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Partez au Costa Rica pour vivre une expérience unique ! 

Le Costa Rica, pays environ 10 fois plus petit que la France, abrite plus de 500 000 

espèces représentant de cette manière environ 5% de la biodiversité mondiale. 

Vous serez surpris par ses volcans, paysages, cascades et sa biodiversité.

Tout au long de ce circuit, vivez des expériences uniques : 

l’observation des iguanes; la visite des Parcs Nationaux; la navigation en 

pirogue à travers les canaux du Parc National de Tortuguero…

Vous rencontrerez une famille costaricienne qui vous apprendra, avec grande 

fierté, leurs traditions, leur mode de vie 

ainsi que la préparation de leurs spécialités locales. 

Vous visiterez une plantation de café car la culture du café est un concept très 

important au Costa Rica. 

Pour bien finir la découverte du pays de « ticos », vous profiterez d’un balnéaire à 

Tambor, belle plage protégée par la Baie Ballena, en formule All Inclusive.
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Pour votre confort
- L’hébergement en hôtels et lodges installés au milieu d’une nature encore

sauvage
- La formule All Inclusive à Tambor
- Pour le circuit, un jus de fruit et un thé ou café vous seront offerts aux repas
- Un moment de détente pour profiter des vertus de la boue volcanique

(application sur le corps)
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée à chaque hôtel (boisson non alcoolisée)
- Assistance de notre équipe sur place, tous professionnels francophones, tout au

long du voyage

La découverte du Patrimoine Naturel et Culturel

- La découverte du Volcan Irazu
- La visite du Parc Rincón de la Vieja, connu pour ses fumerolles
- La visite du Centre de Conservation des Tortues (Sea Turtle Conservancy),

anciennement appelé le Musée de la Tortue
- L’exploration du Parc National de Tortuguero, situé sur le littoral caraïbe
- La navigation à travers les canaux du Parc de Tortuguero pour observer la faune

et la flore caribéennes
- L’observation des iguanes à Muelle San Carlos
- La traversée des ponts suspendus à Arenal
- La visite de la capitale costaricaine : San José
- La découverte de la ville de Cartago, ancienne capitale du pays
- Un tour panoramique à La Fortuna
- La visite de la « Ville Blanche » : Liberia
- La visite de Sarchi, la ville de fabrication de la carreta (charrette coloré tirée par

un bœuf)
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Une véritable immersion dans le mode de vie de la population locale

- La rencontre d’une famille costaricienne dans leur finca / ferme écologique et
familiale (dîner inclus – menu selon les produits de saison)

- Le tour du chocolat pour découvrir tous les secrets qui se cachent derrière
l’aliment le plus apprécié de l’humanité

- La démonstration d’un « trapiche »
- La visite d’une plantation de café
- La préparation de tortillas

La dégustation de la cuisine et produits locaux

- Dégustation des chips locales (manioc, bananes plantin…)
- Dégustation de fruits frais tels que l’eau de coco
- Dégustation d’une boisson typique antillaise au son du «calypso »
- Dégustation d’un « Patty », gâteau épicé typique des Caraïbes
- La dégustation d’un apéritif avec du « Guaro » dans une ambiance conviviale
- La dégustation du rhum local
- Des repas typiques tout au long du voyage
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VOTRE ITINÉRAIRE

J1 - SIX FOURS – MARIGNANE / MARSEILLE ✈

SAN JOSE

J2 - SAN JOSE / IRAZU / CARTAGO / SAN JOSE

J3 - SAN JOSE / TORTUGUERO

J4 - PARC NATIONAL DE TORTUGUERO

J5 - TORTUGUERO / LA FORTUNA / ARENAL

J6 - PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL

J7 - ARENAL / LIBERIA / RINCON DE LA VIEJA

J8 - RINCON DE LA VIEJA

J9 - RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR

J10 - TAMBOR

J11 - TAMBOR / SARCHI / SAN JOSE ✈

MARSEILLE

J12 -✈MARSEILLE / SIX FOURS – MARIGNANE

5Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

mailto:voyages@timetours.fr


JOUR 1 – SIX FOURS – MARIGNANE / MARSEILLE✈ SAN JOSE

Transfert en autocar vers l’aéroport de Marseille où notre représentant TIME TOURS
vous assistera dans les formalités d’enregistrement.

