Nous 

avons consulté, pendant plus de 6 mois, les questions réponses des différents forums mais 

principalement celui du Guide du  ROUTARD et celui de Pierre « Tout Costa Rica » dont 

nous avons appris l'existence par le ROUTARD. 

Puis à l'aide de la rubrique "itinéraire" du site TCR, nous avons ébauché un circuit en fonction 

de la durée de notre séjour. 

Nous avons également utilisé : les guides de voyage NATIONAL GEOGRAPHIC COSTA 

RICA. Code ISBN 978-2-84582-229-0 au prix de 15,95 Euros.  

Nous avons procédé de façon scolaire. Sur un cahier nous avons réservé une double page pour 

chaque grande région que nous souhaitions traverser (TURRIALBA, CAHUITA, 

TORTUGUERO etc.) et nous avons consigné dessus le nombre de nuits que nous envisagions 

d’y passer. 

Pourquoi avoir travaillé de cette façon ? Nous nous sommes rendu compte en consultant blogs 

et forums, que chacun y racontait son histoire au COSTA RICA avec de bons tuyaux, de 

bonnes  adresses, ou ce qu'il fallait éviter. Nous  avons jugé que, sans notes il nous serait  

difficile de retenir toutes ces informations. 

En notant sur le cahier toutes les informations récoltées, pour chacune des régions où nous 

comptions nous rendre ; une fois sur place, il nous a été plus simple de les exploiter  

La formule « cahier » s’est montrée d’autant pertinente, qu’assistant au « Briefing » que 

Pierre anime lors du petit déjeuner dans son hôtel, nous avons recueilli de sa part et de celles 

des voyageurs sur le départ une quantité très importante d’informations actualisées qu’il nous 

a été facile de noter en les affectant aux bons endroits pour une utilisation ultérieur opportune. 

 

 



PIERRE  

Laissez nous vous parler de Pierre. Un phénomène ! Un être plein de générosité*, sous des 

airs de baroudeur endurci. Avec parfois des jardins secrets quand il lui arrive de parler de lui 

et de son passé mais très ouvert quand il s'agit du Costa Rica ou de son plaisir favori ........la 

fête. 

 
Si vous avez la chance de le rencontrer et de passer un peu de temps avec lui, vous verrez qu'il 

vaut la peine d'être connu et il fera partie, des souvenirs marquants de votre voyage. Il nous a 

fait vivre des moments de délire. 

*Nous avons été témoins de l’aide directe qu’il a apportée à des clients qui venaient de se 

faire dévaliser à peine arrivés. Il leur a avancé l’argent nécessaire à 15 jours de voyage, les a 

accompagné dans toutes les démarches administratives (Police, ambassade pour refaire leurs 

papiers, compagnie d’aviation pour les billets retour, hébergement …), sans aucune autre 

garantie que l’engagement une fois rentrés chez eux de le rembourser. 

 

LE RIO SEGUNDO  
Situé à deux pas de l'aéroport, sur le côté droit de la chaussée, c'est un petit hôtel simple, 

décoré avec goût. Chaque chambre possède une salle de bains avec eau chaude et WC. Le 

parking est sécurisé. L'entretien est assuré par la jeune et gentille Stéphanie. 

Lorsque l’hôtel  est complet, vous êtes dirigés vers un hôtel situé  à proximité LITTLE 

ITALIE, sur la même avenue. Le petit déjeuner est servi au RIO SEGUNDO, il rassemble 

principalement des arrivants et des partants, qui échangent lors du « Briefing ».  

 

 

 

 
 

 

 



LE PAYS ET SES HABITANTS  
Les TICOS : C’est le nom commun des Costaricains.  Les personnes rencontrées, sont d'une 

rare gentillesse, toujours prêtes à rendre service, avec une expression qui revient souvent 

"Con mucho gusto" qui pourrait se traduire par "Avec beaucoup de plaisir". Nous qui avons 

pris beaucoup de plaisir à les rencontrer. 

Les activités commencent très tôt, vers 5 h 30 du matin (Pas question de grasses matinées 

reposantes). Pour profiter  pleinement de sa journée il faut également être matinal car dès 

17h30 en cette saison  il fait nuit et les distractions nocturnes hors des grandes villes sont très 

limitées. 

Les Costaricains prennent leur repas du soir vers 18 h 30 

 

 
 

 

 

 

 

NOTRE MOYEN DE TRANSPORT    
Nous avons loué par l'intermédiaire de Pierre un 4x4  Toyota Land Cruiser de 7 places 

Indispensable pour 4 adultes avec 4 grosses valises, et de nombreux petits bagages annexes 

(valise à chaussures, sacs à dos, ordinateur portable,  matériel photos, sac à médicaments) et 

notamment pour le confort et la résistance compte tenu de l’état général des routes et des 

pistes dès que l’on s’éloigne des axes principaux. 

Coût de la location pour 31 jours : 2 550 $US assurances comprises, rachat de franchise qui 

de 1500 $US  pour 540 $US. 

Le budget carburant pour 3700 km a été de 221 000 colonnes soit environ 400 $US 

Nous avons voyagé sans GPS. 

Un représentant de l'agence de location nous attendait à notre arrivée à l’aéroport, vers 23 h, 

avec une pancarte à notre nom. 

Restitution du véhicule et départ 

Accompagné à l’agence par Pierre, la restitution du véhicule s'est passée sans problème bien 

que nous n'avions fait qu'un nettoyage succinct du 4x4 et que nous ayons eu un léger 

accrochage du pare-choc. Un chauffeur de l’agence nous a ramené  à l’aéroport pour 

l’embarquement à la fin de notre séjour. 

 

Pendant notre périple, nous avons eu quelques incidents techniques. 

1) - A trois reprises, lors de longues descentes nécessitant des freinages fréquents  nous nous 

sommes trouvés quelques longues secondes sans freins (aléas de surchauffe du système de 

freinage).  



2)- Par deux fois  une des roues du 4x4 s’est dégonflée. La seconde fois, le garagiste que nous 

avons sollicité, s’est aperçu d’un simple défaut de valve qu’il a réparée.  

 Nota : Prendre la précaution de se faire expliquer comment sur ce type de véhicule on libère 

la roue de secours.  

 

 
 

LES ROUTES 

Pour découvrir toutes les particularités du pays, une part importante du séjour se passe sur les 

routes et les pistes. 

Leur  mauvais état général et d’autres surprises non signalées, ordonnent de ne plus compter 

les parcours à réaliser en Km mais en heures de trajet. 

Exemples : Sur notre trajet vers l’embarcadère de TORTUGUERO  la piste reste coupée par 

une tranchée de 5m de profondeur. Un tractopelle depuis le matin pose une canalisation. Tous 

les transports sont interrompus et on attend la fin des travaux  pour poursuivre (2 heures pour 

nous). 

 

 
 

 

Autre surprise un pont emprunté la veille, pour passer au dessus d’une rivière est détruit et en 

reconstruction le lendemain. Une déviation oblige un passage à gué non testé et plusieurs 

poids lourds se retrouvent embourbés au milieu de la rivière. 

