
Hébergements et activités Premium : jusqu'à 45% de réduction avec Premium ToutCostaRica

Sélectionnés par les membres du réseau solidaire ToutCostaRica !
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Tarifs à titre indicatif, basé sur une nuitée pour 2 personnes. 

- 1 Economique ...: de 35 à 70 USD

- 2 Modéré ……....: de 70 à 100 USD 
- 3 Confort ….…...: de 100 à 160 USD
- 4 Coup de folie : à partir de 160 USD

Pour aider le Costa Rica, le réseau solidaire et les voyageurs, racontez votre expérience !

Pensez à écrire un joli carnet de voyage et à le partager sur notre blog.

Comment téléphoner au Costa Rica ?

Les RBnB sont des hébergements privés testés et approuvés par les voyageurs vous ayant précédés. Pour des raisons de confidentialité, l’accès aux informations de l’hôte ne peut être 

rendu public.  

Une fois que avez commandé, pré-payé votre Premium ToutCostaRica et créé votre compte utilisateur, vous pouvez lancer vos réservations auprès des RBnB partenaires du Réseau 

Solidaire.                                                                                  

Qu'est-ce que Premium ToutCostaRica ?

Premium ToutCostaRica est le meilleur moyen de voyager. Aujourd'hui cela représente 300 hébergements et 300 activités affiliés au réseau, partout dans tout le pays.

Voyagez de 30% à 50% moins cher qu'en agence et 15% à 25% qu'en voyageant seul ! Pour vous aider à sélectionner les 300 hébergements et les 300 activités qui vous conviennent, 

nous les avons triés par région et par ordre alphabétique.

o Toujours réserver directement sans passer par un intermédiaire (centrale de réservation en ligne type Booking, agence de voyage, ou même votre hôtel pour les activités)

Catégories de tarifs des hébergements partenaires

Comment participer au développement du réseau solidaire ?

Plus d'infos sur RBnB sur notre site

Au cours des 10 dernières années, grâce aux bons plans partagés par les voyageurs vous ayant précédés, de l'équipe et de Pierre, le réseau des partenaires s'est agrandi et a été 

approuvé par vous-même, les voyageurs du Réseau Solidaire.

Comment utiliser Premium ToutCostaRica ?

o La réduction Premium ToutCostaRica n’est pas cumulable avec des offres promotionnelles mises en place par le prestataire. 

o Précisez dès le premier échange que vous êtes en possession de Premium ToutCostaRica. La réduction vous sera alors appliquée.

o Premium ToutCostaRica est aussi valable, chez certains partenaires, sans réservation préalable (sous réserve de places disponibles), il suffit de le signaler à l'arrivée dans votre hôtel 

(les RBnB se réservent à l’avance en revanche)

o Présentez votre/vos carte(s) Premium ToutCostaRica à l’arrivée. 

Consultez les conditions d’utilisation détaillées de Premium ToutCostaRica.

Si vous utilisez votre carte SIM, composez le "00" suivi du "506" (indicatif du Costa Rica) puis du numéro que vous souhaitez appeler.

Comment réserver un RBnB ? 

Téléchargez la dernière liste actualisée et retrouvez les bons plans du Réseau Solidaire sur www.toutcostarica.com

Vous avez déniché un hôtel ou une activité sympa, une petite adresse que vous souhaitez faire partager ou une aventure insolite ? Nh'ésitez pas à nous faire un retour (sur les pages 
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Ville  1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie
TEL n°1 TEL n°2 Prix

Réduction
Premium

Boca Tapada

Maquenque Ecolodge 2479-8200 3 -20% à -25%

Lodge avec réserve privée dans laquelle de multiples activités sont proposées. Pour quelques jours de grande détente!

Pedacito de Cielo 2200-4782 7177-0697 1 -15%

Au bord du río San Carlos, retrouvez le calme et la nature à l'état pur. Accueil chaleureux, destination rustique atypique.

Chachagua (route de La Fortuna)

Finca Luna Nueva 2468-4006 2468-0431 3 -25% à -30%

Eco Lodge de charme en pleine nature, une halte de détente intéressante même pour les actifs au pied du volcan Arenal.

Josipek 2479-9555 8812-2626 2 -15% 

Une trouvaille au sud de la Fortuna (8 Kms). Plusieurs types d'hébergement de 2 à 12 personnes. Piscine top.

El Castillo

Arenal Observatory Lodge 2290-7011 2479-1070 3 -15%

Le grand classique. L'ex-centre d'observation des volcanologues lors des éruptions, parc extra. Chambres face au Volcan.

Essence Arenal 2479-1131 1 -15%

Au bout de la piste, sur un sommet. Belle vue sur Arenal, le Cerro Chato et le lac. Ambiance jeune (nuit en tente possible).

Linda Vista Norte 2479-1551 2479-1098 2 -20% à -40%

Avec une vue imprenable tant sur le lac Arenal que sur le volcan, cet hôtel propose une ambiance raffinée. Résa via leur page web.

Nepenthe B&B 2100-3646 8808-2330 2-3-4 -15% à -35%

La Nepenthe B&B est un havre de sérénité à El Castillo. De la piscine, vue panoramique sur le volcan et le coucher de soleil sur le lac.

Rancho Margot 8302-7318 4 -15%

Ranch, 186ha en pleine nature, large éventail d’activités et bungalows spacieux en pleine végétation. Réduc. CP en pension complète.

La Fortuna

Arenal Luxury Paradise RBnB 3 Tarif net

Grande villa confortable pour 12 personnes à 5 minutes de la Fortuna, avec piscine et barbecue !

Arenal Oasis Ecolodge 2479-9526 3 -15%

Accueil sincère authentique. A 17h30, un passionné vous emmène observer les grenouilles aux yeux rouges dans la finca.

Arenal Springs Res&Spa 2479-1212 3 -20% à -25%

Beau site très étendu. Un grand resort avec voiturettes de golf, piscines thermales… A ne pas confondre avec The Springs.

Cabaña de Campo Silvestre RBnB 1 Tarif net

Belle petite maison en bois pour 5 personnes, Cabaña de Campo Silvestre : pour quelques jours au calme. 

Cabinas y Soda El Rio 2479-9341 1 -15%

Pour voyageurs non motorisés : dans La Fortuna. Soda sur place, pratique et sans prétention.

Ceibo Arenal Home RBnB 1 Tarif net

Arenal Ceibo Home offre 3 grandes chambres dans une maison pleine de couleurs à vivre en mode pura vida, vue sur Arenal bien sûr !

Cozy country House RBnB 1 Tarif net

Petite maison toute équipée pour 4 personnes à 15 min de la Fortuna. Hamacs, sentiers privés, barbecue...Calme et détente au rendez-vous.

Hotel Faro Arenal 2479-7092 8881-8877 2    -20% à -40%

Le Faro Arenal est familial, aux tons colorés, dans une environnement verdoyant. Beaucoup d'efforts... dont l'accueil avec le sourire.

Kokoro 2479-1222 3 -20%

Sur la route au nord du Volcan, très jolie adresse de charme. Grands bungalows, piscine et belle vue. Une belle adresse.

Lavas Tacotal 4350-9090 8996-9339 1    -20%

Juste à l'écart de La Fortuna, hébergement simple au pied du Volcan Arenal, traditionnel et chaleureux. 2 piscines

Lomas del Volcan 2479-9000 8415-9000 4 -15% à -20%

Hôtel 4 étoiles tout confort, au pied du volcan Arenal, 64 bungalows, piscine, jacuzzi, spa, room service…

Miradas Arenal 2479-1944 3 -20% à -40%

Bon emplacement, proche des différents parcs et activités, les bungalows de l’hôtel Miradas Arenal sont réellement face au volcan...

Rancho Cerro Azul 2474-7360 2-3    -15% à -40%

Le Rancho Cerro Azul, près de La Fortuna, propose des bungalows rustiques tout confort, terrasse... Cadre verdoyant, vue sur le volcan.

Selvita Lodge 2479-7231 2 -20% à -30%

Reçu par Adrian et sa famille, Selvita Lodge propose de petits bungalows rustiques et spacieux face au volcan Arenal.

The Springs Res&Spa 2401-3313 4 -20% à -40%

Superlatif obligatoire. Des dizaines de piscines, certaines dans la jungle. Vue à couper le souffle pour grandes occasions.

Villas Vilma 2479-9215 2 -15%

Hébergement simple de qualité, près de La Fortuna. Grand jacuzzi avec vue sur l'Arenal. Rapport qualité/prix imbattable.

La Virgen (Sarapiqui)

Wendy’s Eco Guest house RBnB 2 Tarif net

Wendy’s Eco Guest house, ou comment allier vacances et conviction écologique en pleine jungle.

Las Horquetas (Sarapiqui)

Hacienda La Isla 2764-2576 3 -15% à -35%

Perle bien cachée, pratique sur la route entre les Caraïbes et Arenal. Une halte de bonne qualité, qui fait aimer le pays.

Nuevo Arenal (Lac d'Arenal)

Casa Hormiga RBnB 1 Tarif net

Petite maison toute simple, de style costaricain. Pour 4 personnes, espace cuisine... décoration rustique, attrape-rêves et toiles tendues, BBQ... 

La Mansion Inn 2692-8018 4 -15%

Un peu de luxe à l'écart de l'effervescence d'Arenal. Pour profiter de la région à son rythme. Face au Lac. Bon restaurant.

ARENAL / SARAPIQUI
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Puerto Viejo de Sarapiqui

Ara Ambigua 2766-7101 3 -15% à -30%

La nature, la nature. Une atmosphère familiale, honnête et très tico. Consensuel, juste à l'écart de Puerto Viejo de Sarapiqui.

El Bambu 2766-6005 3 -15%

En plein centre de Puerto Viejo, honnète et très tico. Privilégiez absolument les chambres supérieures dans la forêt.

Selva Verde 2761-1800 2

Magnifique lodge tout confort muni de sa propre réserve naturelle : Selva Verde, près de Sarapiqui.

San Miguel (Sarapiqui)

Albergue El Socorro 8820-2160 4 -15%

Une auberge typique avec un accueil tico chaleureux sur réservation… Un dépaysement pour les amoureux de la nature.

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

El Castillo

Butterfly Conservatory A Pied / Observation d'Animaux /Guide 8303-9592

Le Butterfly Conservatory, à El Castillo près d'Arenal, propose la découverte des papillons, grenouilles et insectes du milieu tropical. 

La Fortuna

Arenal 1968 Randonnée  4001-1968

Belles balades sur les sentiers, menant aux coulées de lave du volcan Arenal. Une belle alternative au Parc National.

Arenal Natura Ecological Park A Pied / Observation d'Animaux / Découverte 2479-1616

Propriété dédiée à l'observation de la faune locale (crocodiles, grenouilles, serpents et autres), parc écologique et pédagogique.

Arenal Oasis Ecolodge A Pied / Observation d'Animaux / Guide / Découverte 2479-9526

Réserve privée, tour de nuit étonnant pour découvrir les amphibiens (dont la grenouille aux yeux rouges !) entre autres. 40$/P

Baldi Hot Springs Sources Thermales / Détente 2479-2190

Détendez-vous dans ses nombreuses piscines d'eaux thermales, testez ses 2 toboggans! Belle halte pour se relaxer. A partir de 41$

Don Olivo Chocolate Tour A pied / Découverte / Guide  / Plantation 6110-3556 -20%

Ecocentro Danaus A Pied/Animaux/Guides/Rencontre indigènes/Souvenirs 2479-7019 6005-9862

Ecocentro Danaus présente la richesse de la faune locale, pour observer les espèces emblématiques du pays dans leur environnement naturel.  

Ecoglide Canopy (Tyroliennes) 2479-7472 8916-5859

Canopy, au cœur de la forêt du parc Arenal, idéal pour les familles, sécurisant, parcours sympathique et pour tout âge. Environ 45$

La Pradera Quad 2479-9883

Découvrez des vues inédites du volcan Arenal juché sur votre quad. Attention à la boue !

Mistico Park A Pied / Ponts Suspendus / Cheval / Découverte 2479-8282 8859-4992

Explorer les forêts primaires, les animaux et l'environnement local à travers les haut ponts suspendus juste en face du volcan arenal.

Paradise Hot Springs Sources Thermales / Détente / Spa 2779-1380  8309-5411

Relaxation et détente dans les 4 piscines et 3 jacuzzis naturellement chauffés par le Volcan Arenal, restaurant sur place, mirador...

Pure Trek En Rivière / Canyoning 2479-1313

Descente de 4 cascades, une expérience d’adrénaline en toute sécurité, à vivre en famille ou entre amis.

Rainforest Chocolate Tour Tour de Chocolat 2479-0090

Découverte des différents aspects du chocolat, cacao et son histoire en participant à toutes les étapes de production et dégustation.

Sloth's Territory A pied/Animaux/Guides/Découverte/Observation d'animaux 8411 9219 -20%

The Springs Resort & Spa Sources Thermales / Spa / Détente 2401-3313

Les sources et piscines du plus beau resort d'Arenal. Charme et détente au programme…  Une vue imprenable sur le volcan.

Las Horquetas (Sarapiqui)

Aguas Bravas - Rio Chirripo En Rivière / Rafting 2761-2224

Un rafting sympa de classe 3, tout inclus (transports, repas et activité)

Frog's Heaven A pied / Découverte / Guide / Observation d'animaux / Randonnée 8891-8589

Frog'sHeaven s'adresse aux amateurs de grenouilles. José, grand passionné, fait découvrir les espèces emblématiques du Costa Rica

Palmitour Plantations / Découverte 2764-1495 8880-4737

Visite originale instructive d'une plantation de palmiers . Le repas servi en fin de visite est délicieux et copieux! 35$/P sans le Pack Premium

Nuevo Arenal

COTE SUP Safari Paddle / Découverte / Guide 8720-1984 

Tour de 2h en paddle au choix sur la lagune Arenal ou le lac Cote, près de Nuevo Arenal. Activité pour tous niveaux, accessible donc aux enfants

Puerto Viejo de Sarapiqui

Aguas Bravas Rio Balsa En Rivière / Rafting 2761-2224

Rafting de classe 2, ouvert aux familles avec enfants, au programme : immersion costaricienne avec repas typique etc…

Aguas Bravas Rio Sarapiqui En Rivière / Rafting 2761-2224

Un rafting de classe 2, donc plus calme, idéal pour observer la nature environnante tout inclus (transports, repas et activité)

Aventuras Challenger y Speed En Rivière / Observation d'animaux 2766-5928 8894-0095

Découvrez la faune et la flore sur le rio Sarapiqui à bord d'un petit bateau! A ne pas rater, très agréable.

Best Chocolate A pied / Découverte / Guide  / Plantation 8816-3729 8501-7951

Costa Rica Best Chocolate est une halte agréable et gourmande dans le secteur de Sarapiqui pour percer les secrets du cacao et le chocolat.