Envol à destination de San José sur vols réguliers avec escale.
Prestations à bord.

Arrivée à l’aéroport international de San José.

Principal centre urbain du Costa Rica, l'agglomération de San José atteint 1,4
million d'habitants, soit 35% de la population totale du pays. Ayant conservé peu de
bâtiments coloniaux, San José possède un certain charme, dû surtout à l'accueil
très agréable de ses habitants, les « ticos ».

Accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel en autocar.

Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue (boisson non alcoolisée).
Dîner (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé). Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – SAN JOSE / IRAZU / CARTAGO / SAN JOSE
(Env. 108 km – 3h00)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Découverte du Parc national du Volcan Irazú.

Départ vers la Vallée Centrale par la route surplombant la ville légendaire de
Cartago, l’ancienne capitale du Costa Rica, qui vous conduira à travers une nature
généreuse et luxuriante vers l'imposant Volcan Irazú (3432 mètres d’altitude) et
son parc au paysage lunaire (accès facile à pied).
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Par temps clair, il est possible d’apercevoir de son sommet à la fois la côte Caraïbe

et la côte Pacifique. Le Volcan Irazú est un volcan actif dont l´impressionnant

cratère principal dégage des fumerolles sulfureuses. Son nom vient d’un peuple

indigène qui habite à la base du volcan « Istazu » (montagne du tonnerre et des

tremblements de terre). Sa dernière éruption importante remonte à 1963.

En route, arrêt à Cartago pour la visite de la basilique Notre Dame des Anges de

Cartago, qui reçoit chaque année plus de 2 millions de pèlerins lors de la

célébration de la Vierge de Los Angeles, patronne du pays.

Déjeuner au restaurant local (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

Vous dégusterez le plat typique de Costa Rica « EL CASADO » : du riz, des haricots

noirs, de platanes mûres (de la famille des bananes) qui sont poêlées et

légèrement caramélisées avec une petite salade et accompagnés d’une viande ou

du poisson.

Visite de la plantation du café « Don José » ou similaire.

Vous y découvrirez les différentes étapes de l’élaboration du café (de la plante

jusqu’à la tasse).

Votre guide vous donnera toutes les explications sur la culture et la

transformation du café, et sur le processus de la cueillette.

A la fin de la visite, vous dégusterez les différents cafés de la plantation.

Retour à San José.
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Tour panoramique de San José.
Située à 1 200m d’altitude au cœur de la vallée centrale, la capitale costaricienne
fourmille tous les jours avec plus de 1 million de « Ticos » qui vont et viennent.

Votre guide vous fera découvrir les magnifiques édifices : le musée national, la
banque nationale et les vieilles maisons coloniales, le théâtre et le marché central.
(visites extérieures)

Dîner dans un restaurant local (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – SAN JOSE / TORTUGUERO
(Env. 180 km – 4h00 de route + 1h15 de bateau)

Bon à savoir : Quelques informations pour cette journée :
- Nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage (10kgs maximum).
- Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à Tortuguero sont en service collectif.
- L’ordre des excursions à Tortuguero peut changer en fonction d’impératifs locaux.

Départ matinal pour la région Caraïbe vers Guápiles pour le Parc National de
Tortuguero.

Passage par le luxueux Parc Braulio Carillo qui était le nom du 3ème président de
la République du Costa Rica. C’est maintenant celui d’un immense Parc National
se trouvant au nord-est de San José.

Arrêt en cours de route pour prendre un petit-déjeuner.

Durant le trajet, vous aurez un premier contact avec la nature luxuriante du Costa
Rica.
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Arrivée à Caño Blanco/La Pavona.

Embarquement sur une grande pirogue motorisée en service collectif pour
remonter le canal principal qui longe la côte jusqu’au Parc National de
Tortuguero au cœur de la forêt tropicale.

Navigation d’environ 1h30 sur les canaux pour rejoindre votre lodge.

Lors de ce trajet, vous observerez la faune et la flore. Votre guide ne manquera pas
de vous expliquer les différentes espèces de plantes et animaux.

Arrivée au lodge. Cocktail de bienvenue (boisson non alcoolisée).