 

 
 

 

 

 

 



LA SIGNALISATION ROUTIERE  
Elle est quasi inexistante ou en très mauvais état. 

 

 
 

Il est indispensable de solliciter les passants qui se font un plaisir de vous renseigner. Leur 

indications prêtent quelque fois à sourire : "C'est à l'Est, ou vous suivez la ligne jaune, ou 

encore c'est tout droit" alors que quelques mètres après il y a un sens interdit. Mais ils vous 

renseignent presque toujours avec  gentillesse "Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec 

vous". 

Les noms des villages et agglomérations ne sont pas toujours signalés par un panneau qui 

devrait en indiquer l’entrée. On peut cependant repairer quand il existe, un panneau carré de 

couleur bleu avec le dessin d'un combiné téléphonique. Le nom inscrit au dessous est celui du 

lieu que vous traversez.  

 ATTENTION : Il faut s’habituer au panneau NO AY PASO  c’est le SENS INTERDIT de 

chez nous. 

 

LA POLICE  
Les routes sont en mauvais état et limitent la vitesse. Sur les routes et les tronçons en bon état, 

sur lesquels pour rattraper le temps perdu on a la tentation de rouler plus vite, il faut faire 

particulièrement attention ! C’est là que la police opère de NOMBREUX  contrôles radar. 

 

 

CONDUITE AUTOMOBILE  
Sur la route le danger est permanent. L’autochtone au volant est intrépide, imprévisible et 

assez imprudent. Il faut vérifier lorsqu’on prend livraison de son véhicule de location que le 

KLAXON fonctionne. C’est par lui qu’en toutes circonstances on se signale car le mode 

d’utilisation des rétroviseurs n’est pas connu de tous ! 

La conduite de nuit est quasi suicidaire…notamment dans les régions où, la nuit venue une 

épaisse brume se forme 

 

SECURITE / INSECURITE  
La ballade de nuit  dans les rues notamment dans les quartiers périphériques des villes (SAN 

JOSE, PUERTO LIMON, etc.)  est dangereuse. 

En ville, de jour mieux vaut se déplacer en groupe et n’exposer ni bijoux, ni sac à main, ni 

même appareil photo ou camera. 

Toutes les banques sont gardées par des vigiles en arme. Toutes les maisons sont barreaudées.  

Il est conseillé de ne rien laisser dans les véhicules en stationnement. Lorsque nous ne 

pouvions faire autrement, nous passions dans toutes les poignées de nos bagages  une chaine 

(10 mètres) que nous  fixions avec un cadenas au véhicule. Pendant les poses-déjeuner ou les 



visites,  il est  souvent possible de faire gardienner son véhicule contre quelques Colones.  Il 

faut repérer les TICOS revêtus de gilets fluo, habilités  pour ce type de service de rue. 

 

 

 
 

 Insécurité : Nous avons été confronté à trois situations durant notre séjour 

1) Un jeune couple de Belges, débarqué depuis moins d'une heure à l'ALAJUELA, s'est fait 

agressé et dévalisé à 100m de leur hôtel alors qu’il allait, vers 22 heures acheter des boissons 

à la station service proche. Trois jeunes hommes cagoulés et armés les ont  braqués et 

dépouillés de tout ce qu’ils avaient sur eux : montres, lunettes,  sacs, passeports, permis de 

conduire, carte de crédit et devises. 

  

2) Un couple de Français, à PUERTO JIMENEZ, s’est fait dépouillé de tous ses biens 

(bagages, argent et papiers). Nous avons servi d'interprète auprès d'un agent de police dans la 

rue qui les a accompagnés vers un proche commissariat 

 

3) Dans le bus, un couple s’est fait voler un sac à dos déposé dans le filet à bagages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES VOLCANS 

RINCON DE LA VIEJA (1806 m) Région GUANACASTE 
Le volcan est accessible à pieds aux termes de 4 à 5 heures de montée. Selon un guide, 

rencontré au Lodge, il faut compter une  longue journée pour faire l’ascension et redescendre. 

Cette randonnée de classe 3 est destinée à de bons marcheurs. 

Entrée : le volcan étant situé dans le parc national il faut payer les droits d'entrée du parc 

 

ARENAL (1640 m) Région GUANACASTE  
Nous étions dans un hôtel, au pied du volcan, côté La Fortuna et avons vu le sommet durant 

toute la journée dans un ciel sans nuages. Nous avons observé de nombreuses éruptions de 

blocs de lave incandescente qui dévalaient les flancs de la montagne. Nous n'avons pas vu le 

spectacle éruptif de nuit car en soirée le ciel s'est couvert et le volcan a disparu sous les 

nuages. 

 

 
 

TURRIALBA (3340 m (Région Les hautes terres centrales) 
Après une montée très difficile (pour le 4x4), dans le brouillard sur environ 10 km, nous 

atteignons le poste des gardes forestiers qui se situe à 10 minutes du sommet. Les gardes 

notent la plaque d'immatriculation du véhicule, le nombre de passagers et  leur provenance. Ils 

nous informent que nous disposons seulement de 45 minutes pour accéder  au sommet du 

volcan et redescendre car il est en activité et produit un gaz toxique qu’il peut être dangereux 

de respirer. 

 

 

 
 

L'accès au volcan est gratuit, mais au passage on  doit signer un document  qui dégage les 

gardes forestier de leur responsabilité en cas de problème rencontré. 

Une fois dépassé la couverture nuageuse, le volcan s'est montré à nous sous le soleil. 

 

 



IRAZU (3432 m) Région Les hautes terres centrales 
 On y accède par une belle route sinueuse qui offre des vues superbes sur la vallée centrale. 

Au poste des gardes forestiers, peu avant le sommet,  il faut acquitter un péage de 575 colons 

par personne  pour accéder au grand parking surveillé (On fait garer les véhicules l’avant dans 

le sens du départ pour faciliter l'évacuation en cas d'alerte sismique). Un parcours à pieds de 

300 mètres  conduit au cratère du volcan au travers d’un paysage lunaire de lave noire. Le 

fond du cratère abrite un lac d’acide de couleur jade bordé de souffre. 

Nota : une aire de pique nique est aménagée à côté des parkings. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PARCS NATIONAUX, RESERVES ET ANIMAUX 
Les parcs ne sont pas des zoos. On peut  passer des heures sans voir un quelconque animal. 

Pour augmenter les chances de surprendre les animaux il est conseillé d’être sur place, dès 

l'ouverture du parc au public et de profiter qu’il ne fasse pas encore trop chaud

 
 

LES GUIDES 
Dans ces parcs immenses, ils connaissent les lieux (les arbres) qu’affectionnent pour se 

nourrir dans une plage horaire toujours la même certaines catégories d’animaux assez 

sédentaires (paresseux, chauve souris, singes) principalement. Equipés de jumelles 

télescopiques, ils sont d’une aide précieuse pour la découverte et l’observation. Dès qu’un 

guide découvre un nouveau gisement d’animaux il accroche (à destination de ses collègues 

guides qui suivent le même parcours avec un autre groupe de touristes) en bordure de chemin, 

aux branches d’un arbuste un ruban qui selon la couleur signale la présence et la nature de 

l’animal. 