Finca Sura A pied / Guide / Observation d'animaux / Plantations 2766-5603 8610-6369

Découverte passionnante d'une plantation bio : vanille, cacao, curcuma, ananas, piment, etc... tout y est. Une pure immersion.

Ibis Nature Tours A pied / Découverte / Guide / Observation d'animaux 8884-0187             -20%

Pour les amateurs d'ornithologie (260 espèces repérées), partez au petit matin avec Kevin, tombé dans l'ornithologie quand il était petit.

Réserve biologique de La Selva A pied / Découverte / Guide / Observation d'animaux / Randonnée 2766-6565

La Selva est un couloir biologique stratégique lui permettant de concentrer le passage d'innombrables espèces. Visite guidée.

Selva Verde 2761-1800 -10%

Profitez de la belle réserve naturelle Selva Verde contigüe au Braulio Carrillo.

San Miguel (Sarapiqui)

Albergue el Socorro A Pied / Observation d'animaux 8820-2160

Observation d'oiseaux et balade dans la réserve privée de José, un homme passioné, qui vous fera partager son environnement.

Tilaran

FlyZone (Puerto San Luis) Ski Nautique / Wakeboard / Wakeskate 8339-5876

A l'ouest du lac Arenal, à côté de Tilaran, pratiquez les sports nautiques dans la baie abritée de Puerto San Luis. 125$/h par groupe, réserver !

-30%

A 10 minutes de la Fortuna, petite réserve privée permettant de découvrir rapidement le mammifère le plus lent du monde.

Réduction

Premium

ACTIVITES

-10% à 20%

-20% à 30%

-15% à 20%

-20%

  -32%

-20% à -25%

-15% à -20%

-15% à -20%

-20% à 25%

-15% à 20%

 -15% à -40%

-20%

-20%

-20%

   -15% à 20%

-15% à -25%

-20% à -25%

-15% à -20%

A 10min de La Fortuna de Arenal, la finca familiale de Don Olivo fait découvrir le cacao/chocolat, et plus encore ! 

-20%

-20%

-15%

-15%

-20%

-20% à -25%

-15% à -20%
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https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/nuevo-arenal/cote-sup-safari.html
https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/puerto-viejo-de-sarapiqui/aguas-bravas-rio-balsa.html
https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/puerto-viejo-de-sarapiqui/aguas-bravas-rio-sarapiqui.html
https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/puerto-viejo-de-sarapiqui/aventuras-challenger-y-speed.html
http://www.costaricabestchocolate.com/
https://www.facebook.com/finca.sura
https://www.facebook.com/ibisnature/
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Archives 2021/Réserve biologique de La Selva
https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/puerto-viejo-de-sarapiqui/selva-verde.html
https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/puerto-viejo-de-sarapiqui/albergue-el-socorro.html
https://www.toutcostarica.com/activites/arenal-sarapiqui/tilaran/flyzone.html
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Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

Cahuita

Bungalows Aché 2755-0119 1 -15%

Aux portes du parc national et du village de Cahuita, les Bungalows Aché sont une première immersion dans la jungle.  

Cabinas Cahuita 2755-1154 1 -15% à -20%

A quelques pas de l'entrée du Parc national de Cahuita et de la plage, de simples petites cabinas idéales pour les petits budgets.

Casa Hublot RBnB 3 Tarif net

Casa Hublot est simple mais tout y est... Pour une immersion totale dans la nature, depuis le salon ou le jacuzzi...

Colibri Rouge 2755-0431 1 -15%

Accueil français, réputé et très chaleureux, d'une grande simplicité. Situé juste à la sortie sud du parc de Cahuita.

El Encanto Inn 2755-0113 3 -15% à -20%

Situé à 5 minutes à pied de l'entrée du parc de Cahuita, l'El Encanto porte bien son nom ! Excellente adresse, simplement.

Rana de Cahuita 8428-5077 1 -15%

6 bungalows décorés avec soin au sein d’un parc luxuriant de 8000m2. La philosophie de la maison : la douceur de vivre !

Magellan Inn 2755-0035 3 -15% à -20%

Des bungalows sans défaut, une piscine de corail, un accent américain et au final une ambiance Out Of Africa…

Passion Fruit Lodge 8939-9823 2 -10%

Un peu au nord de Cahuita, le Passion Fruit Lodge est un établissement de charme. Détente garantie au cœur d’un joli jardin tropical. 

Playa Negra Guesthouse 2755-0127 2 -15% à -20%

Un hôtel de charme dont l'accueil chaleureux de ses hôtes en fait la renommée. Piscine, barbecue et la chaleur des Caraïbes!

Suizo Loco Lodge 2755-0349 3 -20% à -25%

Piscine gigantesque, grand parc…  la Suisse arrive à maîtriser la jungle. Pour ceux qui recherchent un repos absolu…

Villa Mango RBnB 3 -15%

Villa mango : une grande maison, deux bungalows, une grande piscine, un jardin, un barbecue... aux Caraïbes.  

Manzanillo

Casa Yumka RBnB 1 -10%

Congo Bongo EcoloVillage 8732-3509  4 -15%

Concentré de nature dans la jungle de Manzanillo, le Congo Bongo offre un cadre magnifique de maisons à 2 pas de la mer.

El Arbol 8721-3949 8721-3949 4 -20% à -25%

Jouer les Robinson avec toute sa famille dans les arbres ? Jacuzzi avec vue sur les singes. 2 maisons perchées de 5 pers.

El Colibri Lodge 2759-9036 2 -15%

Comment se faire servir son petit déjeuner sur la terrasse de son bungalow face aux toucans. Une bien belle adresse.

Playa Cocles

Cabinas Yemanya (Cocles) RBnB 1 -10%

Cabane en bois très rustique, proche de la plage. Grande terrasse ouverte sur la  jungle, une vraie immersion profonde.  

Casita Moabi (Cocles) 8539-7578 2 -15% à -20%

Dans la jungle, comme Juan René l'avait voulu. Chambres et Casita indigène. A moins de 300 mètres de la mer aussi !

Finca Valeria (Cocles) 4105-1880 8706-3098 1 -15%

Amoureux de jungle : 2 jolies cabanes perchées en plein milieu de la forêt. Accueil chaleureux, et en français ! 4x4 obligatoire

La Costa De Papito (Cocles) 2750-0080 2 -15% à -25%

Grands bungalows. Tarifs pour les familles, sauf "budget cabin". La Plage de Cocles est surveillée et Spa pour les parents.

Puerto Viejo de Talamanca

Cabinas Guarana 2750-0244 1 -15%

Ambiance détendue pour cette petite adresse sympa dans Puerto Viejo : cuisine à disposition etc…Le charme à l'italienne.

Punta Uva

Tree House Lodge (Uva) 2750-0706 4 -10% à -15% 4

Plusieurs Tree Houses, toutes différentes et délirantes, limite Rococo. Magnifique bungalow de honeymoon sur la plage.

CARAIBES SUD

Moment de détente en famille ou entre amis, la Casa Yumka est un charmant bungalow en pleine réserve naturelle et à moins de 200 m de la plage.

HEBERGEMENTS

11/01/2023

https://bungalowsache.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/cabinas-cahuita.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/caraibes-sud/cahuita/casa-hublot.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/colibri-rouge.html
https://elencantocahuita.com/fr/
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/la-rana-de-cahuita.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/magellan-inn.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/passion-fruit-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/playa-negra-guesthouse.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/cahuita/suizo-loco-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/caraibes-sud/cahuita/villa-mango.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/caraibes-sud/manzanillo-1/casa-yumka.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/manzanillo-1/congo-bongo-ecolodges.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/manzanillo-1/el-arbol.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/manzanillo-1/el-colibri-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/caraibes-sud/playa-cocles/cabinas-yemanya.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/playa-cocles/casita-moabi.html
https://www.finca-valeria-treehouses.com/fr-index.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/playa-cocles/la-costa-de-papito.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/puerto-viejo-de-talamanca/cabinas-guarana.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/caraibes-sud/punta-uva/tree-house-lodge.html
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Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Braulio Carrillo

Rainforest Adventures Atlantic Canopy (Tyroliennes) / Observation d'Animaux / Guide 2224-5961

Sur le même site, téléphérique, observation d'oiseaux… De 30$ à 100$. Avec guide ornithologiste. A partir de 82,5$

Cahuita

Aventuras Vaqueras Découverte / Cheval / Détente 8846-4622

Pour de belles balades sur les plages de Cahuita ou à l'intérieur des terres au choix et pour toute la famille.

Cariari Tours A pied / En mer / Rencontre indigène 8637-5141

Rencontre en journée avec les bris-bris, parc national de Cahuita, refuge Gandoca-Manzanillo... avec Carine.

Kenry Tours Découverte/En Mer/Animaux/Pêche Sportive/Snorkeling/Surf 2755-1070 8324-3255

Plusieurs activités possibles avec Kenry dans le parc de Cahuita : guide snorkeling dans le parc marin, guide à pied, sorties de pêche au large…

Playa Cocles

Caribbeans Surf School and Shop En Mer / Surf 8357-7703

Hershel, digne représentant de la culture jamaïcaine vous accueillera à Playa Cocles pour vous apprendre à surfer... dans la bonne humeur !

Puerto Viejo de Talamenca

Adventure of the Caribbean A Pied / En Mer / Découverte / Guide / Snorkeling / Rencontre d'indigènes 8340-8196

Bribris, ou détente, plage déserte et observations d'animaux en partant avec Yvan en sortie en mer. Raies et dauphins souvent sur le chemin. 

CariBeans Chocolate A Pied / Découverte / Plantation / Chocolat 2750-0504 8341-2034

Toutes les explications au cœur d’une plantation de 3 hectares qui raviront les grands comme les petits.  -20% avec CP

Cho.co Chocolat / Bière / Rhum / Café / Vin / Dégustation 6363-4274  -10% à -15%

L'équipe Cho.co vous propose de découvrir l'association de chocolats bio produits sur place et de rhum, bière, vin ou café. Original.

Punta Uva

Green Water SUP

Punta Uva Dive Center

Le professionnel du secteur de Punta Uva qui développe les activités préférées des amoureux de mer et de rivière. 

Ride the Rainforest A Cheval / Découverte / Observation d'animaux 8307-0118

Tamara, une jeune autrichienne passionnée d'équitation vous propose des balades à cheval près de Playa Chiquita, au sud de Puerto Viejo…

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

Bahia Salinas

Blue Dream 2676-1042 8826-5221 1 -15%

Perché sur les hauteurs, près de la pointe de Las Pilas, vue sur mer pour ce temple du kite-surf. De décembre à août.

Casa Mariquita RBnB 1 Tarif net

Loin du tourisme. Dans les hauteurs face au Pacifique, on y observe les oiseaux mais aussi les baleines et les dauphins en sortant en mer. 

Santa Elena Lodge (Cuajinicil) 2679-1038 8382-3020 2 -15%

Superbe hôtel en bois, bien entretenu et calme, au nord de Santa Rosa. Jorge Manuel vous accueillera à bras ouverts.

Las Cañas

Hacienda La Pacifica 2669-9393 3 -15%

Logements spacieux, halte pratique entre les grandes destinations du Nord-Ouest. Très apprécié des tours operators…

Huacas

GuanaGlamp 8650-7007 8314-3925 3 -15% à -20%

Glamping de 5 tentes tout confort, pour une aventure immersive plutôt chic. Personnel aux petits soins,  petit-déjeuner gourmand... 

Liberia

Hilton Garden Inn Liberia Airport 2690-8888 3 -10%

Idéalement situé en face de l'aéroport de Liberia, hôtel très pratique pour une nuit de transit ou la veille de votre retour.

Playa Avellanas (Tamarindo)

Las Avellanas Villas   2652-9212   8705-0714 2 -15% à -40%

Des cabinas tout équipées. Au cœur de la nature et à seulement 500m de la plage, c'est l'endroit idéal pour se reposer.

Playa Brasilito (Conchal)

Conchal Hotel 2654-9125 3 -15%

Un hôtel charmant avec du caractère et un accueil chaleureux. Sans prétention et idéal pour se détendre…

Quinta Esencia 2654-5455 3 -20% à -25%

Le propriétaire vous recevra dans ses magnifiques chambres, près de la plage.

Playa del Coco

M&M - Beach House 2670-0273 1 -15%

M&M Garden House, à 150m de la mer, une ambiance jeune et à prix doux pour un séjour au calme, simple mais confortable. 

Villa Del Sol 2670-0085 8301-8848 2 -15% à 20%

Le calme absolu, au bout de Playa del Coco, joli parc, belle picine… 7 chambres et 6 studios tout équipés.

Playa Flamingo

Guanacaste Lodge 2654-4494 2 -15% à -25%

Un oasis de bungalows avec piscine dans un jardin tropical. 5min de la plage en voiture.

Playa Grande

El Manglar 2653-0952 2 -15% à -25%

Détente au calme ou surf dans ce petit hôtel de 3 gammes différentes, près de la plage de Playa Grande. Hamacs, piscine…

Flor y Bambu 2249-5603 2 -15%

En retrait de Playa Grande, une belle expérience de "Glamping" proposée par Sophie et Nicolas, amoureux du Costa Rica.

Rip Jack Inn 2653-0480 2652-9275 3 -15% à -25%

Ambiance familiale, hôtel de surfers et d'amateurs de Yoga. Resto tiptop. Chambres, appartements et piscine design.

8844-4432

ACTIVITES

-20%

En Mer/En Rivière/Kayak/Stand-up Paddle/Obs. d'Animaux

HEBERGEMENTS

-15%

-15%

Réduction

Premium

2759 -9191 -20%

-20%

-20%

-20%

GUANACASTE

-20%

-15%

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/braulio-carillo/rainforest-adventures-atlantic.html
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/cahuita/aventuras-vaqueras.html
http://www.cariaritours.com/
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/cahuita/kenry-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/playa-cocles/caribbeans-surf-school-and-shop.html
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/puerto-viejo-de-talamanca/cr-snorkeling-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/puerto-viejo-de-talamanca/caribeans.html
http://www.cho.co.cr/
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/punta-uva/green-water-sup.html
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/punta-uva/punta-uva-divers.html
https://www.toutcostarica.com/activites/caraibes-sud/punta-uva/the-prancing-pony.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/bahia-salinas/blue-dream.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/guanacaste/bahia-salinas/casa-mariquita.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/bahia-salinas/santa-elena-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/canas/hacienda-la-pacifica.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/huacas/guanaglamp.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/liberia/hilton-garden-inn-liberia-airport.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-avellanas/las-avellanas-villas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-brasilito/conchal-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-brasilito/quinta-esencia.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-del-coco/m-m-garden-house.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-del-coco/villa-del-sol.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-flamingo/guanacaste.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-grande/el-manglar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-grande/flor-y-bambu.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-grande/rip-jack-inn.html
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Playa Hermosa (Playa del Coco)

Villa Del Sueno 2672-0026 3 -20% à -30%

De la chambre standard à la double suite pour 6 personnes… Piscine, restaurant. Tout est réputé. Et Playa Hermosa…

Playa Negra 

Café Playa Negra 6084-5053  3 -5% à -20%

Boutique-hôtel de caractère au cœur du village de Playa Negra, charmant et confortable, piscine et restaurant péruvien.