Déjeuner sous forme de buffet au lodge (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

L’après-midi sera consacré à la visite du village de Tortuguero.

La région de Tortuguero dont le nom signifie « chasseur de tortues », comprend un
village du même nom, le Parque Nacional, 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.

Après la visite du village, vous vous désaltèrerez avec une délicieuse eau de coco
tout en profitant de la vue sur le canal principal.

Retour au lodge pour profiter de sa tranquillité et de sa piscine.

Dîner sous forme de buffet au lodge (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).
Nuit au lodge.
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JOUR 4 – PARC NATIONAL DE TORTUGUERO

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite matinale des canaux, en pirogue motorisée, du parc national où vous
pourrez observer de nombreux animaux : crocodiles, tortues, paresseux, singes,
iguanes, toucans, perroquets et oiseaux de toutes espèces.

Déjeuner sous forme de buffet au lodge (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

Promenade de découverte botanique autour du lodge en empruntant des
sentiers balisés, accompagnés par votre guide.

Les mois d’octobre/novembre sont la saison de la naissances des tortues (la
saison de ponte étant mai/juin).
Dans l’après-midi, vous partirez, en compagnie de votre guide, vers la plage pour
découvrir la naissance de centaines de bébé Tortue. La découverte de ces
minuscules tortues qui sortent du sable est un spectacle fascinant!

Arrêt au Centre de Conservation des Tortues (Sea Turtle Concervancy),
anciennement appelé le musée de la Tortue et considéré comme une de plus
anciennes associations de protection et préservation des tortues marines.

A Tortuguero, des nombreux volontaires venus du monde entier, oeuvrent à leur
conservation. Vous découvrirez la manière dont les tortues sont recensées et le
travail des bénévoles.

Si vous le souhaitez, vous pourrez participer au programme de protection en
parrainant une ou plusieurs tortues (renseignements sur place).
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En fin d’après-midi, dégustation des saveurs Caribéennes sur un air de musique
«calypso » avec une boisson typiquement antillaise à base de gingembre, jus
de citron et canne à sucre, connu localement comme « agua de sapo », traduit
littéralement par « eau de crapaud », et un « Patty » (gâteau épicé typique des
Caraïbes).

Dîner sous forme de buffet au lodge (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).
Nuit au lodge.

JOUR 5 – TORTUGUERO / LA FORTUNA / ARENAL
(Env. 145 km – 4h00)

Petit-déjeuner au lodge.

Départ en direction d’Arenal.
Embarquement sur une pirogue motorisée pour Caño Blanco/Pavona.

A l’arrivée, vous retrouverez votre bus et route vers Arenal.

Vous traverserez la région de Sarapiqui.
La zone de Sarapiquí fait partie de la province d’Heredia et couvre 85% de son
territoire, elle est frontalière au Nord avec le Nicaragua. Autrefois cette région était
un carrefour commercial entre la tribu Huétar et les empires Mayas et Incas.
Elle était habitée par les Botos, peuple le plus important et les « Tises », les «
Katapas » et les « Guatusos ».
La rivière Sarapiquí est également la première voie de transport de marchandises
entre le Costa Rica et l’Europe.

Déjeuner dans un restaurant typique (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).
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En cours de route, vous ferez un arrêt à « Muelle San Carlos » pour observer les
iguanes (si le temps le permet).

Sur les bords d’un pont surplombé par des arbres, une énorme colonie d’iguanes
sauvages se prélasse au soleil (spot unique d’observation).

Dégustation de fruits frais.

Continuation vers La Fortuna, ville située au pied du volcan Arenal àlsa forme
conique parfaite.

Petit tour de ville pour apprécier le parc, l’église et les boutiques….
Autrefois les habitants pensaient que le volcan Arenal était une montagne dont les
éruptions étaient synonymes de malheurs comme la perte du bétail et les décès
de villageois.
Ce n’est que bien plus tard qu’ils ont commencé à voir les avantages économiques
apportés par l’activité du volcan, comme l’arrivée des touristes et des scientifiques
venus pour admirer cette merveille géologique et profiter des eaux thermales.

Arrivée à Arenal. Installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue (boisson non alcoolisée).