 

 

 
 

 

LES PARCS, RESERVES ET MONUMENTS 

Monument national de GUAYABO (Région Les hautes terres centrales)  
La brochure mentionne qu'il s'agit d'un refuge pour différentes espèces, mais la route qui 

longe le parc est en travaux depuis plusieurs mois et les engins de terrassement font un 

vacarme infernal. Dans ces conditions, il n’est pas vraiment possible de voir ou d’entendre les 



animaux. De plus ce jour là, des ouvriers avaient entrepris de tondre les pelouses à l'intérieur 

du parc avec des débroussailleuses à essence. 

Seul intérêt, le site archéologique (très relatif cependant : les vestiges  précolombiens étant 

constitués essentiellement de cheminements  empierrés). 

 

 

 
 

 

Parc national MANUEL ANTONIO (Région centre pacifique)  
Peu avant d’arriver à l’entrée du parc, ne pas se  laisser impressionner par les coups de sifflet 

autoritaires de personnes qui vous somment de vous ranger. Ils n’ont aucune fonction 

officielle et leur objectif est de proposer des guides qui sont en principe plus chers que ceux 

qui sont juste à l'entrée du parc Il faut rouler jusqu'au "parking municipal surveillé et payant" 

qui se trouve tout au bout de la route (cul de sac).  On accède à l'entrée du parc par un petit 

passage en terre. 

Pour la visite, le temps de parcours est fonction des différents itinéraires proposés. Il faut 

compter plusieurs heures de marche sous une température de 35° mais heureusement sous le 

couvert des arbres. Un des sentiers donne accès à de magnifiques plages sablonneuses où on 

peut se baigner et rencontrer les hardis capucins à tête blanche. Attention, ils peuvent être  

voleurs et agressifs. Pour ce parc nous n'avons pas pris de guide. 

Entrée : 10 $US/personne 

 

 

 

 

 

 



Le conservatoire national SYLVESTRE BARU (région Centre pacifique)  
Il s'agit d'une réserve privée où nous avons été accompagnés par un guide. Cette forêt abrite 

entre autres de magnifiques ficus aux racines imposantes. Nous avons fait du circuit aérien de 

tyroliennes dans la canopée « Circuit canopy »   pas trop difficile mais de franche rigolade. 

Durée totale de la visite avec « Circuit canopy », trois heures environ pour un prix global de 

35 $US /personne 
 

 

 

 

Parc national CARARA (Région Centre pacifique)  
Dans ce parc vous avez deux possibilités de promenades. L’une démarre sur la gauche de 

l'accueil. Elle conduit au bord du Rio TARCOLES. Il est conseillé de faire cet itinéraire en 

tout début de journée car il est  très exposé au soleil. Il y fait très chaud (30° à 8 h). L'autre, 

composée de différentes randonnées dans la forêt, longe la route nationale. Suivez bien les 

flèches, pour ne pas vous retrouver, comme nous, à faire le chemin de retour sur une route très 

fréquentée par les camions. En fait  la signalétique doit faire défaut car lorsque nous sommes 

repassés plus tard, en voiture sur cette portion de route, un groupe de touristes égarés 

également, marchait sur le bas côté en file indienne pour revenir à l’entrée du parc. 

 

 

 



 

Parc national RINCON de la VIEJA (Région GUANACASTE) 
 On accède à  ce parc par une route chaotique et crayeuse. Différentes promenades sont 

possibles dont une d'une durée d'environ 4 heures  qui conduit  pour une baignade  éventuelle 

dans des retenues d'eaux chaudes sulfureuses. 

C’est une région d’élevage bovin. 

Entrée : 700 colons/personne 

 

 
 

 

 

Réserve biologique BOSQUE NUBOSO DE MONTEVERDE (Région GUANACASTE)  
Réserve située à environ 6 km de SANTA HELENA. Forêt humide, arbres gigantesques, 

végétation luxuriante, épiphytes géants, ponts suspendus au dessus de la canopée, sentiers 

entretenus et balisés. Avec le circuit du MIRADOR  on arrive en altitude où les nuages sont 

accrochés à la forêt et où les vents omniprésents au sommet limitent la croissance de la 

végétation. 

Entrée : 17$US/personne 

 

 

 

 

 



Parc National TORTUGUERO (Région CARAÏBE)  
Une mention spéciale pour ce parc,  qui se visite  par les voies navigables Ici plus qu'ailleurs, 

on est au cœur de la forêt tropicale, dans une région de marécages et de rivières conduisant à 

la côte CARAÏBE dont les paysages  rappellent l’Amazonie. C’est le paradis des oiseaux, des 

reptiles et des tortues. Le trajet, embarcadère-Lodge, d'une durée d'environ une heure est déjà  

une belle aventure. 

Entrée : 10 $US/personne non compris dans le package 

 

 

 

 

Parque National de CORCOVADO (Région Sud) 
 C’est un des plus beaux du COSTA RICA. 

Nous y sommes allés en achetant un package, bateau, hôtel, ballades marines et visite du parc. 

Le lieu était paradisiaque, mais la découverte de la nature avec guide  trop succincte. 

C’est dans l’environnement du Lodge hôtel environné par la forêt tropicale domestiquée que 

nous avons côtoyé  singes et toucans 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMAUX 
Nous en avons aperçus dans la masse végétale  des différents parcs visités mais c'est 

curieusement aux abords des routes,  des plages et  des hôtels  bien souvent de manière 

inattendue que nous avons rencontré et approché de nombreuses espèces: Toucans, singes, 

coatis, aras, paresseux à trois doigts, motmot, colibris, iguanes, pizottes, serpent corail, 

papillon bleu, grenouilles, crocodiles,  et l'étonnant lézard "Jésus Christ" ainsi nommé pour 

son aptitude à courir sur l'eau, dressé sur ses pattes arrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES HEBERGEMENTS 
Nous n'avions pas fait de réservation depuis la France pour toutes nos étapes.  Nous avions  

retenu  la nuit d'arrivée et celle du Départ, chez Pierre à proximité de l’aéroport, ainsi que  

Trois  nuits chez Gina (amie de Pierre) dans la région de TURRIALBA. 

Cette option nous a permis  d’avoir plus de liberté et de souplesse pour adapter  notre 

itinéraire et gérer notre temps. 

De l'avis général, la fréquentation touristique était en baisse, les hébergements de petites 

structures  rarement complets. 

Pour  en moyenne 60 $US/ couple petit déjeuner compris, on trouve des chambres propres et 

spacieuses avec douche,  eau chaude et WC. Il est conseillé de se faire toujours préciser si les 

petits déjeuners sont compris, s'il y a de l'eau chaude et si les taxes sont incluses. 

Les chambres se visitent avant de conclure d’y passer la nuit. 

Une des particularités locales réside dans les salles de bain. Il s’agit de la "douche suicide". 

L'eau chaude est produite  par chauffage électrique dans le pommeau de la douche. 