Playa Negra Surf Lodge 2652-9270 6260-3507 2 -15%

A 500m de la plage de surf, petite piscine, vélos en prêt gratuit et petit resto proposé par le propriétaire.

Playa Panama 

Casa Conde Beach Front Hotel 2672-1001 4 -15%

Pour profiter du meilleur du Costa Rica en pleine nature. Lune de miel possible. Le Guanacaste sans la foule.

Playa Potrero 

Libelula Lounge 8639-6854 4 -25%

Eco-lodge au style un peu bohème. Tentes ou chambres tout confort. Piscine, bar extérieur, et restaurant aux saveurs d'Asie

Quebrada Eco Lodge Hotel Boutique 8984-0456 3 -10% à -15%

Près du centre de Potrero et donc de la mer, établissement tout récent avec piscine et jacuzzi, tenu par Cristian et Carmen, francophones.

Tamarindo

Las Naveiras 8820-8440 3 -15%

Appartements sobres, modernes et tout équipés. Avec piscine. 5mn à pied du Centre-ville de Tamarindo et de la plage

Luna Llena 2653-0082 3 -15% à -20%

Hôtel de charme à proximité des plages, bungalows avec cuisine, chambres équipées, grande piscine. Bar, restaurant italien sur place, petit déjeuner copieux.

Sea Horse Resort 6085-3870 2 -15%

Architecture moderne, épurée. Le Sea Horse Resort à Tamarindo s'adressent à ceux qui aiment le calme... et la zénitude. Très réussi.

Villas Macondo 2653-0812 2 -15%

Idéal pour mini séjour familial, en plein centre mais au calme. Tout confort, avec une belle piscine. L'Italie a du bon.

Villareal

Villa Jungle RBnB 4 Tarif net

7 appartements privés et modernes, pouvant accueil 4 personnes dans petit village tranquille à proximité de Tamarindo, piscine entourée d'arbres, barbecue...  

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Artola (Playa del Coco)

Xtreme Adventures Congo Trail Quad 2697-1856

Un secteur de pistes, rios et plages désertes, une belle organisation... des sensations. N'ayez pas peur de vous salir !

Bahia Salinas

Kite Boarding CR (Pl. Copal) Découverte / En Mer / Moniteur / Kite Surf 8370-4894

Spot internationalement connu : tout passionné de kite-surf se doit d'y passer pour une séjour inoubliable (en saison évidemment) !

Noa Noa Surfari Découverte/En Mer/Observation d'Animaux/Snorkeling 8316-0708

Embarquez sur le voilier de Mathilde et Damien pour un tour sur mesure en mer jusqu'à 6 personnes. Secteur superbe et préservé.

Playa Avellanas (Tamarindo)

Avellanas Surf School Surf 2653-1531 7105-8809

A l’intérieur du restaurant Lola’s, Mauricio vous accueillera pour un cours de surf…. En français s’il-vous-plait !

Pinilla Canopy Tour Tyrolienne 8819-8897

Nicolas, un français très pro, vous accueillera pour une tyrolienne sympa de 10 plateformes et 7 câbles au dessus des cimes.

Playa Brasilito
Tico Adventures Tours Quad 8811-2085 2654-6059
Une aventure en Quad à la découverte des plages et de la forêt tropicale du Guanacaste. Sensations garanties ! A partir de 60$

Playa del Coco

CATA Chocolate Souvenir  / Chocolat 2670-0254

Boutique de chocolat située dans le centre ville de Coco, parfait pour ramener quelques douceurs à la maison (production nationale)

Rich Coast Diving En Mer / Plongée / Snorkeling / Sortie en Mer 2670-0176 8702-4574

Profitez d'un centre de plongée, très bien equipé, pour les amateurs comme pour les pros. A partir de 100$

Summer Salt En Mer / Plongée / Snorkeling / Sortie en Mer 2670-0308 8357-5531

Spécialiste du coin, vous pourrez voir raies, requins et poissons des beaux fonds marins de la côte. 5% débutants / 15% confirmés

Playa Flamingo

CPI Spanish Immersion School Stages Linguistique 2654-5001

Cours d’espagnol pour les débutants, intermédiaires et niveau avancé. Option de « homestay ». À 10%, à partir de 360$ la semaine !

Point Break Surf School En Mer / Surf 8866-4148

Craig et Natasha proposent des cours de 2 heures, ainsi que des cours de Paddle. Max 4 personnes par instructeur. Matériel fourni

Snuba Tamarindo En Mer / Observation d'animaux / Snorkeling / Sortie en Mer 8545 7884

Pour ceux qui n’ont pas de certificat de plongée, une bonne option pour aller plus profond que le snorkeling.

Yellowfin Sportfishing En Mer / Pêche Sportive 2653-9024 8813-9675

Plusieurs tours organisés selon les goûts : snorkeling, observation d’animaux (à partir de 60$). Pêche sportive, 700$ la journée 

Playa Matapalo

Diamante EcoAdventure Park A Cheval/Tyroliennes/Animaux/Ponts Suspendus/Quad/Tarzan 2105-5200 8682-2369

Sensations fortes assurées pour cette tyrolienne (dont un long câble) au sein d'un parc de consacré aux sports d’aventure.

Playa Negra

Pargos Adventures Surf / Stand-Up Paddle / Vélo 2215-3378 8356-2038

Javier vous accueille pour des séances de surf, stand-up paddle ou vélo. Plage ou montagne, nature toujours ! Tous niveaux.

Playa Potrero

Costa Rica Sailing Center En Mer / Kayak / Sortie en mer 2654-6056 8699-7289

Pour les fans de sports nautiques, dans la baie de Flamingo et plus au large... Toutes les activités, du paddle au catamaran.

-10%

-15% 

ACTIVITES

Réduction

Premium

-20%

-25% à -30%

-10% à -20%

8è h. gratuite

-25%

-15%

-20%

-15% à -20%

-15%

-15%

-20%

-10%

-10%

-15%

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-hermosa/villa-del-sueno.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-negra/cafe-playa-negra.html
https://www.playanegrasurflodge.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-panama/casa-conde-del-mar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-potrero/libelula-lounge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/playa-potrero/quebrada-eco-lodge-hotel-boutique.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/tamarindo/las-naveiras.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/tamarindo/luna-llena.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/tamarindo/sea-horse-resort.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/guanacaste/tamarindo/villas-macondo.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/guanacaste/villareal/villa-jungle.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/artola/xtreme-adventures.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/bahia-salinas/kite-boarding-costa-rica-playa-copal.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/bahia-salinas/casa-mariquita.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-avellanas/avellanas-surf-school.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/pinilla-canopy-tour.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-brasilito/tico-adventures-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-del-coco/cata-chocolate.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-del-coco/rich-coast-diving.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-del-coco/summer-salt.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-flamingo/cpi-spanish-immersion-school.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-flamingo/point-break-surf-school.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-flamingo/snuba-costa-rica.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-flamingo/yellowfin-sportfishing.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-matapalo/diamante-eco-adventure-park.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-negra/pargos-adventures.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/playa-potrero/costa-rica-sailing-center.html
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Tamarindo

BlackStallion Canopy  (Tyroliennes) / A cheval / Quad 8869-9765

Tyrolienne, cheval, quad, festin type BBQ : tout sur place, pour une demie-journée (voire une soirée) en famille ou entre amis.

Blue Dolphin Sailing En Mer / Sortie en Mer / Snorkeling 8842-3204

Escapade festive en bateau, avec plusieurs activités proposées (kayak, snorkeling.) Un couché de soleil magique . A partir de 70$

Cocó Spa Spa / Détente 2653-2562 2653-0137

Ce spa, situé au coeur de Tamarindo, vous propose une grande variété de soins. Moment de détente (à deux). Accueil francophone.

Maryola Tours En Mer / Sortie en Mer / Snorkeling / Découverte / Guide / Animaux 7203-2083  8851-4190

Petite entreprise familiale proposant : tours en bateau dans la partie marine du Parc National Las Baulas entre Tamarindo et Playa Grande, snorkeling et pêche en mer.

Monkey Jungle Canopy Canopy  (Tyroliennes) 8420-2111 8919-4242

Idéal pour un canopy en famille. Une expérience pour les petits, comme les grands ! A partir de 30$

SerOM Shanti Yoga Studio Yoga 8591-6236

Mariel est une experte en toutes formes de yoga. En individuel ou en groupe. Tous niveaux. Travaillez votre karma !

Tamarindo Sportfishing En Mer / Pêche Sportive 2653-0090

Decouvrez les joies de la pêche sportive avec Randy, un vrai passioné installé depuis 40 ans au Costa Rica. A partir de 550$

Ultralight Tamarindo En l'air / ULM-Autogyre / Découverte
8827-8858

Admirez les plus beaux paysages du Guanascaste vue du ciel ! Une expérience unique. A partir de 110 $ pour 20 minutes.

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

Santa Elena de Monteverde

Belcruz B&B 2645-5295 8301-7037 2 -20%

Le Belcruz B&B propose de passer un séjour agréable à Santa Elena. Sur la route de Tilaran à 10 minutes de Santa Elena.

Belmar 2645-5201 4 -15% à -20%

Magnifiques chalets en bois, avec vue imprenable sur la vallée, beaucoup de charme. Sur la route du parc Monteverde.

Cabañas La Pradera 2645-5740 1 -15% à -20%

Des cabanes en bois toute équipées pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes, proches du centre de Santa Elena sur une propriété de 14 hectares avec sentiers privés.

Cabinas Valle Campanas 2645-5631 2  -20% à -25%

Reina propose 4 bungalows completement équipés où vous pourrez vous reposer à l'écart du centre ville de Santa Elena.

Casa Batsu 2645-7004 8643-4977 3    -20% à -25%

Une solide réputation, petite maison de 3 chambres décorées avec goût. Grand confort, raffinement et grand jardin tropical.

Casa Ficus RBnB 3 Tarif net

Casa Ficus se résume facilement : maison d’architecte lumineuse, immersion totale dans la jungle : la rencontre du confort et de la nature.

Casa Girasol RBnB 2-3 -15%

Casa Girasol est une grande cabane en bois confortable et bien équipée au cœur de la nature.  

Casa Libelula RBnB 1 -15%

Petite maison tout en bois, Casa Libelula vous immerge instantanément dans la nature.

Casa Monarca RBnB 1 Tarif net

La Casa Monarca est une option simple mais confortable pour une halte en maison complète à Monteverde. 

El Establo Mountain Hotel 2645-5110 4 -20% à -35%

Une halte de confort et de luxe dans ce grand resort, vue imprenable et canopy privé!

Finca Terra Viva 2645-5454 8380-4437 1 -15%

Les hébergements sont directement sur les terres de l'exploitation familiale, et celle-ci offre 120 ha à explorer..2 nuits min. sur place

Jaguarundi Lodge 2645-5216 3 -20% à -30%

Des logements chaleureux entièrement en bois. Proche des commerces, mais déjà avec une impression de nature.

Los Pinos 2645-5252 2 -15% à -20%

Des bungalows totalement équipés pour profiter en toute tranquillité de la propriété.  Un potager bio en libre service!

Monteverde Forest Hideaway RBnB 1 -15%

Hideway est une cabane simple en bois dans les bois. Calme et tranquillité au rendez-vous.

Trapp Family Lodge 2645-5858 3 -15%

Au pied du parc Monteverde, ensemble de jolis chalets et de chambres luxueuses  dans un écrin de verdure.

Valle Escondido Nature Reserve Hotel & Farm 2645-5156 2645-6601 1 -15%

A deux pas de la réserve Vallée Escondido, cet hôtel offre un très beau point de vue, au calme.

-15% à -20%

-15% à -25%

-15%

-20%

MONTEVERDE

HEBERGEMENTS

-20%

-15% à -20%

-15%

-15% à -18%

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/blackstallion.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/blue-doplhin-sailing.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/coco-spa.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/maryola-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/monkey-jungle-canopy.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/serom-shanti-yoga-studio.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/tamarindo-sport-fishing.html
https://www.toutcostarica.com/activites/guanacaste/tamarindo/ultralight-tamarindo.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/belcruz-b-b.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/belmar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/cabanas-la-pradera.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/cabinas-valle-campanas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/casa-batsu.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/monteverde/santa-elena-de-monteverde/casa-ficus.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/monteverde/santa-elena-de-monteverde/casa-girasol.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/monteverde/santa-elena-de-monteverde/casa-libelula.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/monteverde/santa-elena-de-monteverde/casa-monarca.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/el-establo-mountain-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/finca-terra-viva.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/jaguarundi-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/los-pinos-cabinas-y-jardines.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/monteverde/santa-elena-de-monteverde/monteverde-forest-hideaway.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/trapp-family-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/monteverde/santa-elena-de-monteverde/monteverde-inn.html
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Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Miramar

Vista Golfo Adventure Park Canopy (Tyroliennes) / A Cheval / A Pied 2639-9900 8382-3312

Les amateurs de tyroliennes auront l’occasion de se prendre pour Superman ou Tarzan sur les hauteurs de Miramar.

Santa Elena  de Monteverde

Bat jungle Monteverde Découverte / Guide / Observation d'animaux 2645-9999 8502-7056

Tour basé sur les chauves-souris, mammifères méconnus. Une mine d'informations qui surprendra toute la famille.

Café de Monteverde Plantations / Tour de café 2645-7550 8925-6804

Accessible à tous que vous soyez amateurs de café ou non, vous pourrez mettre « la main à la pâte » !

CPI Spanish Immersion School Stage Linguistique 2645-5441

Cours d’espagnol pour les débutants, intermédiaires et niveau avancé. Option de « homestay ». À 10%, à partir de 360$ la semaine !

Curi-Cancha Reserve A Pied / Découverte / Guide / Observation d'Animaux / Randonnée 4002-4560 8448-8283

Probablement la réserve la plus intéressante du secteur. Découvrez avec guide la forêt de nuages d'altitude, les quetzals en saison…

El Tigre Waterfalls A Pied / Découverte / Cascades / Observation d'Animaux / Randonnée/Tyroliennes/Vélo 8391-9625

Site de randonnée (8km) avec multiples cascades, ponts suspendus et une activité étonnante : 3 câbles de tyroliennes sur vélo. Partie à cheval ou 4x4.

Ficus Trails A Pied / Découverte / Guide / Observation d'Animaux 8888-7210 8658-1970

Ornithologie le matin ou randonnée en journée pour découvrir une nature exceptionnelle dans une réserve avec Ficus trails... qui se réserve...