Baignade dans les eaux thermales Baldi
Vous passerez un agréable moment de détente en profitant des vertus d’eaux
thermales de Baldi. Ces piscines d’eaux naturellement chauffées, aux propriétés
médicinales, offrent une vue impressionnant du Parc et de son volcan.

Dîner dans le restaurant proche des piscines d’eaux thermales
(Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 – PARC NATIONAL DU VOLCAL ARENAL

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour faire la découverte de tous les secrets qui se cachent derrière
l’aliment le plus apprécié de l’humanité : le chocolat ! Originaire de la
Mésoamérique, il possède une fascinante histoire. À l’époque précolombienne, le
cacao représentait une des cultures les plus importantes des civilisations mayas et
aztèques. C’est grâce à la découverte des Amériques que le chocolat a été introduit
en Europe, continent qui a su le transformer et le décliner en une large variété de
produits que l’on connaît aujourd’hui.

Déjeuner au restaurant (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

Ensuite, le guide vous proposera une promenade dans la réserve forestière
primaire.
Ce sera une occasion de découvrir et traverser quelques ponts suspendus*.
Vous serez émerveillés par le paysage magnifique qui vous entoure, et découvrirez
peut-être avec l’aide du guide quelques animaux bien dissimulés.

En fin de journée, rencontre avec une famille costaricienne dans leur ferme /
finca écologique et familiale « Vida Campesina » pour connaître leur mode de
vie et découvrir leurs traditions. Vous assisterez à la préparation de spécialités
locales.

Démonstration d’un « trapiche » où vous observerez la méthode traditionnelle du
broyage de la canne à sucre. Cette visite finira avec la préparation de tortillas et
la dégustation de rhum local.

Vous dinerez à la finca (menu élaborés avec les produits de saison – Inclus : 1
jus de fruit + 1 café ou thé). Nuit à l’hôtel.

*Bon à savoir : Les ponts suspendus sont en aluminium et acier galvanisé pour assurer
une sécurité totale (cette visite est accessible à tous).
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JOUR 7 – ARENAL / LIBERIA / RINCON DE LA VIEJA
(Env. 205 km – 4h20)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Route pour le Guanacaste, belle région sèche et aride située à l’ouest du Costa
Rica, qui abrite le bouillonnant Parc National Rincón de Vieja. A seulement 45
minutes de Liberia, l’une de plus grandes villes du pays, ce Parc National a été
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999.

En route, arrêt à la cascade Llanos del Cortés.
Grâce à ses 12 mètres de haut sur 15 mètres de large et la nature luxuriante qui
l’entoure, c’est l’endroit idéal pour faire une pause et prendre un bain…

Continuation avec la visite de Liberia, aussi appelée la « Ville Blanche », car
autrefois les rues étaient pavées de pierres blanches, les maisons blanches, et les
villageois habillés de blanc afin de ne pas souffrir de la chaleur.

Au fil de cette visite, vous observerez les lieux les plus importants tels que l’église, le
parc et d’anciennes maisons traditionnelles.

Déjeuner dans un restaurant typique (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

Ensuite, vous arriverez dans la zone du Parc National Rincón de la Vieja où vous
découvrirez les eaux thermales, réputées pour leurs applications de boue
volcanique.

Installation dans votre hôtel. Cocktail de bienvenue (boisson non alcoolisée).
Dîner sous forme de buffet à l’hôtel (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – RINCON DE LA VIEJA
- L’ordre des excursions à Rincon de la Vieja peut changer suivant les impératifs locaux.
- L’application de boue volcanique peut être ce jour ou la veille.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour la visite du Parc National du volcan Rincón de la Vieja.

Vous ferez une promenade dans la vaste étendue du parc, splendeur géologique
rare de notre planète. La terre s’ouvre en cratères bouillonnants qui témoignent de
l’activité du volcan.

Le paysage, très contrasté, intègre une forêt tropicale épaisse et une flore d’une
grande diversité peuplée de singes-hurleurs.

Déjeuner sous forme de buffet au « Cañon de la Vieja » ou similaire (Inclus : 1
jus de fruit + 1 café ou thé).

Moment de détente pour profiter des vertus de la boue volcanique (application
sur le corps).