 

 
 

En fonction du degré de vétusté des cabinas, l’isolation n’est pas toujours rigoureusement 

assurée. Ainsi, si malencontreusement en levant les bras pour vous laver vous touchez le 

pommeau (vous êtes tout de suite …au courant), attention danger ! 

En ce qui concerne les W.C,  pas de tout à l’égout. Aussi  le papier utilisé, doit être jeté dans 

la poubelle réservée à cet usage. 

 

 

 

Les repas 

Pour les repas de midi  nous avons très souvent opté « SODAS *» ;  opportunément nous 

avons piqueniqué. Attention la chaleur nécessite de conserver les denrées alimentaires au frais 

(Nous avons opté pour glacière en polystyrène et glaçons –on en trouve dans les stations 

services et les mini marchés-).Pour le repas du soir la plupart du temps sur notre lieu de 

couchage  au restaurant de l’hôtel, chez notre hôte lorsque nous logions chez l’habitant 

La plupart des cabinas, hôtels ou Lodges, proposent des repas pour le soir. Il faut compter un 

minimum de 10 $US par personne (boisson non comprise). 

Sur la côte Pacifique, il faut déguster les jus de fruits  certainement les meilleurs du COSTA 

RICA.  Il faut essayer également  les avocats que  l’on arrose de jus de mandarine acide qui 

remplace le citron. 

 

 



* SODAS : Restaurant local dont les principaux clients sont des TICOS. On y mange bien à 

petit prix (environ 5 $US par personne (boisson comprise). 

 

 
 

 

On y mange habituellement le CASADO : Assiette composée de riz, de haricots noirs, de 

légumes de saison  qui accompagnent du poulet, du porc ou du poisson ; et le GALLO PINTO 

assiette composée de riz, de haricots noirs, de bananes, d’œufs et de tortillas qui dans tous les 

plats, remplacent le pain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES INFOS 

Monnaies 
En mars 2009 : 1 $US = 560 colons et 1 Euro = 700 colons 

Les moustiques : 
Pour la protection : Sur place, des lotions anti moustique, en vente un peu partout, semblent 

efficaces (Produits OFF environ 12 $US) 

Pour la prévention : Un tuyau  local : une cure de vitamine B1 (TIAMINA en vente en 

pharmacie dans le pays) 

Les médicaments 
Dans la mesure où vous connaissez, soit le générique, soit la molécule, il n'y a pas de 

problème pour obtenir l'équivalent dans les pharmacies, quelque fois avec un délai de 48 

heures. 

Cartes téléphoniques (Tajetas téléfonicas)  

Le pays est bien équipé en bornes téléphoniques.  

Il existe deux types de cartes téléphoniques.  

Une pour les communications locales nommée n° 197 (coût de la carte 500 colons) l’autre 

pour les communications internationales nommée N° 199 (coût 10 $US) 

 Ces cartes ne s’insèrent pas dans les bornes. 

Lorsque vous décrochez on vous demande le N° de votre carte (N° qui est mentionné au verso 

de la carte et qui apparait au grattage). Le coût de l'appel est automatiquement déduit de votre 

carte. 

Prises de courant 
Pour connecter les appareils européens au réseau du COSTA RICA il faut un adaptateur 

Internet 
Ne nombreux cybercafés le mettent à disposition mais bien souvent avec des temps de 

connexion extrêmement longs. Les coûts varient selon les endroits (Environ 1000 colons pour 

une heure). 

Documents officiels 
Les photocopies de vos passeports, permis de conduire vous seront peut êtres utiles dans les 

démarches administratives en cas de perte ou  de vol des originaux. 

Assurance location 4x4 
Les cartes bancaires offrent des garanties d'assurance en cas de location de véhicule avec 

paiement par carte. Ces garanties excluent les locations des 4x4. 

 

Budget 

Le coût de notre séjour au Costa Rica par couple a été environ de 4000 $US  auquel il faut 

ajouter la location du 4x4 et le prix des billets d’avions. 

Nous avions emporté des $  et en avons changés  en Colons sur place pour régler les dépenses 

courantes (essence, restaurant, achats dans les commerces).  

Beaucoup de règlements (Hôtels, locations, packages touristiques…) se  font en $ ou par carte 

bancaire en Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTRE PERIPLE 

 

Jour 1 : Dimanche 1er mars : PARIS-NEWARK (USA)-SAN JOSE 
Après un peu plus de 8 heures de vol sur Continental Airlines nous arrivons à NEWARK 

aéroport de NEW YORK pour une escale d'environ 2 heures. Sous le contrôle policier (pas 

vraiment avenant) nous attendons  1h3/4  dans une file le moment de passer aux formalités de 

douane (empreintes digitales, photos du visage, contrôle des passeports) réalisées par des 

douaniers  (pas vraiment sympathiques). Les deux heures d’escale sont justes suffisantes pour 

passer la douane, récupérer les valises et embarquer pour 5 heures de vol destination  

l’aéroport de SAN JOSE. 

A destination, après récupération du 4x4, nuit à l'hôtel LITTLE ITALIE (Hôtel de délestage 

lorsque le RIO SEGUNDO est complet) 

 

 

Jour 2 : Lundi 2 mars : ALAJUELA-TURRIALBA 
Sympathique petit déjeuner  à la table commune avec tous les voyageurs de passage et 

briefing au RIO SEGUNDO (Nous faisons le plein d’informations actualisées) et Pierre nous 

réserve par Fax auprès « d'EXPEDITIONS TROPICALES MAURICIO VIGUEZ) 3 jours, 2 

nuits à TORTUGUERO au LAGUNA LODGE. Coût 660 $US par couple 

Puis direction TURRIALBA. Au fur et à mesure que nous nous approchons de TURRIALBA, 

de gros nuages nous accompagnent puis la pluie. 

Nuit chez Gina et Reynald 

Ce couple sympathique de fermiers bio (supers diplômés et parlant 5 langues) possède sur 

leur propriété une maison de location indépendante avec deux chambres et une salle de bain.  

Sur leur domaine on rencontre une multitude d'animaux. 

Prix : 70 $US la nuit par couple 

Petit déjeuner avec yaourt, lait bio de la ferme, vrai beurre, pain complet fait maison, 

marmelade et fruits tropicaux de saison : 7 $US par personne 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jour 3 : Mardi 3 mars : TURRIALBA 
Temps pluvieux : 20° de température 

Visite de la vallée d'OROSI à 8 Km de CARTAGO. 

Nuit chez Gina et Reynald 
 

 

 
 

 

 

Jour 4 : Mercredi 4 mars : TURRIALBA 
Temps pluvieux : 19 degrés 

Visite du parc de GAYABO et de la ville de TURRIALBA pour faire quelques achats pour le 

repas du soir. 

Nuit chez Gina et Reynald 

 

Jour 5 : Jeudi 5 mars : TURRIALBA et normalement direction CAHUITA 
Pluie diluvienne, 18° de température  

Nous avions prévu la visite du C.A.T.I.E (Centre Agronomique Tropical) et de nous rendre 

ensuite à CAHUITA. La météo prévoyant encore plusieurs journées de pluie sur toute la côte 

caraïbe nous décidons de modifier notre projet initial qui nous conduisait sur la côte 

CARAÏBE, et prenons la direction du PACIFIQUE. Nous avons dû modifier par téléphone 

nos dates de séjour à TORTUGUERO auprès de l’agence. 