Santuario Ecologico Observation d'Animaux / Randonnée 2645-5869 8824-8017

Visitez une jolie réserve privée riche en faune, de jour comme de nuit (avec ou sans guide), et cours de cuisine (sur réservation).

Selvatura Canopy  (Tyroliennes)/Ponts Suspendus/Observation d'Animaux/Découverte 2645-5929 4001-7899

Tous les superlatifs, le plus grand, le plus impressionnant et le précurseur : 6 activités différentes. 8h30 à 14h30 De 45$ à 77$ 

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium
Cabuya

Calala Lodge 2642-0374 2 -15% à -20%

Joli cadre au calme au bord de la mer où les singes hurleurs croisent souvent le domaine. Parfait pour les familles.

Junquillal

Guacamaya Lodge 2658-8426 2658-8431 2 -15%

A quelques pas de la plage. Bungalows autour d'une piscine et d'un restaurant (ancien chef suisse). Belle vue costaricienne.

Mundo Milo Eco Lodge 2658-7010 2 -15%

Des bungalows modernes dans une ambiance orientale, une piscine, un délicieux restaurant et de la bonne humeur de vos hôtes.

Tatanka 2658-8426 1 -15%

Parfait pour 3 ou 4 personnes. Piscine et pizzeria vous permettront de vous reposer après une journée de surf à la plage.

Malpais

Moana Lodge 2640-0230 3 -15%

Perché sur les hauteurs de Malpaís, le restaurant vaut le détour : une des plus belles vues de la côte. Quelques marches ... !

Montezuma

Casa Colores 6078-4399 2 -15%

Des bungalows hauts en couleur pour découvrir les environs ? Idéal pour poser ses valises quelques jours.

Casita Sollevante 2642-1025 3 -15%

Pour un petit séjour dans les hauteurs de Montezuma, dans une maison face à l'horizon. Une belle réalisation design.

Ylang Ylang Beach Resort  2642-0523 8483-8448 4    -12%

Hôtel de luxe dans une ambiance romantique à 15min à pieds de la plage de Montezuma. Spa, yoga, piscine d'eau douce. Pour les lunes de miel ou coups de folie !

Nosara

Olas Verdes Hotel 2682-0608 4    -15% à -20%

Un écrin luxueux pour surfeurs très exigeants à côté de la plage de Nosara. Tout sur place, à vélo… ou en quad.

Villa Mango 2682-1168 2 -15% à -20%

L'accueil chaleureux, la vue imprenable et le calme, voici un cocktail agréable pour des vacances en couple ou en famille.

-20%

-15%

Réduction

Premium

ACTIVITES

-15%

NICOYA

HEBERGEMENTS

-15%

-20%

-13%

 -8$

-20%

-15%

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/miramar-1/vista-golfo-adventure-park.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/bat-jungle-monteverde.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/cafe-de-monteverde.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/cpi-spanish-immersion-school.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/curi-cancha-reserve.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/curi-cancha-reserve.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/ficus-trails.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/santuario-ecologico-ecological-santuary.html
https://www.toutcostarica.com/activites/monteverde/santa-elena-de-monteverde/selvatura.html
https://calalalodge.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/junquillal/guacamaya.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/junquillal/mundo-millo-eco-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/junquillal/tatanka.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/malpais/moana-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/montezuma/casa-colores.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/montezuma/casita-sollevante.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/montezuma/ylang-ylang-beach-resort.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/nosara/olas-verdes.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/nosara/villa-mango.html
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Ostional

Ostional Turtle Lodge 2682-0131 1 -15%

Petit Lodge très agréable à l'entrée d'Ostional, idéal pour un séjour en famille ou en couple à petit prix.

Punta India 2682-1250 3 -20% à -30%

Sur les hauteurs d'Ostional, vous pourrez profiter de villas entièrement équipées pour un séjour agréable en famille

Paquera

El Gecko Tours & Hotel 8822-9428 1  -15% à -10%

A la sortie du ferry de Paquera, cet hôtel possède une très belle vue sur le Pacifique et l'Isla Tortuga.

Vista las Islas 2641-0722 4  -20% à -30%

A la sortie du ferry de Paquera, cet hôtel possède une très belle vue sur le Pacifique et l'Isla Tortuga.

Playa Carrillo (Samara)

Casa Buenavista 2656-0385 1 -15%

Casa Buenavista vous fera entrer dans son univers confidentiel et son petit jardin tropical impeccable.

El Colibri 2656-0656 1 -15%

Au centre de Carrillo, ambiance conviviale et décontractée, piscine et restaurant argentin. La meilleure viande du pays !

Hotel Leyenda 4002-2790 8866-0839 4 -15%

A 5 minutes en voiture de Playa Carrillo, hotel familial avec piscine, restaurant sur place, aire de jeux pour enfants. Bien connu des ticos en fin de semaine.

Nammbú Beachfront Bungalows 4002-1414 4 -10% à -15%

Le Nammbú est un hôtel familial conçu pour offrir aux voyageurs un séjour d’exception à deux pas d’une plage paradisiaque.

Villa Esplendor RBnB 1 -5% à -12,5%

Casa Loma Verde, une maison tout en bois dans les hauteurs de Playa Carrillo. Un peu de Costa Rica traditionnel.

Playa Coyote

Laguna Mar 2655-8181 3 -20% à -40%

Entre Playa Coyote et Playa San Miguel, cet hôtel design est parfait pour un moment de détente ! La suite à l'étage.

Playa Naranjo

O'Pacifico Hotel Boutique 8403-3333 4 -10% 

Hôtel haut de gamme, moderne, en bord de mer. Parc arboré, grande piscine avec une vue incroyable. Bon restaurant/bar sur place.

Playa San Miguel

Cristal Azul 2455-8135 4 -25% à -40%

Un petit coin de paradis sur terre… Face au Pacifique, ce havre de paix vous offrira une vue à couper le souffle.

La Colina Pura Vista 8445-9550 3 -15%

Pura Vista : au calme absolu, une vue superbe, une piscine... Sur réservation (2 nuits minimum). Plus de 12 ans.

Punta Islita

Punta Islita 2231-6122 4 -15%

Luxueux hôtel dans un coin de paradis entre terre et mer. Piscine à débordement et très bon restaurant, halte magique.

Samara

Bar'coquebrado surfcamp RBnB 1 Tarif net

Bar'coquebrado surfcamp, expérience pura vida : immersion dans la nature, tente équipée, plage perdue... un verre à la main ou sur un surf.

El Pequeño Gecko Verde 2656-1176 4 -15%

Petit hâvre tropical. Un peu à l'écart, près de plages peu fréquentées.

Las Estrellas de Samara 6404-0027 4 -5% à -15%

Sur les hauteurs de Samara, vue panoramique sur l'océan. Chambres doubles et triples. Piscine, bar et tout ce qu'il faut.

Locanda 2656-0036 2-3 -15% à -20%

Beaux bungalows aux murs en pierre, en plein centre de Samara. Avec son joli jardin, Locanda propose un restaurant sur place.

Samara Pacific Lodge 2656-1033 2 -15%

L'accueil est inégalé. Idéal pour séjour, famille… Grande piscine. Excellent restaurant.

Bar'coquebrado surfcamp RBnB 1 Tarif net

Bar'coquebrado surfcamp, expérience pura vida : immersion dans la nature, tente équipée, plage perdue... un verre à la main ou sur un surf.

Santa Teresa

Aysana RBnB 4 Tarif net

4 bungalows sur les hauteurs de Santa Teresa. Vue imprenable sur le Pacifique, piscine, jardin d'extérieur. Le luxe... avec un accueil francophone.

Casa Marbella 2640-0749 8350-3596 3 -15%

Juchée sur les hauteurs de Santa Teresa, face aux alizés, calme et luxe avec un magnifique rapport qualité/prix. Beau.

Tambor

Fidelito Ranch & Lodge 8889-3620 2  -15% à -25%

Balade à cheval ou tour dans la finca, Brigitte et Léon vous accueillent le temps d'une escale saine et reposante.

Lodge Margouillat 2683-0145 8707-2906 3  -15% à -25%

Sur les hauteurs de Tambor, le charme de ce lodge et la qualité du service a tout pour vous séduire! En français…

Tango Mar 2683-0001 4  -15% à -20%

Plaira aux golfeurs et amateurs de calme absolu que l’isolement n’effraie pas. Magnifique resort en bord de mer.

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/ostional/ostional-turtle-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/ostional/punta-india.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/paquera/el-gecko-tours-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/paquera/vista-las-islas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-carrillo/casa-buenavista.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-carrillo/el-colibri.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-carrillo/hotel-leyenda.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-carrillo/nammbu-beachfront-bungalows.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/nicoya/playa-carrillo/villa-esplendor.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-coyote/laguna-mar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-naranjo/o-pacifico-hotel-boutique.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/playa-san-miguel/cristal-azul.html
http://www.lacolinapuravista.com/index.php
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/punta-islita/punta-islita.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/nicoya/samara/bar-coquebrado-surfcamp.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/samara/pequeno-gecko-verde.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/samara/las-estrellas-de-samara.html
https://www.locandasamarabeach.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/samara/samara-pacific-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/nicoya/samara/bar-coquebrado-surfcamp.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/nicoya/santa-teresa/aysana.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/santa-teresa/casa-marbella.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/tambor/fidelito-ranch-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/tambor/lodge-margouillat.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicoya/tambor/tango-mar.html
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Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Cabuya (Montezuma)

Star Mountain Jungle Lodge A cheval/Découverte 2640-0101 -15%

Des sentiers enfouis dans la jungle au coucher de soleil sur la plage, venez découvrir Nicoya à cheval !

Cobano

Costa Rica Surf & Sup En Mer / Surf/Découverte/Paddle 8434-0444 -10%

Fans de glisse : cours de Surf tous niveaux pour débuter ou se perfectionner. Et pour les amoureux de la nature : découverte de la mangrove en Paddle

Curu (Tambor)

Turismo Curu Island Adventure En Mer/Plongée/Snorkeling/Kayak/Observation d'Animaux /Découverte 2641 0014

Bioluminescence, snorkelling, kayak, bateau pour découvrir l'Isla Tortuga ! (la réduction n'est pas pour la réserve du Curu).

Montezuma

Sun Trails Canopy  (Tyroliennes) / En Rivière 2224-7070 8467-8999

Un petit canopy fort sympathique sur la route de Montezuma, au dessus d'une rivière, baignade en cascade incluse. Environ 40$

Nosara

Drifters Kayaking En Mer / En Rivière / Kayak 2682-1380

Un couple qui gère un petit club de canoë kayak. De vrais passionnés…

Paquera

Bahia Rica En Mer/Snorkeling/Kayak/Observation d'Animaux /Découverte 8850-5314 8364-6966 

Excursion bioluminescence en kayak, tour à l'isla Tortuga, observation des dauphins & baleines, pêche sportive. Au départ de la péninsule de Paquera.

Samara

Buena Vista Sportfishing En mer / Pêche sportive / Sortie en mer 8723-0821 8723-0818     -10%

Sorties de pêche côtière avec un matériel de qualité et l'assistance experte de Buena Vista Sportfishing.

C&C Surf En Mer / Surf 6275-6235

Surfez sur la vague avec le célèbre Adolfo. Prévoyez vos muscles et votre crème solaire… Adolfo est professionnel et sait mettre l'ambiance.

Horse Jungle A cheval / Découverte / Observation d'Animaux 8650-1606

Avec Mélissa (française), sillonnez une région quasi-déserte juchés sur votre monture, de la plage à la forêt tropicale. L'équitation nature…

Léo Tours En Mer / Kayak / Snorkelling / Surf / Guide / Découverte 8995-6820    -20%

Cours de surf parmi d'autres activités comme le kayak, sortie en bateau, snorkelling à Samara. Très bien organisé.

Outback Quads Quad / Découverte / Observation d'Animaux 2656-3424 6147-3481

L'arrière pays de Samara mérite de s'y perdre. Les pistes partent à l'infini sous les singes ou le long des plages difficilement accessibles…

Samara Adventure Company En Mer / Plongée / Snorkeling / Kayak / Surf 2656-0920 8952-1000

30 minutes de kayak pour vous retrouver sur la plage blanche de l'ile Chora. A partir de 40$. Masque et tuba fournis. 

Samara (Playa BuenaVista)

Fly With Us (Playa Garza) En l'air / ULM-Autogyre / Découverte 8827-8858 8828-1000

Prenez un peu de hauteur pour observer les belles plages de Pacifique (ULM). Observation d'animaux possible.

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

Cabo Matapalo

El Remanso Lodge 2735-5569 8814-5775 4 -5% à -10%

Vrai lodge : 100ha face à la mer, petit Corcovado privé pleine nature. Sur réservation. Réduction Premium sur hébergement.

Ojo Del Mar 8378-5246 8378-5260 2 -15%

La propriétaire allemande prendra soin de votre âme. Bungalows loin de tout sauf de la mer. On adore ou on n'aime pas..

Carate

Luna Lodge 4070-0010 4 -10% à -15%

Un lodge pension complète pour se ressourcer au bout du bout du monde sur les hauteurs de Carate, végan, yoga et observation des animaux. 

Drake

Cabinas Murillo (Cabinas Drake Corcovado) 2775-0738 8892-7702 1 -15% à -20%

Petits bungalows, position centrale. Superbe vue dégagée sur Bahia Drake avec leur position dominante.

Copa de Arbol 8935-1212 4 -15%

Coin de paradis tout confort au milieu de la forêt tropicale. Accueil et cadre exceptionnels pour un séjour inoubliable…

Hotel Margarita 6176-3735 1-2 -15% à -20%

Moderne, solide et confortable avec le luxe d’avoir une piscine, l’hôtel Margarita saura satisfaire tout le monde.

Jade Mar 8384-6681 1 -15%

Dans un hotel simple mais cosy, Marta se fera un plaisir de vous accueillir. Jardin enchanteur à disposition !

Las Caletas 2560-6602 8863-9631 3 -20%

Accès par bateau uniquement… tentes de luxe ou belles chambres.  Des airs de Robinson Crusoe.

Ranchito Las Cotingas 2775-0744 3 -15% à -20%

Après les escaliers, un couple adorable vous accueillera dans des chambres bois. Authenticité garantie !

Vista Drake Lodge 2775-1214 2 -20% à -40%

En accord avec l'environnement. Depuis votre bungalow vous pourrez admirer la vue magnifique de la baie de Drake.

La Palma

Danta Corcovado Lodge 2735-1111 3 -20% à -30%

Au milieu des singes, votre maison sera au cœur de la jungle seulement protégée par votre grande moustiquaire. 