En fin d’après-midi, vous dégusterez, dans une ambiance conviviale, un apéritif
avec du « Guaro », l’alcool principal du Costa Rica ainsi que des chips locales
(manioc, bananes plantain…).

Dîner BBQ à l’hôtel (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou thé).

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 – RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR
(Env. 215 km – 4h45 de route + 1h30 de ferry)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar vers la Plage Tambor.

A Puntarenas, vous prendrez le ferry (trajet d’environ 1h30) pour traverser le golfe

de Nicoya et rejoindre Paquera.

A l’arrivée, continuation en autocar vers Tambor.

Déjeuner.

Arrivée à Tambor.
Des mangroves bordent cette belle plage de sable gris protégée par la Baie
Ballena, lieu idéal pour se détendre.

Cocktail de bienvenue (boisson non alcoolisée).
Installation à l’hôtel en Formule All Inclusive (les chambres sont disponibles à partir
de 15h).

Après midi libre pour profiter des installations de l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel en formule All Inclusive.

- Le trajet en ferry Puntarenas / Paquera dépendra des conditions météorologiques. Si
celles-ci ne le permettent pas, le trajet Rincon de la Vieja / Tambor sera réalisé en autocar
en passant par les paysages magnifiques de la province de Guanacaste.

- En fonction des horaires de ferry ou du temps de route, le déjeuner aura lieu dans un
restaurant ou à l’hôtel.

- La formule All Inclusive à l’hôtel Barcelo Tambor 5***** inclut les boissons locales à volonté
jusqu’à 22h.
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JOUR 10 – TAMBOR

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée libre à l’hôtel en All Inclusive pour se reposer et profiter de la plage.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – TAMBOR / SARCHI / SAN JOSE✈MARSEILLE
(Env. 130 km – 2h30 de route + 1h30 de ferry)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar vers Paquera.

A l’arrivée, embarquement en ferry pour rejoindre Puntarenas (trajet d’environ
1h30). Arrivée à Puntarenas, continuation en autocar vers l’aéroport de San José.

En cours de route, visite du village typique de Sarchí, réputé pour son artisanat.
Vous admirerez les travaux élaborés en bois et cuir et vous serez émerveillés par la
qualité des peintures réalisées sur les chars à bœuf avec des couleurs vives et
typiques du Costa Rica.

Cette halte vous permettra de connaître un peu plus les traditions costariciennes.

Déjeuner d’adieu dans un restaurant typique (Inclus : 1 jus de fruit + 1 café ou
thé).
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Poursuite vers l’aéroport de San José.
Arrivée et assistance aux formalités d’enregistrement.

Envol à destination de Marseille, via Paris.

Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 –✈MARSEILLE

Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Marseille.

Transfert en autocar vers Six Fours / Marignane.

FIN DE NOS SERVICES

Pour des raisons d’ordre technique, l’ordre des visites peut être inversé, cependant l’ensemble des 
prestations sera maintenu, sauf cas de force majeure. 

Les informations sur le nombre de kilomètres, la durée de transport dans la journée ainsi que les 
horaires de la Formule All Inclusive sont indiquées à titre indicatif et ne sont pas en aucun cas 
contractuelle.  Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 
Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. Pour le circuit, nous proposons
des hôtels 3*** (normes locales) et des lodges installés au milieu d’une nature
encore sauvage. Et pour le balnéaire, nous avons choisi un hôtel 5*****, afin de
vous fournir le meilleur confort.

Hôtel SLEEP INN 3***
https://www.sleepinnsanjose.com/en-gb

Ville : San José 

LAGUNA LODGE 
http://www.lagunatortuguero.com/

Ville : Tortuguero 

Hôtel ECO ARENAL 3***
https://www.ecoarenal.com/

Ville : Arenal 

CAÑON DE LA VIEJA LODGE 3***
https://www.thecanyonlodge.com/

Ville : Rincon de la Vieja 

Hôtel BARCELO TAMBOR 5*****
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-tambor/

Ville : Tambor

*A titre indicatif - La liste finale des hôtels vous sera communiquée après réservation de 
votre groupe
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HORAIRES DE VOLS

AVEC AIR FRANCE 
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

MARSEILLE / PARIS CDG   10h30 / 12h05

PARIS CDG / SAN JOSE   13h40 / 18h30

ALLER   ✈

SAN JOSE / PARIS CDG   19h15 / 14h15+1

PARIS CDG / MARSEILLE   15h35  / 17h00 

RETOUR   ✈

FORMALITÉS

- Les ressortissants français : Passeport valable au moins 6 mois après la date de
retour.