Attention on ne peut reporter qu’une seule fois les dates de réservation pour TORTUGUERO  

en cas de nouveau report, la réservation est perdue. 

Après avoir contourné SAN JOSE et avoir  tourné  un bon moment pour retrouver la bonne 

route, nous prenons l'autoroute jusqu'à SAN RAMON puis une route goudronnée en direction 

de QUEPOS. 

Déjeuner à ATENAS sous un soleil magnifique et 32° 

Traversée du pont sur le Rio TARCOLES sous lequel on peut regarder une multitude de 

crocodiles. Ils sont amassés paisiblement et attendent qu’on leur lance depuis le pont, de la 

nourriture .Pour s’en saisir ils deviennent féroces. C’est l’attraction du coin. 

 Nous arrivons à QUEPOS à la tombée du jour 17h30, et nous prenons de nuit (il est alors 18 

h) une piste abominable (c’est la grande route du Sud en construction) qui va de QUEPOS à 

HATILLO (1 heure pour faire 35 km) 

Arrivée tardive au B & B ALBERGUE ALMA DE HATILLO (adresse relevée chez Pierre 

lors du briefing) 

Cette cabina offre de jolis petits bungalows dans un jardin tropical avec piscine. Les petits 

déjeuners sont somptueux et l'hôtesse (SABINA) très sympathique. 



Seul inconvénient : cet hébergement  assez paradisiaque est situé en bordure de la seule route 

où passent jour et nuit (en attendant que la route du Sud soit mise en service), de nombreux 

camions soulevant en permanence des nuages de poussière.  

Tarif : 70 $US par couple, taxes et petit déjeuner inclus 

Possibilité de prendre les repas sur place : 10 $US par personne (boisson non incluse) 

 

 

 
 

Jour 6 : vendredi 6 mars : HATILLO-QUEPOS-HATILLO 
A nouveau,  nous reprenons cette piste désastreuse pour nous rendre à QUEPOS ou se trouve 

la Parc MANUEL ANTONIO 

Temps superbe 32° 

Visite pendant 5 heures du Parc  MANUEL ANTONIO 

Déjeuner au Soda MI COCINA à la sortie de QUEPOS en direction de Dominical (7000 

colons par couple, boissons comprises). Cuisine simple, exemplaire propreté. 

 Retour chez SABINA, baignade dans la piscine et nuit à ALBERGUE ALMA DE 

HATILLO 

 

Jour 7 : samedi 7 mars HATILLO-DOMINICAL-HATILLO 
Le partie de piste (10 Km environ)  depuis HATILLO jusqu’à DOMINICAL est dans un 

piteux état car encore non mise en travaux  pour poursuivre le tracé de la route du Sud 

Visite de la réserve privée Sylvestre BARU et tyrolienne dans la canopée (Circuit canopy) de 

la réserve. 

Baignade à la plage toute proche, (accessible par le restaurant de la réserve), splendide, 

déserte. 

Déjeuner au restaurant de la réserve (12 000 colons par couple, boissons comprises)  

Dans DOMINICAL, nous nous rendons dans un Cybercafé (2000 colons les deux heures) puis 

nous partons pour  le parc de BALLENA, on nous demande 6 $US/personne pour avoir accès 

à la plage. 

Nous y renonçons et sur le parking  au dessus de nous à quelques mètres, des dizaines de 

singes à queue préhensile (les CONGOS) nous font le spectacle. 

Retour et nuit à ALBERGUE ALMA DE HATILLO 

 

 

 



Jour 8 : Dimanche 8 mars : HATILLO- TARCOLES 
Nombreuses haltes pour apprécier les paysages 

Déjeuner à PUNTA LEONA dans un soda  (médiocre). 

Puis nous prenons une chambre avec vue sur la mer dans un hôtel au village de TARCOLES 

l'hôtel CARARA : 70 $US/couple, petit déjeuner compris 

Souper à la carte. 

C'est dans cet hôtel que nous avons bu les meilleurs jus d'ananas frais de tout notre séjour 

C'est aussi sur la plage, près de cet hôtel que nous avons vu, peu avant la tombée de la nuit, 

des dizaines de couples d’aras, venant dormir  sur les arbres à quelques mètres au dessus de 

nous, de magnifiques paysages de bord de mer, et un splendide coucher de soleil. 

 

 

 
 

Jour 9 : lundi 9 mars : TARCOLES-PUNTARENAS-PAQUERA-TAMBOR 
Une promenade, au lever du jour sur la plage, nous a permis de revoir les dizaines de couples 

d'aras. La visite de 8h30  à 11 h du parc CARARA ne nous a pas permis de voir comme 

annoncé beaucoup d’animaux. 

A midi, il fait 38°I 

Nous déjeunons A LA FIESTA DEL MARISCO. Ce restaurant en bord de plage est situé 

sur la droite entre le village de TARCOLES et AGUIJAS. Il est à environ une dizaine de 

kilomètres après le parc de CARARA en direction de QUEPOS.  

Pour 10 000 colons par couple boissons comprises nous avons fait un somptueux repas 

(MARISCO : langouste, crevettes, calamars, palourdes). 

Nous le recommandons. 

 

 

 
Nous reprenons la route direction PUNTARENA ou nous devons prendre le ferry pour 

PAQUERA. Elle est en construction et tous les 5 km, nous avons un arrêt de 10 minutes pour 

une circulation alternée. 

Ferry pour PAQUERA : dès l’arrivée sur le quai il faut  mettre son véhicule dans une file 



d'attente et attendre. Un employé remonte la file et distribue un ticket où sont indiqués le 

nombre de passagers et le type de véhicule. Muni de ce ticket, il faut aller régler le passage au 

bureau du ferry  face à l'embarcadère. L’embarquement est rapide, la traversée au coucher du 

soleil splendide. 

 

 

 
 

 

 
 

Après une heure de traversée nous arrivons à PAQUERA vers 19 heures. C’est de nuit que 

nous arrivons a TAMBOR ou nous passons la nuit à l'hôtel H et B  50 $US/ couple  petit 

déjeuner compris Hôtel correct avec de très grandes chambres, souper à la carte 

Jour 10 : Mardi 10 mars : TAMBOR-SAMARA 
Le matin, nous sommes réveillés par les singes hurleurs. Départ pour une piste de terre 

défoncée qui va de MALPAIS (bien nommé) à SAMARA  la route domine la mer, les 

paysages sont très beaux mais il faut 6 heures pour parcourir les 90 km de piste. Un robuste 

4x4 est nécessaire pour faire ce trajet sur lequel il faut passer plusieurs rivières à gué. 

 

 

  
 

 



Le hameau d'ISLITA est un musée de peinture et de sculptures naïves à ciel ouvert, original et 

surprenant. 