HEBERGEMENTS

Réduction

Premium

-15% à -20%

-15%

      -10% à -15%

-20%

-5 à -10 USD

-15%

-10%

-15%

-15%

ACTIVITES

OSA / CORCOVADO

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/cabuya/star-mountain-jungle-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/cobano/costa-rica-surf-sup.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/curu/curu-wildlife-refuge.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/montezuma/sun-trails.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/nosara/drifters-kayak.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/paquera/bahia-rica.html
http://www.pechesportivecostarica.com/index.php/fr/
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/samara/c-c-surf.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/samara/horse-jungle.html
http://www.leotourssamara.com/
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/samara/outback-quads.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/samara/samara-adventure-company.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicoya/samara-playa-garza/flying-crocodile-playa-garza.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/cabo-matapalo/el-remanso-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/cabo-matapalo/ojo-del-mar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/carate/luna-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/drake/cabinas-murillo-cabinas-drake-corcovado.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/drake/copa-de-arbol.html
http://hotelmargarita.co.cr/
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/drake/jade-mar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/drake/las-caletas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/drake/ranchito-las-contingas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/drake/vista-drake-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/la-palma/corcovado-danta-lodge.html
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Agua Dulce 8310-6304 8599-9499 3 -15% à -25%

Sur la plage à 4km de Puerto Jimenez, idéal pour se relaxer quelques jours au milieu des aras, les aigles et les iguanes.

Avatar Eco Lodge 8482-5155 8593-8401  3 -15%

Loin du tourisme, vue imprenable sur la jungle et le Golfo Dulce, tentes de luxes et villas, service 4 étoiles.

Blue Osa Yoga Retreat & Spa 8704-7006 4 -15%

Adeptes du yoga et des plaisirs de la table : Vrai havre de paix, avec plage privée et chef français. expérience unique.

Corcovado Beach Lodge 2735-6000 8737-6000 2 -15%

Option économique en front de mer pour les familles, couples et backpackers avec différentes options : chalets, bungalows, appartements et lits en dortoir

Ecoturístico La Tarde 2200- 9617 8491-2273 2 -8%

Cabinas en bois pour une immersion authentique, en dehors des sentiers battus. Possibilité de s'essayer à la batée des orpailleurs de rivière…

Punta Preciosa (Playa Preciosa) 8982-9513 2 -15%

Petit coin de paradis au bout la plage Preciosa, Pascal sera votre hôte attentionné sur Osa. 

Route de Rincon

El Mirador De Osa 8823-6861 8837-6925 2 -20% à -40%

Pour couper la route de Chacarita vers Rincon, une adresse simple et belle : vue, piscine, nature, supers jus de fruits.

Sierpe

Veragua River House 2788-1460 2 -20% à -30%

Rustique, avec ventilo... Mais beaucoup de charme et un accueil chaleureux de votre hôte, artiste italien. À rencontrer.

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Drake

Drake Divers Plongée / Snorkeling / En Mer 2775-1818 8310-3600

Vous êtes plutôt snorkeling ou plongée ? Pourquoi choisir ? A Isla del Caño vous trouverez votre bonheur !

La Picolina En Mer / Snorkeling / A Pied / Observation d'Animaux / Découverte 2775-0224 8720-0925

Vous cherchez à découvrir la richesse de la faune costaricienne : snorkeling à l'Isla del Caño ou excursion au Corcovado.

Nativos Corcovado Découverte / A pied / Observation d'Animaux /  Guide 2775-9042 8426-1589 -10% à 20%

Une alternative pratique et économique à une sortie dans le parc national. Emilio et son équipe vous font découvrir les merveilles de Drake.

Pacheco - The Floating Tour A Pied/Guide/Observation d'Animaux et Oiseaux/En Rivière/Tarzan 8906-2002

Découvrez une autre façon de descendre une rivière jusqu'à la mer en admirant les beautés de la forêt luxuriante de la région d'Osa.

The Divine Dolphin En Mer /  Observation d'Animaux / Sortie en Mer 8818-9784

Une journée à nager avec des dauphins! Sierra vous emmène découvrir ces mammifères attachants par centaines. Baleines en saison!

Tour Trillo de la Danta A Pied/Guide/Observation d'Animaux et Oiseaux  2775-2727 8836-9415

Tour dans la forêt secondaire d'Osa à la découverte de la faune, pour tous les niveaux de randonneurs (en dehors du parc national) 

Playa Sombrero

Rancho Tropical A cheval / Rappel / Cascade / Observation d'animaux 8868-6481

Différentes options de balade à cheval que vous pourrez compléter par une descente en rappel ou de l'escalade dans les arbres.

Puerto Jimenez

Aventuras Tropicales Golfo Dulce Kayak / Découverte / En Mer / Guide / Observation d'Animaux 2735-5195 2735-5692

En kayak dans le Golfo Dulce ou dans la mangrove près de Puerto Jimenez. Découvrir de jour/nuit la faune et la flore d'écosystèmes préservés.

Changing Tide Tours En Mer /  Observation d'Animaux / Observation des dauphins / snorkeling 8409-5875

Excursion de Puerto Jimenez à la rencontre de la faune marine (dauphins et bien plus, voire même baleines en saison). Snorkeling dans le Golfo Dulce.

Ecoturístico La Tarde A Pied/Guide/Observation d'Animaux et Oiseaux/Découverte 8491-2273

Découverte ludique et authentique en pleine nature, le long de la rivière, avec un véritable chercheur d'or (orpaillage). Pour les familles

Finca Köbö (Barrigones) Plantations / Découverte 8398-7604

Amoureux de la nature du chocolat, découvrez comment se produit le cacao dans cette finca au milieu de la nature…Dégustation!

Osa Services En Mer / En Rivière / Kayak / Observation d'Animaux 8491-7054  

Tours en kayak dans la mangrove ou en mer  pour observer la faune, être au milieu des dauphins ou admirer le coucher de soleil.

Rancho Raíces Plantations / Découverte/Chocolat 2018-1858 8603-0464

Plantation familiale de type permaculture, tour de 2h ludique, découverte des plantes, du cacao et de la fabrication du chocolat 

Surcos Tours

Sorties dans la jungle luxuriante du Costa Rica, allant d'1 demie-journée à 3j. Départ de Drake et Puerto Jiménez. 2735 5355 8603-2387 5%

Sierpe

Kokopelli En Rivière / Découverte / Observation d’animaux 2788-1259 8552-9892

Laissez vous guider à travers la mangrove de Sierpe : vous en prendrez plein les yeux ! 

La Perla del Sur En Rivière / Observation d'Animaux / Découverte / Snorkeling 2788-1082 8825-3326

Tour de mangroves, tour jusqu’à La Sirena /Corcovado, Isla del Caño tout à disposition !

Sierpe Azúl En Rivière / Kayak / Observation d'Animaux / Découverte 2786-6614 8363-2515

Parcourez la mangrove en kayak ou en bateau avec l'équipe du Sierpe Azúl.

-15%

-15% à -25%

-15%

-20%

-20% à -25%

ACTIVITES Réduction

Premium

-15% à -20%

-10% à -25%

-20%

-7,5%

-15%

-15% à -20%

-18% à -35%

-20% à -25%

-15% à -25%

-15%

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/puerto-jimenez/agua-dulce.html
https://avatarecolodge.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/puerto-jimenez/blue-osa.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/puerto-jimenez/corcovado-beach-lodge.html
http://www.explorelatarde.com/index.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/punta-preciosa/punta-preciosa.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/rincon/el-mirador-de-osa.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/osa-corcovado/sierpe/veragua-river-house.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/drake/drake-divers.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/drake/la-picolina-murillo.html
http://www.nativoscorcovado.com/
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/drake/pacheco-the-floating-tour.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/drake/the-divine-dolphin.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/drake/tour-trillo-de-la-danta.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/playa-sombrero/rancho-tropical.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/aventuras-tropicales-golfo-dulce.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/changing-tide-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/ecoturistico-la-tarde.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/finca-koeboe.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/osa-services.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/rancho-raices.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/puerto-jimenez/surcos-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/sierpe/kokopelli.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/sierpe/la-perla-del-sur.html
https://www.toutcostarica.com/activites/osa-corcovado/sierpe/sierpe-azul.html
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Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

PACIFIQUE CENTRE

Carara

Macaw Lodge (Bijagual) 2290-6785 8310-9073 4 -15% à -25%

Après Tarcoles, en direction de Bijagual, havre de paix où partir en retraite dans une réserve écologique modèle isolée.

Rancho Capulin 8447-8192 2 -15% à -20%

A côté de Carara et avec une vue imprenable sur le Pacifique, ce Rancho avec piscine vaut le détour !

Esterillos Oeste

Casa Amapola RBnB 1 Tarif net

Maison partagée de bord de mer avec piscine, option économique pour des chambres privatives avec cuisine partagée

Jaco

Backyard hotel (Playa Hermosa) 2643-7011 3 -15%

Un choix central. Bonne adresse : tout à portée de vague… surf inclus évidemment, pour profiter de Jaco sans nuisance.

Manuel Antonio

Flor Blanca 8469-9108 1 -15%

Un très bon rapport qualité prix sur la route du parc de Manuel Antonio. Idéal pour une étape à petit prix.

Gaia 2777-9797 4 -30% à -45%

Une occasion pour casser la tirelire ! A reçu toutes les récompenses possibles. Ne pas rater le coucher de soleil.

Naranjito

Los Campesinos Ecolodge 4001-3265 2 -15%

Ecolodge dans la jungle, proposé par les habitants du village voisin. Cascades, pont suspendus, piscines naturelles, faune et flore à foison.

Orotina

Chez Philippe 8490-1642 1-2 -15% à -17%

Chez Philippe : une halte simple dans le village d'Orotina. Ambiance décontractée et accueil en français.

Parrita

Beso Del Viento (Playa Palo Seco) 2779-9674 3 -15%

Plutôt que de dormir à M. Antonio : entre la plage et la mangrove. Belle option (sans enfant) avec accueil francophone. 

Clandestino Beach Resort (Playa Palo Seco) 2779-8807 2779-8806 4 -15%

De la piscine, cocktail en main, écoutez les vagues à quelques mètres de là. Une étape paradisiaque ...

Playa Agujas

Villa's Majolana 2637-4503 8884-4749 1-2    -10% à -20%

Priscilla vous accueille aux Villas Majolana, une option toute simple de bungalows et de studios avec piscine face à la plage d'Agujas.

Playa Hermosa

Las Brisas 6004-0304 3  -30% à -40%

A 2 km de playa Hermosa, hôtel boutique avec piscine, spa, restaurant sur place, chambres climatisées. Chambres et appartements tout équipés.

Puntarenas

Alamar 2661-4343 2661-4050 2 -15%

Bien situé à Puntarenas, idéal pour prendre le ferry du lendemain. Restaurant sur place, piscine.

Cabinas Midey 2661-1553 2 -15%

Les appartements sont agréables et spacieux. Idéal groupes au budget serré. Connu des ticos.

La Punta 2661-0696 2 -15%

La meilleure halte pour attendre le ferry ou se poser à l'arrivée. Sommaire mais rare dans Puntarenas.

Quebrado Ganado

Selva Color - Forest & Beach Ecolodge 2637-0060 8302-0965 2  -10% à -15%

Un écrin de verdure et de nature environnant, des oiseaux feront partis du programme au Selva Color.

Quepos

Casa Huespedes Pura Vida 6060-0872 1 -15%

Dans un petit village à l’écart de Quepos, chambres colorées, cuisine partagée, toutes commodités. Couple tico adorable qui vous donneront  des petits secrets sur la région.

Casa Pacifico RBnB 3 -5%

Maison en bois toute équipée typique des années 40, à 600m du centre de Quepos. Jusqu’à 8 personnes max. 

Hotel Serenity 2777-0572 1     -20% à -25%

L'hôtel Serenity est dans Quepos, le Parc Manuel Antonio à 15mn. Prestations complètes, piscine etc... excellent rapport qualité/prix.

Villa Romantica

Un charmant hôtel tenu par un allemand, au calme, pour une halte sur Quepos. 72 912 364 2 -20%

Villas Jacquelina

Hébergement loin de l'agitation de Manuel Antonio, proche des commodités. Piscine, yoga, cuisine commune 8345-1516 1  -12% à -20%

Vista Serena 2777-5162 1     -15%

Le Vista Serena est une auberge de jeunesse familiale. Vue, ambiance agréable, un personnel au top le tout à prix "backpack".

Tarcoles

Akua Suites Ocean View
RBnB 4 Tarif net

Logement près de Tarcoles, spacieux et de haut standing, accueillant jusqu'à 4 personnes. Piscine privative et vue imprenable sur le Pacifique !

PACIFIQUE CENTRE

HEBERGEMENTS

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/carara/macaw-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/carara/rancho-capulin.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-centre/esterillos-oeste/casa-amapola.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/jaco/backyard-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/manuel-antonio/flor-blanca.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/manuel-antonio/gaia.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/naranjito/los-campesinos-ecolodge.html
https://www.facebook.com/chezphilippe.cr/
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/parrita/beso-del-viento.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/parrita/clandestino-beach-resort.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/playa-agujas-quebrado-ganado/villa-s-majolana.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/playa-hermosa/las-brisas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/puntarenas/alamar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/puntarenas/cabinas-midey.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/puntarenas/la-punta.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/quebrado-ganado/selva-color-forest-beach-ecolodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/quepos/casa-huespedes-pura-vida.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-centre/quepos/casa-pacifico.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/quepos/hotel-serenity.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/quepos/villa-romantica.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/quepos/villas-jacquelina.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-centre/quepos/vista-serena.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-centre/tarcoles/akua-suites-ocean-view.html
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Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Aranjuez

Santuario de Lapas - NATUWA Découverte / Guide / Observation d'Animaux 8644-4666

Observer les espèces d’aras de prêt, perroquets, singes avant leur remise en liberté: gros travail de réintroduction des aras rouges et verts ! 

Caldera

Nemaclys Parapente 2634-3027 8819-3006

Envie de prendre l'air ? Au premier souffle de vent, profitez d'un vol face à la péninsule de Nicoya. Moniteur expérimenté suisse.

Jaco

AXR Quad 2643-3130 8766-5252

Partez en quad découvrir Jaco et ses environs, seuls ou accompagnés par l'un des guides d'AXR. 

Rainforest Aventures Pacific Canopy (Tyroliennes) / Observation d'Animaux 2224-5961 6110-1123

Sur la route du Pacifique Sud vers Jaco, une activité téléphérique familiale de 40$ à 80$. Avec guide ornithologique. A partir de 82$

Parrita

Rainmaker A Pied / Observation d'Animaux / Guide / Ornithologie / Cascades 2777-3565 8960-3836

Balade de quelques kilomètres en forêt primaire, ponts suspendus, baignade dans les cascades, observation de la faune et de la flore. Calme absolu garanti.