- Les ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités
compétentes pour valider leurs formalités d’entrée.

mailto:voyages@timetours.fr
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*Prix valable hors vacances scolaires, pont, fériés et dates des évènements, congrès et fêtes locales au Costa Rica 
dont la Fête des Morts. 
**Nombre limité des chambres individuelles, merci de nous consulter. 

Tarifs valables sous réserve de disponibilité à la date de réservation du groupe, garantis
jusqu’à 1 USD = 0.84 Euro, sous réserve de modification du prix du carburant et du taux de
change.

Paris, le 14/06/2021

PERIODE Base 29/25 Base 24/20
Supp 

Single**

FIN NOVEMBRE /
DEBUT DECEMBRE 2022 2 515 € 2 595 € 355 €

mailto:voyages@timetours.fr


NOS PRIX COMPRENNENT

● Les transferts en autocar Six Fours – Marignane / aéroport 
Marseille / Six fours – Marignane,

● L’assistance Time Tours à l’aéroport de Marseille le jour du départ,
● Le transport aérien MARSEILLE / SAN JOSE / MARSEILLE sur vols 

réguliers AIR FRANCE / KLM ou similaire avec escale, 
● Les taxes aéroports : 120 € à ce jour (montant révisable), 
● La surcharge carburant : 200 € à ce jour (montant révisable), 
● Le logement en chambre double standard dans les hôtels indiqués 

au programme ou similaire (normes locales),  
● La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11, 
● Pour la partie circuit : Les boissons aux repas (1 jus de fruit + 1 café 

ou 1 thé),
● Pour la partie balnéaire : La formule All Inclusive, 
● Les « Plus » Time Tours : 

- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée à chaque hôtel (boisson non 
alcoolisée) 

- La dégustation d’eau de coco, du rhum local, des chips locales, d’un 
apéritif avec du « Guaro » 

- La dégustation d’une boisson typique antillaise au son du « calypso » 
- La rencontre d’une famille costaricienne dans leur finca / ferme 

écologique et familiale + dîner (menu selon les produits de saison)
- La démonstration d’un « trapiche » et la préparation de tortillas 
- Moment de détente pour profiter des vertus de la boue volcanique 

(application sur le corps)
- Baignade dans les eaux thermales Baldi (diner inclus)

● Le transport privatisé en autocar de tourisme (sauf le trajet San José 
/ Caño Blanco - La Pavona prévu en transport non privatisé), 

● Le transport fluvial comme indiqué au programme (service non 
privatisé), 

● Les excursions prévues au programme, 
● Le droit d’entrée des sites et parcs indiqués au programme,  
● Les services d’un guide francophone du jour 1 au jour 11,

● L’assurance Multirisque Silver comprenant le rapatriement,
départ manqué, annulation, bagages, interruption de séjour +
extension COVID / épidémie,

● Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
- Sacoche de voyage avec la documentation et un sac shopping en 

toile (un par couple)
- Protège-passeport (un par personne), 

● La garantie APST.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les dépenses à caractère personnel,
● Le port des bagages, 
● Les pourboires. 

Paris, le 14/06/2021

Tarifs valables sous réserve de disponibilité à la date de réservation du groupe,
garantis jusqu’à 1 USD = 0.84 Euro, sous réserve de modification du prix du
carburant et du taux de change.
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INFOS PRATIQUES

Décalage horaire: 

Décalage horaire avec la France : -7h00 (du 1er novembre au 31 décembre)
- Quand il est 12h00 en France, il est 05h00 au Costa Rica 
- A l'inverse, quand il est 12h00 au Costa Rica, il est 19h00 en France.

Pourboires (à titre indicatif)

• Pourboires pour le chauffeur : 3 USD par personne par jour 
• Pourboires pour le guide : 4 USD par personne par jour 

mailto:voyages@timetours.fr
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro
IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HELVETIA.
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