 

 
 

Nuit à l'hôtel SOL SAMARA : tarif 60 $US par couple petit déjeuner compris 

Cet hôtel ouvert à SAMARA (village de pêcheurs) depuis le 1er janvier 2009, situé à 50 

mètres de la plage, est  (dans le rapport qualité prix) le meilleur de ceux que nous avons 

fréquentés tout au long de notre séjour. 

Il est calme entouré d’un grand jardin arboré et fleuri dans lequel singes et écureuils viennent 

vous visiter  

Les chambres sont décorées avec soin, salle de bains eau chaude, télévision, petit coffre-fort, 

climatisation non bruyante, réfrigérateur avec boissons offertes (eau, bière, soda), accueil 

familial simple et sympathique. Connexion Internet possible. 

Nous le recommandons 

Jour 11 : Mercredi 11 mars : SAMARA-SAMARA 
Journée farniente : Sur la superbe plage déserte de CARILLO (tables et bancs sous les 

cocotiers permettent un pique nique face à la mer). La baignade est recommandée en faisant 

attention cependant à la violence des rouleaux (attachez bien vos lunettes de soleil)  

Le soir: festin de langoustes, cocktails et cigare (nous avions la veille demandé à notre hôtes 

s’il lui était possible de nous trouver et de nous cuisiner des langoustes). 

 

 
 

Jour 12 : Jeudi 12 mars : SAMARA-RINCON DE LA VIEJA 
Route en direction de la PANAMERICAINE 

Arrêt au village de LAS  CANAS pour la visite du Centre de LAS PUMAS qui héberge des 

animaux blessés ou confisqués à des braconniers. Il y a environ une dizaine de cages qui 

abritent quelques félins (Qu’il est quasiment impossible d’observer en liberté) et oiseaux 



 (Perroquets et toucans). Ce que nous découvrons n’est pas à la hauteur de la description 

emphatique du guide touristique qui mériterait sur ce point d’être réactualisé 

Entrée : 7 $US/personne 

Puis baignade dans une cascade (nous ne nous souvenons plus l'endroit exact mais elle est 

située sur la gauche en direction de LIBERIA)  

Nous prenons par une route chaotique la direction du parc national RINCON DE LA VIEJA. 

Nuit au Lodge RINCON DE LA VIEJA tarif : 70 $US par couple petit déjeuner compris 

Ce Lodge  intègre ses constructions de bois au milieu du parc national dont l’accès est payant. 

Il  possède un très joli environnement. 

 

 

 

 
 

Il détient un quasi monopole d’exploitation qui vous oblige par exemple si vous n’avez pas 

apporté de quoi vous restaurer, a passer par le restaurant ( plutôt la cantine) qui propose une 

restauration très moyenne pour un prix relativement élevé (16$US /personne). 

 

 

 

Jour 13 : vendredi 13 mars: RINCON DE LA VIEJA-MONTEVERDE 
Le matin, randonnée dans le parc, pas vraiment animalier, parcours vers des résurgences 

d’eau chaudes sulfureuses émanant du volcan 

 

 

 



 

Nous reprenons la route en direction de MONTEVERDE via TILARAN. La route  est 

bitumée jusqu'à QUEBRADA GRANDE, après c’est une piste sur 40 km (1h30) jusqu’à 

MONTEVERDE. Les paysages sont surprenant exceptés les cactées on se croirait en Lozère 

C’est une station touristique avec syndicat d’initiative  et une importante présence d’hôtels de 

tout standing.  

 

 

 
 

Nuit à l'hôtel LUCIA INN tarif : 55 $US par couple petit déjeuner compris 

Hôtel calme situé pas très loin du centre de la petite ville.   

Repas à la carte au restaurant  de l’hôtel 

 

 

Jour 14 : samedi 14 mars : MONTEVERDE-MONTEVERDE 
Le matin visite de la réserve biologique BOSQUE NUBOSO 17 $US/personne. 

Nous manquons de quelques minute le passage d’un Quetzal 

l'après midi : visite de la ville de SANTA HELENA et du village artisanal CASEM 

Nuit à l'hôtel LUCIA INN 
 

 

 

Jour 15 : Dimanche 15 mars : MONTEVERDE-ARENAL 
Départ pour ARENAL via TILARA vue magnifique sur le volcan ARENAL, et rencontre  sur 

le trajet avec une colonie de Pissotes. 

 

                                                                              

 
 



LOS LAGOS tarif : 128 $US par couple petit déjeuner compris 

Cet hôtel est situé au milieu d'un parc magnifique, au pied du volcan avec  piscines d’eaux 

chaudes venant du volcan, un parc d’acclimatation avec des crocodiles, une serre à papillons. 

Nous le recommandons 

 

 
 

Jour 16 : Lundi 16 mars : ARENAL-ALAJUELA 
Départ pour ALAJUELA via SAN RAMON (90 Km et 3 heures de route)  

Nuit chez Pierre (LITTLE ITALY) Nous repassons chez Pierre pour récupérer  les documents 

qui nous ont été adressés chez lui par fax et qui concernent nos réservations pour 

TORTUGUERO (Nous avons retenu un séjour organisé –Lodge, restauration, Déplacement 

en bus puis en bateau et visite du parc sur les canaux- pour 660 $US par couple). 

 

Jour 17 : Mardi 17 mars ALAJULA-GUAPILES 
Journée mémorable passée avec Pierre, « tournée des Grands Ducs » avec notamment deux 

bouteilles de  VEUVE CLIQUOT au tableau…Un taxi payé par Pierre nous fait traverser 

SAN JOSE et nous met sur la route de GUAPILES. C’est là le lieu de rendez-vous pour le 

départ vers TORTUGUERO.  Nuit à l'hôtel SUERRES tarif 84 $US par couple petit 

déjeuner compris Bel hôtel bon rapport qualité prix. 

 

Jour 18 : mercredi 18 mars : GUAPILES-TORTUGUERO 
Après le petit déjeuner, nous nous rendons au restaurant "LA SELVA" qui est notre point de 

rendez vous. Nous devions laisser notre véhicule au parking et prendre le bus de 

l’organisateur LAGUNA LODGE pour rejoindre  en groupe l’embarcadère à destination de 

TORTUGUERO. Le dit parking n’est ni protégé ni gardienné. Nous décidons de suivre le bus 

avec notre 4x4. C’est environ deux heures de piste qui en deviennent quatre car la route est 

coupée par de  gros travaux qui ne laissent aucune autre possibilité que d’attendre. 

 

 

 
 



Nous nous embarquons sur des barges à moteur et remontons plusieurs bras de rivières vers la 

cote CARAÏBE et TORTUGUERO que nous rejoignons après une bonne heure de navigation  

Nous prenons possession de nos bungalows au LAGUNA LODGE qui se situe à la fois au 

bord du fleuve et au bord de l’océan. Après le déjeuner nous reprenons la rivière en 

compagnie du guide  qui nous amène visiter le village de TORTUGUERO 

 

  
 

Jour 19 : jeudi 19 mars : TORTUGUERO 
Le lendemain vers 8 h nous partons en bateau  pour  environ deux heures à la découverte des 

oiseaux. Il faut les surprendre avant que le soleil éclaire leur zone de couchage et qu’ils ne 

prennent leur envol.  