Playa Hermosa

Hermosa Riders Surf School En Mer/Surf  8708-5683 8485-0217

Cours de surf de 2h à Playa Hermosa et Jaco par des instructeurs certifiés. Tous niveaux

Quepos

Iguana Tours Cheval/En Rivière/En Mer/Kayak/Snorkeling/Rafting/Découverte 2777-2052 8997-1969

Sur les plages désertes de Manuel Antonio ou aux chutes de Tocori, Don Gilberto vous fera apprécier sa vision du Costa Rica. 

Skydive Costa Rica Saut en parachute 8406-8544 8350-2746

Voir toute la côte de Manuel Antonio après 30 sec de chute libre en tandem et en toute sécurité. Frissons garantis!

Sunset Sails Tours Sortie en mer/Détente/Observation d'animaux/Snorkeling 2777-1304 8317-5072

Partez à la découverte des environs de Manuel Antonio au bord d’un catamaran et explorez les fonds marins lors d’une session snorkeling.

Tarcoles

Hacienda Nosavar En Rivière /A Cheval / Observation d'Animaux 2449-5152 2428-2928

Approchez de très près les crocodiles et les aras rouges de Tarcoles (22$) ou optez pour différents types de balade à cheval (20$-50$).

Jungle Crocodile Safari En Rivère / Observation d'Animaux 8993-5348 8888-8900

Sur le fleuve Tarcoles, pour découvrir beaucoup d'oiseaux mais surtout les crocodiles de (très) près en bateau.

Villa nueva (Quepos)

Villa Vanilla Découverte/Plantations/Observation d'oiseaux 8824-7841 8839-2721

Une jolie "finca" d'épices, avec vanille, cannelle et cacao. A Villa Vanilla, dégustation de produits en fin de découverte. Et vue magnifique.

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium
Franc

PACIFIQUE SUD

Dominical

Hacienda Baru 2787-0003 2 -15%

Un site exceptionnel avec sa réserve privée dont les visites sont réputées… Sans hésiter.

Rafiki Safari Lodge (Rio Savegre) 8368-9944 4 -15% à -20%

Entre Quepos et Dominical. Lodges de luxueuse tentes africaines dans un cadre magnifique et paisible. Réserver à l'avance.

Villas Rio Mar 2787-0052 2787-0053 2 -20% à -30%

Un peu à l'écart, la Villa Rio Mar propose un large choix de logements et un très beau parc propice à la détente.

Golfito

Mar y Luna 8828-8110 2775-0192 2 -15%

Idéalement situé dans Golfito, chambres confortables et terrasse très agréable à prix abordables

Ojochal

Chalet Tropical RBnB 1 Tarif net

Chalet Tropical est une maison de bois, immersions faciles dans la nature et dans la piscine au coucher de soleil. 

Diquis del Sur 2786-5012 2786-5013 2 -20% à -30%

Un magnifique jardin et un accueil exceptionnel, bref un véritable petit coin de paradis. Foncez sans hésitation. 2 nuits+.

El Pulpo Safari Lodge 8969-6406 1 -10% à -20%

Tentes confortables et bien équipées tenues par un couple de francophones, ambiance chaleureuse et conviviale.

Rio Tico Safari (Vergel de Punta Mala) 4001-4678 1 -20%

Tentes tout confort au milieu de la nature. Surplombant une cascade. Charme africain, par une famille hollandaise 

Pavones

Café de la Suerte 2776-2388 8381-4347 1 -20%

Bien situé en plein centre de Pavones, vue sur la plage, une bonne solution pour se loger à petit budget. Ne ratez pas le restaurant !

La Ponderosa 2776-2076 3 -15%

Pour un séjour de qualité. Petit lodge avec piscine, tenu par des Américains, face à la plage, juste au sud de Pavones.

Tiskita Jungle Lodge 2296-8125 4 -15%

Forêt tropicale, plage déserte et cocotiers, venez faire l'expérience du bout du monde au Tiskita Jungle Lodge.

Piedras Blancas

Playa Cativo 2200-3131 4 -15%

Cocotiers, plages désertiques, nature luxuriante... Playa Cativo est un petit paradis romantique ! 

Playa Nicuesa Rainforest Lodge 2258-8250 4 -15%

Forêt luxuriante et confort à portée de main : c’est le coup de folie de Playa Nicuesa ! 

Playa Matapalo

Casa Aba 8622-8543 2-3 -10% à -15%

Petit hôtel à 100m de la plage de Matapalo, grandes chambres avec cuisine, piscine, en bordure de la jungle.

Jardin de los Monos RBnB 4 Tarif net

Rbnb à proximité de la plage de Matapalo. Piscine, chambres spacieuses et modernes, calme et tranquilité, moins de 15 ans non acceptés

-15%

ACTIVITES

-40$

-15%

-20% à -30%

Réduction

Premium

-10%

-15%

-15% à -20%

-15%

-25%

-20%

-20%

PACIFIQUE SUD
HEBERGEMENTS

-25% 
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https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/aranjuez/sanctuario-de-lapas-natuwa.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/caldera/nemaclys.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/jaco/axr.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/jaco/rainforest-adventures-pacific.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/parrita/rainmaker.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/playa-hermosa/hermosa-riders-surf-school.html
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https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/tarcoles/hacienda-nosavar.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/tarcoles/jungle-crocodile-safari.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-centre/villa-nueva/villa-vanilla.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/dominical/hacienda-baru.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/dominical/rafiki-safari-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/dominical/villas-rio-mar.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/golfito/mar-y-luna.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/ojochal/chalet-tropical.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/ojochal/diquis-del-sur.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/ojochal/el-pulpo-safari-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/ojochal/rio-tico-safari-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/pavones/cafe-de-la-suerte.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/pavones/la-ponderosa.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/pavones/tiskita-jungle-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/piedras-blancas/playa-cativo.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/piedras-blancas/playa-nicuesa-rainforest-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/playa-matapalo-matapalo/casa-aba.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/playa-matapalo-matapalo/jardin-de-los-monos.html
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Uvita

Bungalows Ballena 2743-8543 8667-2803 3 -20% à -25%

Grands bungalows très bien équipés (de vraies maisons). Idéal pour les familles, juste à l'entrée du parc Marino Ballena.

Casa Mediterranea RBnB 3 -10%

Casa Mediterranea est une belle cabane en bois dans un grand jardin fleuri, équipée et même d'un jacuzzi …

Eden Tica Lodge 8583-9622 3 -18%

Belle réussite pour ces deux bungalows tenus par une franco-costaricienne. Jolie vue et calme assurés. Accès 4x4.

Finca Bavaria  8355-4465 -15%

En retrait d'Uvita, hôtel éco-friendly immaculé, sur une propriété de 11 ha avec vue. Repas 100% vegan. Plastiques et pesticides sont mis à l'index !

Hermosa Retreat 1.0 RBnB 4 Tarif net

Une des vues spectaculaires des hauteurs d'Uvita, nature omniprésente, raffinement, pour se faire plaisir.  

Hermosa Retreat 3.0 RBnB 4 Tarif net

Hermosa Retreat 3.0  offre une des meilleurs vues des hauteurs d'Uvita. Exotisme et confort pour les hôtes.

Hermosa Retreat 5.0 RBnB 4 Tarif net

Hermosa Retreat 5.0 accueille jusqu'à 12 personnes dans son environnement de luxe, de jungle, avec vue sur le Pacifique.

Hospedaje El  Bosquecito 8568-9338 2743-8027 1 -15% à -20%

Dans les bois, idéal pour une étape pratique et économique, près des cascades d’Uvita.

Hotel Marino Ballena 8838-9000 3 -10% à -15%

Hôtel récent aux lignes épurées et modernes. Proche du parc Marino Ballena, parking sécurisé, piscine et commodités accessibles à pieds

Luxury Villa RBnB 4 -10% à -15%

Luxury Villa est vraie petite villa tout confort dans la plaine près du parc national, pour une escapade à deux à Uvita.

La Cacatua 8919-0657 2 -15%

Luz de Luna 8708-4969 1 -5% à -12%

Nature's Edge Boutique Hotel  8418-5311 4 -15%

Oxygen Jungle Villas 8322-4773 8314-7371 4 -25%

Selva Armonia 8618-4114 8521-8755 3 -20%

Tucan Hotel 8492-3058 2 -15%

Whale Tail Hotel
8334-9437 8719-3875 2 -15%

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Dominical

Dominical Adventures En Mer / En Rivière / Kayak / Rafting / Surf 2787-0431 8897-9540

Découvrez en exclusivité les rios Chorro et Guabo en rafting (Classe II à IV+) ou profiter de la douceur de Dominical pour le surf. Min. 2/3 pers.

Pineapple Kayak Tour En Mer/En Rivière/Kayak/Observation d'Animaux/Snorkeling 8873-3283 8362-7655

Rachel et Nego vous accueillent pour faire découvrir mangroves et côtes autour de Dominical. En kayak ou en SUP. min. 3 personnes

Golfito

Pêche Passion En Mer / Pêche Sportive 2775-3501 8868-2370

Amoureux de la pêche hauturière et côtière, Yves & Bernadette vous font découvrir les beaux coins poissonneux. (Réduction de 50$)

Ojochal

Osa Golf Course Golf 6040-1363

340 hectares pour ce magnifique Golf, avec la vue sur l'océan…

Pavones

Surf Expedition 6314-9516  - 100 $

Plata Matapalo

Finca Arco Iris Claudia Horseback Riding 8829-8238 -10%

Uvita

Costa Rica Dive & Surf En Mer / Sortie en Mer / Observation d'Animaux/Surf/Snorkeling/Plongée 2743-8679 8478-4848  -10$ à -30$

Centre de plongée sous-marine, proposant aussi des excursions snorkeling à l'isla del Caño, observation des baleines et cours de surf dans la parc national d'Uvita. 

Dolphin Tour En Mer / Sortie en Mer / Observation d'Animaux 2743-8013 8854-3022

Sorties en mer pour observer baleines et dauphins à quelques pas du parc Marino Ballena. Réserver à l'avance.

Rancho La Merced A Cheval / Observation d'Animaux 2743-8032 8861-5147

De beaux circuits à cheval proposés (plage ou forêt, en journée ou au coucher de soleil). De 35 à 50$/P. Tour d'observation d'oiseaux.

4 bungalows haut de gamme sur les hauteurs d'Uvita, superbe piscine, vue évidemment dégagée... Tranquillité, accueil chaleureux de Keith et Joe !

ACTIVITES Réduction

Premium

-20% à -30%

Ambiance jeune et décontractée. Chambre privative ou dortoir. Hamacs, cours de surf, brasserie artisanale, espace de coworking…

Deck de Yoga, yoga aérien, jacuzzi et piscine avec vue sur le parc Marino Ballena... Pour un séjour de relaxation et de reconnexion.

-20% à -40%

-20% à -25%

Surf camp propose des semaines combinant surf (initiation ou perfectionnement) et yoga en formule tout inclus. Immersion et détente au programme, loin de toute agitation.

Accueil francophone dans cet hôtel original où règne une ambiance décontractée. Proche du centre d'Uvita, facile d'accès. Idéal petits budgets !

-50 $

Balade à cheval pour toute la famille dans un secteur de plages de sable noir peu fréquenté. Et initiation aux plantes locales du Costa Rica.

Bali au Costa Rica, piscine à débordement, Spa, Yoga, 12 villas pour un séjour romantique en pleine nature

Petit hôtel proche des commodités d'Uvita et du parc National, simple, sobre et économique avec son restaurant italien sur place.  

Sur les hauteurs d'Uvita, profitez du calme et de la beauté pour vous reposer. Repas bio à consommer sans modération.

-15%

-20%
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https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/bungalows-ballena.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/uvita/casa-mediterranea.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/eden-tica-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/finca-bavaria.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/uvita/hermosa-retreat-1-0.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/uvita/hermosa-retreat-3-0.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/uvita/hermosa-retreat-5-0.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/hospedaje-el-bosquecito.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/hotel-marino-ballena.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/pacifique-sud/uvita/j5-luxury-villa.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/la-cacatua.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/luz-de-luna.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/nature-s-edge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/oxygen-jungle-villas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/selva-armonia.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/tucan-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/pacifique-sud/uvita/whale-tail-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/dominical/dominical-surf-adventures.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/dominical/pineapple-kayak-tours.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/golfito/peche-passion.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/ojochal/golf-resort-san-buenas.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/pavones/surf-expedition.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/playa-matapalo-matapalo/finca-arco-iris-claudia-horseback-riding.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/uvita/dolphin-tour.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/uvita/dolphin-tour.html
https://www.toutcostarica.com/activites/pacifique-sud/uvita/rancho-la-merced.html
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Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

RINCON / TENORIO

Caño Negro

Natural Lodge Caño Negro 2265-3302 4 -20%

Destination encore peu courue, sauf des ornithologues passionnés de faune lacustre. Des sauriens aux spatules roses…

Curubandé (Rincon)

Aroma de Campo 2665-0008 7010-5776 2 -15%

Pour les amoureux de la tranquilité, cadre magnifique et chambres de charme, proche parc national Rincón de la Vieja.

Los Andes (La Cruz)

Tierra Madre Eco Lodge 8705-4249 8469-1476 1 -15%

Une expérience en quasi-autarcie dans un mini-lodge perdu sur un oppidum, gastronomie sur place ! Réservation obligatoire !

Miravalles 

Cabinas Ledezma (Guayabo de Bagaces) 2673-0608 8820-4596 1 -15% à  -25%

Petit hôtel étape bien situé pour une visite du Miravalles et du sud du parc Rincon de la Vieja, petit prix et convivial.

Colinas del Miravalles (Guayabo de Bagaces) 2673-0244 8510-3939 2 -15% à -25%

Une région méconnue. Un volcan peu connu. Une solution adaptée aux famille, avec piscine, rarement visitée hors week-end…

Yökö Termales 2673-0410 1 -10%

Un joli petit lodge sur les plateaux du Volcan Miravalles (qui s'ouvre au tourisme), vue imprenable et plusieurs piscines.

Rincon de la Vieja

Borinquen (Cañas Dulces) 2690-1900 4 -15%

Juste l'un des meilleurs complexes hoteliers, au nord du volcan Rincon, toujours apprécié, de nombreux services proposés.

El Rincon De Gaetano (San Jorge) 2200-9585 8374-9720 2 -15% à -20%

Hébergement réussi, en pleine nature. Accès en 4x4 uniquement en saison verte. Au sud du parc Rincon. Il faut réserver.

La Anita Rainforest Ranch  (Aguas Claras de Upala) 2466-0228 8388-1775 2 -20% à -30%

Tranquilité, cadre exceptionnel, accueil Tico. Super pour découvrir la culture locale et être en harmonie avec la nature.

Rinconcito Lodge (San Jorge) 2206-4832 2206-4833 3 -15%

Charme et tranquillité sont les mots d'ordre de ce lodge, de jolies maisonnettes , pas très loin du Parc de Rincon.

Tenorio (Bijagua)

Agutipaca B&B RBnB 3 Tarif net

Accueil chaleureux et coloré pour Agutipaca B&B, situé dans le secteur de Bijagua/Rio Celeste.  

Aves de Tierras Altas RBnB 3 Tarif net

Aves de Tierras Altas : deux petites cabanes en bois confortables et équipées en pleine forêt, à 3km de Bijagua. 

Casitas Tenorio (Bijagua) 8312-1248 8439-9084 3 -15% à -40%

Un havre de paix en pleine nature. Accueil très chaleureux et petit déjeuner 100% bio!

Cataratas Bijagua Lodge (Bijagua) 8937-4687 8517-0327 2 -20% à -30%

Un peu à l'écart du village Bijagua, bungalows rustiques au calme dans un jardin tropical avec des cascades tout près..

Finca Mei Tai (Bijagua) 8411-7801 8417-8980 3 -15%

Des casitas luxueuses et spacieuses, 40ha de nature, de faune, de flore... et un accueil francophone chaleureux. Du bonheur.

Hotel Cacao (Bijagua) 2466-6142 1 -20% à -30%

Un hébergement simple près du centre du village, pour une halte paisible et organiser la découverte de la région de Bijagua.

Sueño Celeste (Bijagua)
2466-8221 3 -15% à -20%

Base parfaite pour le Rio Celeste. Un sans faute pour cet endroit charmant. Les yeux fermés. Bourré d'oiseaux…

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Bijagua

CATA Chocolate A pied / Découverte / Guide  / Plantation 2670-0254

Plantation de cacao responsable sur les hauteurs de Bijagua, entre le Volcan Tenorio et Miravalles. Activité de découverte, confection de chocolat…

Cañas Dulces

Borinquen (Cañas Dulces) A Cheval / Canopy (Tyroliennes) / Découverte 2690-1900

Le grand resort propose de nombreuses activités, des guides francophones, des rando à cheval, des tyroliennes et autres…

Rinconcito Lodge (San Jorge) A Pied / A Cheval / Découverte 2206-4832 2206-4833

Aller au volcan à cheval, mais aussi de belle randonnée proposée par le Rinconcito Lodge. De bons retours.

Vandara Hot Springs Adventure A Cheval / Canopy (Tyroliennes) / Sources Thermales / Détente 4081-5005 8449-6994

Petit canopy de 10 plateformes, mais aussi des eaux thermales, rando à cheval, ferme bio : de quoi faire plaisir à toute la famille

Miravalles

Las Hornillas Tour Randonnée  / Découverte 2561-2050 8839-9769

Randonnées près des cascades, bains de boue naturels. Découverte de l'activité volcanique. Réduction de 20% avec le pack Premium

Rincon de la Vieja

La Anita Rainforest Lodge Chocolate TourTour de Chocolat 2466-0218 8388-1775

Une expérience du bout du monde? Rencontrez des botanistes dans une plantation organique et... tout savoir du cacao au chocolat!

Tenorio (Bijagua)

Frog's Paradise Tour de nuit / Observation d'animaux 8634-7402 8322-0359

Tio Miguel dans sa finca familiale vous permettra de découvrir les amphibiens et reptiles du Costa Rica lors d'un tour de nuit à prix doux.

RINCON / TENORIO
HEBERGEMENTS

ACTIVITES Réduction

Premium

-15%

-10%

-20%

-15%

-20% à -30%

-15%

-20%
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https://www.toutcostarica.com/hotels/rincon-tenorio/cano-negro/natural-lodge-cano-negro.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/rincon-tenorio/curubande/aroma-de-campo.html
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https://www.toutcostarica.com/hotels/rincon-tenorio/tenorio/cataratas-bijagua-lodge-bijagua.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/rincon-tenorio/tenorio/finca-mei-tei.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/rincon-tenorio/tenorio/hotel-cacao-bijagua.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/rincon-tenorio/tenorio/sueno-celeste.html
https://www.toutcostarica.com/activites/rincon-tenorio/bijagua/cata-chocolate.html
https://www.toutcostarica.com/activites/rincon-tenorio/canas-dulces/borinquen.html
https://www.toutcostarica.com/activites/rincon-tenorio/canas-dulces/rinconcito-lodge-san-jorge.html
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https://www.toutcostarica.com/activites/rincon-tenorio/tenorio/frog-s-paradise-bijagua.html
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Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium
Franc

Ciudad Nelly

Casa Linda Vista 4000-2659 8991-0923 2 -20% à -25%

Entre San Vito et Ciudad Nelly; tout y est vitré, pour profiter sans modération de la vue jusqu'au Golfo Dulce et au Pacifique.

Copey

Domo House RBnB 1 Tarif net

Comme son nom l'indique, Domo House est un dôme originl. Repos, balades, ornithologie au programme...   

El Toucanet Lodge 2541-3045 2 -15%

Chalet cosy, avec belle vue sur les montagnes depuis terrasse privée. Hébergement idéal pour les amoureux de la nature.

Cedrela Eco-Lodge 8510-7020 2 -15%

Cadre naturel et tranquillité absolue. Se ressourcer dans les profondeurs de la vallée de Tarrazu, célèbre pour ses plantations de café.

San Gerardo de Dota

Hôtel de Montaña Suria 2740-1004 3 -20%

Tout en bas de la vallée de Dota, hôtel de Montana Suria est une base d'exploration de San Gerardo à l'atmosphère très cosy.

Miriam's Quetzals 2740-1049 8593-6032 1 -15%

Petites cabinas rénovées avec chauffage à l’orée de la rivière Savegre. Accueil familial et... gastronomique. Pura vida !

Paraiso Del Quetzal (sur la route 2) 2771-4582 8810-0234 2 -20%

Prenez un bol d'air dans cet hôtel de montagne, avec une magnifique vue sur la vallée.

Savegre Hotel Reserve Natural & Spa 2740-1028 3 -25%

Lodge tout confort voire luxueux, au fond de la vallée de Dota. Une valeur sûre, avec réserve privée.

Sueño Del Bosque (San Gerardo de dota) 2740-1023 3 -15% à -45%

Coup de cœur, pour famille ou groupe d'amis. Authentique. Petite balade à cheval incluse et gastronomie régionale.

San Gerardo de Rivas

Casita del Sol RBnB 1 Tarif net

Chalet en pleine réserve naturelle pour les amoureux de la montagne et de nature et quête de sérénité.   

El Pelicano 2742-5050 2742-5126 2 -20%

Halte paisible sur le chemin du Chirripo. Beaux chalets, piscine, sentier pour explorer la forêt. Des navettes pour le Mont…

Las Gemelas RBnB 1 Tarif net

Las Gemelas est un havre de paix pour une étape simple dans les hauteurs. 

Rio Chirripo Retreat Lodge 2742-5109 4 -15%

Pour les amateurs de yoga qui recherchent le contact avec la nature costaricienne. Ambiance raffinée à luxueuse.

Talamanca Reserve 2742-5080 3 -20% à -25%

Des cabinas en plein dans la réserve privée de Talamanca jouxtant le parc du Chirripo. Montagne/rivières: votre choix !

San Isidro del General

La Princesa Hotel 2772-0324 1 -15% à -25%

Calme assuré pour cette halte de passage au nord de San Isidro del General, prix doux. Vue imprenable sur la vallée et ses environs.

Talari Mountain Lodge 2771-0341 2 -20%

Rare dans cette région encore peu touristique, ce lodge ravira les amoureux de la nature. Près du Mont Chrirripo.

San Vito

Hospedaje Mi Finca 2773-5810 8316-6408 1-2 -20%

Mélange de charme, confort et authenticité, profitez d’une finca (une propriété campagnarde) comme si vous en étiez le propriétaire.

Station biologique Las Cruces (Jardin de Wilson) 2773-4004 4    -15% à -17%

Las Cruces à San Vito propose des chambres confortables, à destination des passionnés de botanique, d’ornithologie et de faune tropicale.

Santa Maria de Dota

Cabinas Cecilia 2541-1233 8308-3837 1-2 -20% à -25%

Les Cabinas Cecilia, une étape sympathique pour faire une pause dans la somptueuse vallée tranquille de Santa Maria de Dota.

Restaurante y Cabinas La Catarata 2541-1312 8927-7966 1 -15%

Bungalows simples, ambiance locale, bon accueil en espagnol. En face de sa cascade et perdu dans la verdure.

Térraba

Rincon Ecologico Terraba 8848-9649 2-3 -15%

Immersion à la découverte de la culture Terraba. Région isolée, propice à la rencontre des indigènes.

Ujarras (Buenos Aires)

Rocas Calientes
6180-0569

8337-4905
1 -15%

Découvrez la vallée d’Ujarras, territoire sauvage en retrait des destinations touristiques. Hébergement sobre en pension complète.

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

San Gerardo de Dota

Batsu Garden A pied / Observation d'animaux / Randonnée 8395-0115   -20%

Un écrin pour la photographie ornithologiques, plus de 25 espèces différentes d’oiseaux. Réservé aux adultes passionnés.

Cabalgata Los Felos A cheval / Découverte / Observation d'animaux / Plantations 8351-1705 8531-0145    -20%

Découverte à cheval de la vallée de San Gerardo de Dota au pied des principaux sommets du pays. Circuits différents sur demande.

Del Rio Spa Détente / Spa 2740-1085   -20%

Besoin d'un moment de détente et de relaxation pendant son séjour au Costa Rica ?

SAN ISIDRO DEL GENERAL
HEBERGEMENTS

ACTIVITES
Réduction

Premium

11/01/2023

https://casalindavistacr.com/
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/san-isidro-del-general/copey/domo-house.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/copey/el-toucanet-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/copey/cedrela-ecolodge.html
http://hotelsuria.com/
http://miriamquetzals.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-dota/paraiso-del-quetzal.html
https://www.savegre.com/?lang=es
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-dota/sueno-del-bosque.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-rivas/casita-del-sol.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-rivas/el-pelicano.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-rivas/las-gemelas.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-rivas/rio-chirripo-retreat-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-gerardo-de-rivas/talamanca-reserve.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-isidro-del-general/la-princesa-hotel-san-rafael.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-isidro-del-general/talari-mountain-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/san-vito/hospedaje-mi-finca.html
https://tropicalstudies.org/portfolio/las-cruces-research-station/
https://www.cabinascecilia.net/fr-fr
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/santa-maria-de-dota/restaurante-y-cabinas-la-catarata.html
https://www.facebook.com/rinconecologicoterraba/
https://www.toutcostarica.com/hotels/san-isidro-del-general/ujarras/rocas-calientes.html
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Archives 2021/Batsu Garden
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cabalgata-los-felos-1794162100829907/
../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Archives 2021/Del Rio Spa
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San Gerardo de Rivas

Quesos Canaan A pied / Découverte / Observation d'animaux / Souvenirs 2742-5125 8523-0766 -20%

Découverte d’une fromagerie  artisanale suisse avec des ticos. Confection de votre propre fromage bio, dégustation.

Talamanca Nature Reserve 2742-5080 -20% à -25%

Découvrez les contreforts du Chirripo dans l’une des plus grandes réserves privées de la région. Faune, flore. Plus de 10 km de sentiers.

San Vito

Desafios Tours Observation d'Animaux/A Cheval/A Pied/En l'Air/Indigènes 8316-6423 8316-6408

Henry aime partager (en français) sa connaissance approfondie des environs de San Vito, trop souvent ignorés des voyageurs.

Jardin botanique Wilson A pied / Découverte / Guide / Observation d'animaux 2773-4004

Le plus grand jardin botanique d’Amérique centrale, avec plus de 5000 espèces de flore tropicale... et 400 d’oiseaux.

Tinamaste

Airbone Arts Découverte / En l'air / Trapèze 8302-4241

Activité de trapèze d'une grande originalité présentée par un champion américain, dans un cadre à couper le souffle. 3,2,1, Envol !

Diamante Verde Waterfalls A Pied / Canyoning / Découverte / En Rivière / Rappel 2266-1717 8325-9818

Des descentes en rappel dans les cascades et des balades dans l'un des plus beau site à un peu plus de 35mn de Dominical !

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

TORTUGUERO

Tortuguero

Aninga Hotel & Spa (Lodge) 2222-6840 4 -15% à -18%

Des bungalows spacieux, un service spa… très bien situé dans la nature. Beaucoup de qualités pour ce petit lodge.

Manatus (Lodge) 2709-8197 2239-7364 4 -20% à -25%

Le plus luxueux de Tortuguero, avec 12 bungalows privés. Si vous cherchez un service top très personnalisé…

Mawamba (Lodge) 2293-8181 4 -10%

Le mieux placé (plage et village à pied). Pas trop grand. Réduction sur nuitées

Miss Junie's Hotel (Iguana Verde) 2709-8102 2709-8029 1 -20%

Grand classique tico du village, propriété en bois, possède ses propres barques. Le restaurant n'est plus ce qu'il était…

Pachira Lodge (Lodge) 2257-2242 2256-6340 4 -15% à -18%

Beau lodge de 80 chambres environ. Piscine, jungle, service bien rôdé. Transport possible de Chez Pierre Aéroport directement.

Rana Roja 2709-8260 8730-2280 3 -15%

Ces cabinas sont la parfaite alliance entre la quiétude et le luxe d'un Lodge et le village tout proche (à 2$ bateau/pers).

Tortuguero Natural Hotel
2767-0466

8508-9524
1 -15% à -20%

Accueil chaleureux de vos hôtes pour des cabinas colorées possedant une formule repas inclus dans un soda tout proche.

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Tortuguero

Tour de coco A pied / Observation d'animaux / Plantation 2709-8102 2231-6803

Tour passionnant sur la noix de coco, proposé par le Miss Junie's pour les familles. Avec dégustations de lait de coco, punch entre autres...

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

TURRIALBA

Aquiares

Posada Rural Casa Aquiares 2556-7501 6349-2486 1 -15% à -30%

Pour une immersion en paix entre plantations de café, cascades, montagne : Casa Aquiares.

Cachi

La Casona del Cafetal 2577-1414 8399-9348 3 -25% 

Au bord du lac de Cachi, la romantique Casona del Cafetal offre une vue splendide sur le volcan Turrialba.

Paraiso

Rinconcito Verde 2574-4078 8928-0038 2 -20% à -25%

Valeur sûre, hôtel familial avec vue dégagée sur la Vallée d’Orosi et le Tapanti. Ornithologues bienvenus !

Santa Cruz

Guayabo Lodge 2538-8492 2538-8400 3 -20% à -25%

Sur les flancs du volcan Turrialba, hôtel de charme offrant des chambres spacieuses. Havre de paix près de Guayabo!