 

 
 

 

 



Vers 9h30 nous revenons pour  prendre une petite collation et nous repartons en bateau  à la 

découverte des reptiles, serpents et tortues qui eux ne sont visibles que lorsque le soleil 

commence à les réchauffer. 

 

 

 
 

 

Nous jouissons d’une journée ensoleillée il fait 34°. 

 Les rivières sur lesquelles nous naviguons sont situées dans le Parc National de 

TORTUGUERO. Il  nous faut régler un droit d'entrée de 10 $US/personne qui n'est pas 

compris dans le forfait du LAGUNA LODGE). 

Le guide connait les endroits ou nous sommes le plus susceptible de rencontrer des animaux, 

le conducteur du bateau est rompu aux manœuvres délicates d’approche.  La végétation est 

luxuriante et les animaux nombreux. Retour au LODGE vers midi pour le repas. 

Vers 15h il nous est proposé une ballade en forêt, nous y découvrons d’autres espèces 

végétales et de nouveaux animaux. 

Nuit au LAGUNA LODGE 
 

Jour 20 : vendredi 20 mars : TORTUGUERO-CAHUITA 
Temps ensoleillé : 32 degrés 

Nous terminons notre  séjour à TORTUGUERO.  Après le petit déjeuner  nous reprenons la 

barge à moteur et c’est a vive allure que nous retournons en une heure à l’embarcadère  par 

les canaux de PENITENCIA et  SUERTE . 

Nous retrouvons notre 4x4 sans mauvaise surprise et reprenons la piste qui nous conduira à 

GUAPILES où nous prenons le repas de midi (Compris dans le package TORTUGUERO) au 

restaurant LA SELVA. Nous prenons le temps d’aller voir la serre à papillons du restaurant. 

 

 

 
 

Le périple se poursuit sur la côte CARAÏBE, vers CAHUITA. 

 

 

 

 

 

 



Nuit à la cabina : LA PISCINE NATURAL à CAHUITA 35 $US par couple sans le petit 

déjeuner. Petite pension de famille en bordure d’océan possédant une mini crique quasi 

piscine d’eau de mer et un jardin exotique aux nombreuses et rares espèces. 

 

 
 

Jour 21 : samedi 21 mars : CAHUITA-TURRIALBA 

Bien que le temps ne soit pas de la partie nous descendons  sur la côte CARAÏBE vers le 

PANAMA. Battues par les tempêtes les plages sont recouvertes de bois de toutes sortes.  

Cependant c’est le paradis des surfeurs  notamment des RASTAS. 

Cette région est celle des grandes bananeraies qui s’étendent jusqu’à la frontière du 

PANAMA. 

 

 
 

 

 
 



Nous traversons PUERTO LIMON et en passant par les régions où se cultive l’ananas nous 

remontons sur TURIALBA. 

Nous avons fait une grosse journée de route, notre 4X4 est particulièrement sale, nous ne 

sommes pas reluisants, l’accueil que nous réserve la réception de l’hôtel TURRIALTICO, 

nous dissuade d’y séjourner.  

En bordure de route dans un virage, nous repérons la pancarte signalant le B&B SILOE. 

Le hasard fait bien les choses, l’accueil est chaleureux ; on nous propose  sur le haut d’une 

colline entourée de caféiers, dans un jardin abondamment fleuri, deux bungalows, et la 

possibilité de prendre le repas du soir au sein même de la maison de nos hôtes pour 80 $US 

par couple. 

 

 
 

Lise la maîtresse des lieux et sa famille nous témoignent beaucoup de sympathie et nous 

encourage, bien qu’il ne fasse pas un temps extraordinaire, à monter le lendemain à la caldera 

du volcan TURRIALBA. 

Nous recommandons vivement cet endroit 
 

Jour 22 : dimanche 22 mars : TURRIALBA 
Le temps s’est arrangé dans la nuit mais le haut du volcan que l’on aperçoit depuis le jardin 

est enveloppé d’une brume épaisse. Nous décidons comme nos hôtes nous l’ont conseillé d’y 

monter. Nous sommes au sommet vers 11h, au dessus des nuages et nous décidons de monter 

jusqu’à la Caldera du volcan IRAZU distant d’une cinquantaine de km. Très intéressante 

journée de découverte et sur le chemin du retour lors d’une halte café autre nouvelle rencontre 

avec les colibris Retour au B&B SILEO pour une seconde nuit et repas chez nos hôtes 

 

Jour 23 : Dimanche 23 mars : TURRIALBA-PUERTO JIMENEZ 
Une longue journée de voiture se profile pour relier le CORCOVADO LODGE (RINCON) 

par le col de LA MUERTE (SAN ISIDRO). Il ne fait pas très beau, les routes et les pistes 

pour la plupart sont en travaux et la circulation est importante beaucoup de poids lourds. 

 

 

 



On nous a conseillé le CORVADO LODGE. Il  est au cœur de la forêt et s’adresse plus à des 

voyageurs  baroudeurs, disposés  à poser le sac plusieurs jours pour, à partir de cette base 

voyager à pied à la découverte. 

Nous ne nous attendions pas à ce type de gîte de forêt et nous n’étions pas équipés et 

organisés pour en apprécier tous les avantages. Avec regret nous devons poursuivre. 

Nous descendons jusqu’à PUERTO JIMENEZ, nous y arrivons de nuit et trouvons  pour  

50 $US par couple sans petit déjeuner l’équivalent d’un motel de prestations juste passable. 

Demain il fera jour… 

 

Jour 24 : lundi 24 mars : PUERTO JIMENEZ-BAHIA DRAKE 
Nous savions être en bord de mer, en réalité c’est au lever du jour que nous pouvons admirer 

le paysage. 

 

 
 

 Par la piste qui traverse PUERTO JIMENEZ nous descendons plus au sud jusqu’à CARATE. 

De très grandes propriétés qui pratiquent l’élevage bovin ne permettent pas de longer la côte. 

Tout au bout nous avoisinons le PANAMA l’océan  réapparait en cote sauvage. 

 

 
 

De splendides résidences - hôtels pour touristes ou Costaricains aisés se sont implantées sur 

cette région, qui s’est même dotée d’une piste pour avions de tourismes. 

 

 

 



Nous observons des oiseaux (Martin-pêcheur, Motmot…) et  rencontrons quelques animaux 

(pizotte, iguanes, lézards…). 

 

 

 
 

La remontée sur RINCON s’effectue par la même route en sens inverse. Puis nous prenons 

une piste boueuse, glissante qui traverse la forêt  pour arriver à BAHIA DRAKE au bord de 

l’Océan. 

 

 

 
 

C’est là que nous laissons le 4X4 pour nous embarquer sur une vedette à moteur pour LA 

PALOMA ou nous avons réservé un circuit de 4 jours pour 550 $US /personne (Découverte  

guidée du parc de CORCOVADO, excursion sur l’Ile de CANO) 

 

 

 
 



Jour 25 : mardi 25 mars : BAHIA DRAKE 
Excursion  avec guide au parc de CORCOVADO par l'entrée de SAN PEDRILLO. En réalité 

nous ne pénétrons la forêt que sur quelques centaines de mètres sur un parcours de 2 à 3 km. 