 -25%

TURRIALBA
HEBERGEMENTS

A pied / Découverte / Observation d'animaux / Guide

-15%

-15%

TORTUGUERO

-15% à -20%

Réduction

Premium

     -15% à -17%

HEBERGEMENTS

ACTIVITES

11/01/2023

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Cheese-Shop/Quesos-Cana%C3%A1n-478411145537682/
http://www.talamancareserve.com/
https://www.toutcostarica.com/activites/san-isidro-del-general/san-vito/desafios-tours.html
https://tropicalstudies.org/portfolio/las-cruces-research-station/
https://www.toutcostarica.com/activites/san-isidro-del-general/tinamaste/airbone-arts.html
https://www.toutcostarica.com/activites/san-isidro-del-general/tinamaste/diamante-verde-waterfalls-pacific-journeys.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/aninga-lodge-hotel-spa.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/manatus-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/mawamba-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/miss-junie-s-hotel-iguana-verde.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/pachira-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/rana-roja.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/tortuguero/tortuguero/tortuguero-natural-b-b.html
https://www.toutcostarica.com/activites/tortuguero/tortuguero/tour-de-coco.html
https://www.casaaquiareslodge.com/
http://www.lacasonadelcafetal.com/
https://rinconcitoverde.com/
https://www.toutcostarica.com/hotels/turrialba/santa-cruz/guayabo-lodge.html
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Turrialba

Casa Turire (Route La Suiza) 2531-2244 2531-1111 4 -20% à -30%

Une des plus belles maisons coloniales du pays, au calme absolu. Relaxation garantie. Pour épicuriens.

Turrialtico Lodge 2538-1111 2 -15% à -40%

Chambres aux murs fins et grandes baies vitrées face au volcan. Essayez-les ! Restaurant avec vue sur le volcan.

Vallée d'Orosi

Hotel Quelitales 2577-2222 2577-1919 2 - 3 -15% à -25%

Poussez au bout du chemin, n'ayez pas peur. Attention véritable pépite. A découvrir absolument (sauf Weekend).

Orosi Lodge 2533-3578 1 -15%

Belle vue sur 2 volcans, au-dessus de la vallée d'Orosi. Chambres dans la maison coloniale ou chalets. Valeur sûre.

Rio Perlas
2533-3341 3 -20%

Le cadre de l'hôtel est somptueux et l'accueil y est très tico. Super pour éviter les grands resorts américain.

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Turrialba

CATIE  2556-2700 -20%

CATIE, c'est du café, du cacao, des palmiers, une ferme et un conservatoire ! A pied ou à vélo.

Hacienda Monteclaro A Pied / Observation d'Animaux / Découverte / Cheval / Plantations 8918-5050

Ferme familiale en pleine nature, immersion dans la culture locale, découverte du chocolat, du café pour satisfaire toute la famille 

Tico's River Adventures En rivière /  Rafting 2556-1231 7060-3610             -12%

Rafting sur le rio Pacuare, catégorie 2/3/4. Tico River s'adresse aux débutants comme aux expérimentés. Sensations fortes...

Tropical Rivers - Rio Pacuare En Rivière / Rafting
8399-1213

THE expérience. 16 miles d'anthologie en Classe 4. 5h de rafting en toute sécurité. Réservé aux plus de 14 ans+. 105$.

Tropical Rivers - Rio Reventazón En Rivière / Rafting
8399-1213

Un rafting moins extrême, à partir de 8 ans(cl2) ou 12 ans(cl3) ou 16 ans(cl4), sur le magnifique rio de Reventazón. A partir de 75$.

Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

Atenas

Ecolo Rica RBnB 1 -7% à -60%

Immersion chez Nathalie et Eric, au cœur de l’association Kokopelli au Costa Rica. Pour en apprendre plus sur les semences et banques de graines.

Bajos del Toro

El Silencio 2231-6122 4070-1100 4 -15%

Magnifique Lodge au calme avec SPA, yoga et un restaurant gastronomique. Chaque bungalow a son jaccuzzi privé.

Cot (Cartago - Irazu)

Grandpas' Hotel 2536-6666 8813-6240 2 -20% à 25%

Dans la montée pour le volcan Irazu, idéal pour faire une pause au calme avant l'ascension. Bien choisir sa chambre…

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

Alajuela 

Señor y Señora Souvenirs 2441-5995

Beau magasin, qui possède sa propre fabrique, et propose de magnifiques bijoux et souvenirs de qualité à ramener du Costa Rica.

Bajos del Toro

Catarata del Toro (Amarillo) En Rivière / Rappel / Randonnée / Découverte / Animaux 2476-0800 8399-7476

Venez découvrir un trésor de la Vallée Centrale…Vous apprécierez tant la beauté de cette chute la faune et la flore qui l'entourent ! 

Heredia (San Joaquim)

Café Britt Plantations 2277-1600

L'équipe dynamique de Britt qui vous fera tout découvrir sur le café. Visite de la plantation, pièce de théâtre et dégustation. 

CPI Spanish Immersion School Stage Linguistique 2265-6306 2265-7382

Cours d’espagnol pour les débutants, intermédiaires et niveau avancé. Option de « homestay ». À 10%, à partir de 360$ la semaine !

Sabanilla

Doka Estate Plantations / Découverte 2449-6623 8941-2068

Promenade instructive sur les flancs du Poas. Pour tout savoir sur le café, au milieu des caféiers de la fameuse plantation Doka.

San Ramon

Canopy San Luis Canopy (Tyroliennes) 8399-6766 8361-0734

Facile à trouver. Plus confidentiel, il y a tout sur place,  sécuritaire et à petit prix. Tarzan et Superman… 8h à 15h. A partir de 45$

Varablanca

Waterfall La Paz A Pied / Observation d'Animaux / Découverte 2482-2720

Balade idéale en début ou fin de séjour, bon aperçu de la faune  qui termine sur une promenade le long des cascades…

ACTIVITES

Réduction

Premium

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

-20%

-15%

VALLEE CENTRALE
HEBERGEMENTS

ACTIVITES

Réduction

Premium

-15%

-15%

11/01/2023

https://www.toutcostarica.com/hotels/turrialba/turrialba/casa-turire.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/turrialba/turrialba/turrialtico-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/turrialba/vallee-d-orosi/hotel-quelitales.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/turrialba/vallee-d-orosi/orosi-lodge.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/turrialba/vallee-d-orosi/rio-perlas.html
https://www.toutcostarica.com/activites/turrialba/turrialba/catie.html
https://www.toutcostarica.com/activites/turrialba/turrialba/finca-monteclaro.html
https://www.ticoriver.com/content/
https://www.toutcostarica.com/activites/turrialba/turrialba/rios-tropicales-rio-pacuare.html
https://www.toutcostarica.com/activites/turrialba/turrialba/rios-tropicales-rio-reventazon.html
https://www.toutcostarica.com/hebergements-rbnb/vallee-centrale/atenas/ecolo-rica.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/vallee-centrale/bajos-del-toro/el-silencio.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/vallee-centrale/cartago-irazu/grandpa-s-hotel.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/alajuela/senor-y-senora.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/bajos-del-toro/catarata-del-toro-amarillo.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/heredia/cafe-britt.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/heredia/cpi-spanish-immersion-school.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/sabanilla/doka-estate.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/san-ramon-1/canopy-san-luis.html
https://www.toutcostarica.com/activites/vallee-centrale/varablanca/waterfall-la-paz.html
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Ville 1- Economique / 2- Modéré / 3- Confort / 4- Coup de folie TEL n°1 TEL n°2 Prix
Réduction

Premium

NICARAGUA

Granada

Casa del Consulado (505) 2552-2855(505) 8742-8519 2 -15%

Ce magnifique hôtel est situé à 5 minutes à pied de la cathédrale de Granada. Il offre aussi un spa et une piscine privée..

Condo Hotel Xalteva (505) 2552-0982 3 -15%

Un petit hôtel familial, un peu à l'écart de l'agitation mais proche du centre, à quelques minutes à pied.

PANAMA

Bocas del Toro

Punta Caracol (507) 757-9410 4 -15%

Un décor paradisiaque : bungalows sur pilotis, mer à perte de vue et paysages toujours plus surprenants ! Inoubliable.

Tierra Verde
(507) 6615-5911 2 -15%

Sur l'île Carinero, petit hôtel convivial, sans prétention. Au calme !

Ville  Types d'activités proposées TEL n°1 TEL n°2

NICARAGUA

Granada

Chocomuseo Plantations / Découverte

Apprenez tout sur l'histoire, visitez la plantation, découvrez la culture, la transformation du cacao et le goût du chocolat...

PANAMA

Bocas del Toro

La Buga Dive Center and Surf School En Mer / Plongée / Snorkeling / Surf

Pour les aficionados de la plongée et du surf, niveau débutant à confirmé ! Ambiance décontract' au rendez-vous…

Bocas Pirates Dive Center En Mer / Plongée / Snorkeling

Plongez-vous dans l'univers coloré des fonds marins du Panama.  Baptême de plongée à partir de 225$

(507) 6781-0755

(507) 6233-4120

-15%

-15%

-15%

NICARAGUA / PANAMA
HEBERGEMENTS

ACTIVITES Réduction

Premium

(505) 8755 3549

11/01/2023

http://puntacaracol.com.pa/
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicaragua/granada/casa-del-consulado.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/nicaragua/granada/condo-hotel-xalteva.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/panama/bocas-del-toro/punta-caracol.html
https://www.toutcostarica.com/hotels/panama/bocas-del-toro/tierra-verde.html
https://www.toutcostarica.com/activites/nicaragua/granada/chocomuseo.html
https://www.toutcostarica.com/activites/panama/bocas-del-toro/la-buga-dive-center-and-surf.html
https://www.toutcostarica.com/activites/panama/bocas-del-toro/the-dutch-pirate.html


ACTIVITES VALLEE CENTRALE Jours Horaires Tel Premium
Un moment disponible ? Que faire autour de Chez Pierre ??? d'ouverture

Volcan Poas
45mn PN du volcan poas 7/7 8h à 15h30 2482-1226

Cratère en éruption, centre de visite. Route du Poas. Parking gardé. Du monde le W-e. 2482-1227

Réservation et pré-paiement obligatoire sur https://serviciosenlinea.sinac.go.cr/

Café et Plantations
30mn Doka Plantation de café - Découverte 7/7 8h à 16h 2449-6623

Sabanilla, Route du Poas, à Gauche à San Isidro, puis à Droite Tours à : 9h 10h 11h 13h30 14h302449-5152 -15%

50mn Mi cafecito Plantation coopérative/Cascade/Lunch 7/7 8h à 17h 2476-0031

De Vara Blanca, route difficile vers San Miguel. Juste avant San Miguel, sur la Droite 2476-0215

45mn Britt Plantation de café 7/7 9h30 à 17h 2277-1500 -15%

Automercado Heredia, 500m N, 400m W Tours à : 9h30 11h 12h45 15h15

50mn INBioParque Parc de conservation V à D 9h à 16h 2507-8116

Santo Domingo de Heredia. Del Cruce de Valencia, 2,5km al Este Tours à : 9h 11h 14h 2507-8107

10mn Vivero Central La Garita Promenade dans une magnifique pépinière. 7/7 6h-17h 2433-1756

La Garita, intersection de l'autoroute : Diagonal al cruce de Manolos en la Garita

35mn Finca El Quizarra / Roland Plantation privée suisse 2483-0010

Ancienne route du Poas

45mn Candelaria de Palmares Plantation de café organique; site à 4 volcans7/7 8h-16h 8867-4072

10 km au sud de San Ramon(Yvan) mnimum 5 personnes, sur demande. 2453-4237

2453-1300

Activités
25mn Colinas del Poas Canopy tour 7/7 8h à 16h 2482-1212

Route du Poas après intersection Fraijanes Tours à 9h 11h 14h

10mn Zoo Ave Zoo 7/7 9h à 17h 2433-8989

Sympa, mais un peu cher. Alajuela, Ruta de la Garita

40mn Waterfall La Paz Zoo complet, cascades 7/7 9h à 17h 2482-2720 -20%

Route de Vara Blanca à San Miguel, sur la gauche (50$) 2482-2100

20mn Cascades Los Chorros Baignade, balade 7/7 8h à 16h 2444-5958

Grecia, Parque recreativo Los Chorros

20mn Cascades Los Chorros Rappel sous la cascade. 8898-0209

Appeler Alejandro avant. Grecia, Parque recreativo Los Chorros

2h30 Rappel / Randonnée L à S 8h à 17h 2476-0800 -15%

Vous apprécierez tant la beauté de cette chute que la faune et la flore qui l'entourent ! 8399-7476

20mn Golf Valle del Sol Golf 18 trous Ma à D 6h à 18h 2282-9222

De HSBC Bank, 1,7km W, Posos de Santa Ana (la Lindora) L 8h à 16h ext 3

15mn Practice Golf Marriott Golf 7/7 7h à 16h 2298-0260

Prévenir et RV au Spa. San Antonio de Belen, 700m à l'ouest de Firestone

Sur demande

Catarata del Toro 



Musées
35mn Musée des enfants Ma à V 8h à 16h30 2258-4929

San Jose, Calle 4, al norte de la Avenida 9 S à D 9h30 à 17h

10mn Musée de Juan Santamaria Ma à D 10h à 17h30 2441-4775

Alajuela, angle Av3 et Calle 2 2442-1838

35mn Musée de Jade L à D 10h à 17h 2287-6034

San Jose, Av7 entre Calle 9 et 11

35mn Musée de l'Or 7/7 9h15 à 16h302243 4202

San Jose, plaza de la cultura (sous-terrain) sauf fériés

Marchés
10mn Feria d'Alajuela Marché des fruits et légumes V et S 15h à 14h

A côté de PriceSmart

35mn Marché Central San Jose Marché de bouche L à S 6h30-17h45

Av Central et Av 1, entre Calle 6 et 8

10mn Marché aux bestiaux Marché aux bestiaux L 4h à 9h

Alajuela

35mn Marché de Sarchi Marché agricole V

Sarchi, derrière Taller Laro Alfaro

Artisanat
10min Señor y Señora Souvenirs Fabrique de souvenirs en bois, design 7/7 8h à 17h30 2443-2160 -15%

Beau magasin de souvenirs qui possède sa propre fabrique de bois (bijoux, hamacs et souvenirs)2441-8333

Alajuela, Lotes Murillo, Villa Bonita

35mn Diamantes & Esmeraldas Pierres précieuses 7/7 8h à 16h 2232-6795

San Jose, Mc Do Sabana Sud, 100m Sur, 200m E, 50m S 2232-6643

35mn Fabrica Joaquin Chaverri Fabrique de Carretas 7/7 8h à 17h 2454-4411

Sarchi 2454-4960

Restaurants

10mn Delicias de Mi Tierra Parrillada pour 5 à 16000c ! 7/7 Avant 18h30 2433 8536

1,5km O iglesia cat Barrio SJ a la Garita ou appeler

Voir : www.toutcostarica.com pour plus de détails sur Premium ToutCostaRica

http://www.toutcostarica.com/