Le retour se fait par le bord de mer. Très beaux paysages.  

 

 

 
Observation par lunette télescopique de nombreux animaux déjà rencontrés (Singes, Toucan,  

Motmot, Aras…) et pour la première et seule fois de notre voyage, rencontre d’un Paresseux 

(Ours des cocotiers). 

 

 

 

  
 

Jour 26 : mercredi 26 mars : BAHIA DRAKE 
Départ en bateau pour l’île de Cano que nous atteignons après demi-heure de navigation 

accompagnés par les poissons volants qui virevoltent tout autour du bateau. Nous croisons un 

superbe voilier, quatre mâts qui est à l’ancre et d’autres plus folkloriques 

 

 

 



C’est une journée découverte de la faune marine équipé de gilets flotteurs de masques et de 

tubas nous avons nagé au milieu d'une multitude de poissons de toutes  les couleurs, de 

requins et de raies. 

Le pique nique est servi sur place sous forme de buffet ouvert (C’est là que se révèle la 

véritable nature des gens), dans un espace ombragé qui pourrait être très agréable s’il était 

entretenu. C’est franchement «  cradingue » et les Ticos locaux sont à l’image des lieux. 

Nous faisons pour cette journée partie d’un groupe de touristes notamment d’américains gras, 

sans-gêne et décomplexés. 

 

 

 
 

Le retour en bateau vers l’embarcadère de LA PALOMA  nous réserve la surprise d’être 

accompagnés un bon moment par une escouade de dauphins. Belle journée  dans l’ensemble 

qui se termine sur un spectaculaire coucher de soleil 

 

 

 
 

 

 

 



Jour 27 : jeudi 27 mars : BAHIA DRAKE-HATILLO 
Avant de quitter LA PALOMA nous assistons après de déjeuner à un véritable défilé de 

singes et d’oiseaux multicolores qui viennent saluer notre départ (Le syndicat d’initiative 

local est très fort !). 

 

 
 

Nous retrouvons le 4X4  et reprenons la route pour de longues heures  et  remontons sur 

DOMINICAL. 

Nous avons réservé dans la journée pour deux  nouvelles nuits au B&B de SABINA ALMA 

DE HATILLO dont nous avons  aimé le charme pour un peu de farniente. 

 

Jour 28 : vendredi 28 mars : HATILLO 

Nous allons au marché de QUEPOS tout en couleurs, odeurs et  bruyantes activités 

marchandes (Les marchés de plein air ne sont pas nombreux au COSTA RICA celui-ci est 

particulièrement intéressant, on y rencontre quelques figures typiques)  

 

 

 
 

 
 

 



Pour les amateurs de cigares, sur le front de mer à QUEPOS on trouve une maison du cigare 

climatisée qui renferme quelques trésors à des prix très intéressants. 

 

 

 
 

Jour 29 : samedi 29 mars HATILLO- SAN GERARDO DE DOTA 
La journée qui s’annonce va nous faire passer en quelques heures d’une température de plus 

de 30° de bord d’Océan  à moins de 10° lorsque nous atteindrons la Vallée des Quetzals dans 

la région de SAN GERARDO DE DOTA. 

Nous nous arrêtons opportunément dans une petite agglomération ou se déroule un 

rassemblement d’éleveurs de chevaux, nous sommes subitement transportés au FAR WEST 

ou nous passons en plein soleil deux heures d’observation  d’un « folklore local » peu souvent 

décrit et que nous ignorions totalement : Cavalcades, dressages de chevaux, fanfares 

 

 

 
 

Découverte (De par ce qu’on nous a appris par la suite) en observant les cavalières, des plus 

jolies filles du pays. 

 

 

 
 



Dans de superbes paysages, nous descendons vers le complexe hôtelier TROGON (autre nom 

du QETZAL). 

 

 

 
 

En bordure de route une dizaines de touristes ont abandonné leur mini bus et  sont bras et 

appareils photos tendus vers les arbres … 

Nous les imitons et avec eux nous distinguons plus que nous n’observons un couple de 

quetzal. Nous arrivons en fond de vallée au superbe site de l’hôtel TROGON. 

 

 

 
 

La nuit se passe avec chambre chauffée et couvertures 

Nuit à l'hôtel TROGON 92 $US/couple avec petit déjeuner - 5 $US pour internet –  

30 $US/2 repas 
 

 

Jour 30 : samedi 30 mars SAN GERARDO DE DOTA- SAN JOSE 

 Lever vers 6 h  et montée en forêt à la recherche du quetzal (Nous avions pris le parti de ne 

pas faire appel aux services d’un guide tant on nous avait dit qu’on voyait en cette saison de 

nombreux oiseaux). Notre témérité n’a pas été récompensée nous n’avons rien vu  sinon une 

rencontre « Olé Olé » avec un taureau qui nous a disputé le sentier. 

Dépités nous reprenons la route. 

 

 

 

 

 



A CARTAGO nous prenons le temps de visiter la basilique NUESTRA SENORA DE LOS 

ANGELES aux curieuses pratiques de dévotion (traversée de l’église à genoux). 

 

 

 
 

 

 
La traversée de SAN JOSE est pour nous toujours aussi énigmatique, mais tant bien que mal 

nous arrivons de nuit  à ALLAJUELA pour passer notre dernière nuit au RIO SEGUNDO. 

 

 

 

Jour 31 : dimanche 1er avril : DEPART DU COSTA RICA 

Pierre nous accompagne dans toutes nos démarches et emplettes de départ et nous conduit 

jusqu’à l’aéroport avec un chauffeur de l’agence de location du 4X4. 

 

L’avion pour les USA à 5heures de retard au départ de SAN JOSE. 

Arrivés à NEWARK nous n’avons plus de correspondance pour PARIS. 

Nous sommes pris en charge par CONTINENTAL et conduits dans un hôtel dans la banlieue 

de NEW YORK. Notre embarquement n’est prévu que le lendemain vers 20h30. 

Après réclamation quelques 6 mois plus tard CONTINENTAL,  acceptera de nous 

dédommager. Mais ceci est une autre histoire 

 

Jour 32 : Lundi 2 avril  VISITE DE MANATHAN ET EMBARQUEMENT POUR 

PARIS. 

Compte tenu que nous avons une journée devant nous, par l’intermédiaire de la réception de 

l’hôtel où nous sommes loin de tout, nous négocions la visite en taxi de MANATHAN en 

3heures environ. Pour nous quatre c’est une première. Cependant nous avons tellement vu de 

reportages ou de films sur la ville que bien  que subjugués par le fait d’y être  présents, nous 

ne sommes pas dépaysés. 



Nous n’avons pas de chance il fait un temps exécrable, et nous découvrons la ville sous un 

ciel bas et gris. Nous reviendrons ! 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Repas de midi à l’hôtel et vers 17h la navette de l’hôtel nous conduit à l’aéroport  nous 

embarquons sans retard cette fois ci et passons la nuit dans l’avion direction PARIS.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Jacqueline et Claude   Aldo  et Josette 


