
Voyage au Costa Rica AAGECGR du 22 au 31 mars 2018 

 

 

Jeudi 22 mars  

  nous nous rendons à Roissy Terminal 2 E, un représentant du Tour Opérateur nous 

attend pour nous donner une carte à scanner et nous permettre d’imprimer l’étiquette des valises 

sur une « borne automatique », puis déposer nos valises sur la balance au pied du tapis roulant, 

et tout çà sans guichet !! une hôtesse surveille de loin les opérations … (on se croit au 

supermarché, aux caisses automatiques …) Puis transfert vers la douane et là surprise, la 

machine « intelligente » pour vérifier les passeports biométriques, ne laisse passer que 2 

passagers sur 10 !!  Nos doigts doivent êtres sales … ou on est anxieux …!  Donc queue et 

passage au guichet avec agent, puis, portique de détection (sans ceinture ni chaussures …. !) et 

bagages cabine aux RX. Le vol est prévu « On Time » porte M49, embarquement 12h45. vol à 

13h40. Mais à 14h45 on est encore à Roissy dans l’avion à attendre, une passagère a eu un 

malaise et pompiers, docteur au téléphone, hôtesses, et même Commandant en longue 

discussion pour autoriser le vol, bon, il semblerait que la personne soit débarquée et nous 

décollons vers 15H. Après 11H de Vol nous arrivons à St José, et là passage de douane rapide, 

mais attente interminable du Bagage d’Arnaud, après avoir retrouvé Carlos, à l’extérieur du Hall 

d’Arrivée, celui-ci nous confirme que le bagage n’a pas pris le même avion, il doit se trouver en 

Australie, « dur dur » pour notre benjamin du groupe…  Chargement des bagages dans notre 

minicar et départ à l’Hotel Sleep Inn, il est 20h 45 et tout le monde au lit, la journée a été longue 
(le diner libre est zappé).   

 

 

https://1drv.ms/u/s!Aj6CAvnE3Sx8k2zPug8c95S_26eg


Vendredi 23   

 petit déjeuner local apprécié, départ 8H pétante vers Guapiles, pour visite des papillons 

avec collation, reprise car et longue route cabossée en longeant les plantations de bananes, pas 

de visites possible car on doit embarquer, le bateau nous attend à Caño Blanco, même pas le 

temps d’aller faire pipi (bon ça coûte 1 $ !!). Après le chargement de tous les bagages du groupe 

sur la pirogue « moderne avec toit », notre traversée est longue et bien secouée, et dans une 

embouchure, la marée est basse et nous raclons le fond, le moteur peine et prend des herbes 

immergées dans l’hélice .. Un bateau qui passe nous tend une corde, un autre nous pousse, l’aide 

pilote prend un bambou et comme les « Gondoliers » et essaye de dévaser l’embarcation ! Après 

1 quart d’heure d’efforts, on repart et arrivons à bon port à Tortuguero au complexe du Lodge, 

détente piscine, mais interdiction de se baigner dans l’Atlantique (courants et crocodiles ….) visite 
village et jardin botanique, chasse photographique à la grenouille 

 

Samedi 24 : 

  ballade toujours en pirogue motorisée (70CV) mais à « ciel ouvert » dans les méandres 

des canaux de la forêt tropicale, à la recherche des crocodiles, singes hurleurs et autres oiseaux, 

et cela sous un orage tropical (heureusement notre « pilote guide » avait tout prévu avec des cirés 
tropicaux bien taillés et adaptés à nos gilets de sauvetage !   

Dimanche 25  

  bonne nouvelle Arnaud a récupéré sa valise et est tout « frais et dispo » pour retour en 

pirogue sur la terre ferme ! Reprise de notre mini car et retraversée de la piste des Bananeraies, 

mais c’est Domingo et l’on ne peut pas visiter ! donc direction Fortuna, on approche des Volcans. 

Le soir petit alcool de canne à sucre « Cul Sec » et nourriture locale raffinée avec notre 

participation pour la galette de manioc, et café en chaussette dans une ferme locale, puis transfert 

à notre hôtel perché sur une colline, derrière le volcan avec notre chauffeur très professionnel qui 
ménage sa monture, mais une vue imprenable de notre chambre.   

 

https://1drv.ms/u/s!AhZGa3vkVj-0jim8i4WMUxFstzGE
https://1drv.ms/u/s!Aj6CAvnE3Sx8lAMFi_rz5Ogs0DBK


Lundi 26 

  réveil avec une brume matinale un peu fraiche, mais excellente pour la visite du parc 

national du volcan Arenal et nous préparer à franchir les multiples passerelles de ses ponts 

suspendus du parc botanique, le groupe s’est un peu dispersé, mais retrouvé à table et nous 
faisons une mémorable photo de groupe sur la terrasse panoramique. 

 

 En soirée pour nous délasser, nous avons tous été nous tremper dans les eaux thermales de 

Baldi, (et attention 43°c ça brule), il faut s’adapter, il y a des moins chaudes et aussi des glacées 

(enfin à 18°c …) cela a fait du bien aux piqures de moustique de Delphine. La nuit on a vraiment 
bien dormi.    

Mardi 27 

  découverte de Guanacaste région d’élevage de bovins, puis ascension du parc national 

Rinçon de la Vieja pour découvrir les fumeroles de soufre, après les sentiers balisées d’accès au 

Volcan, bon nous ne monterons pas au sommet, des fois qu’on le réveille … puis et l’après-midi 

nous jouons avec la boue volcanique dans les flans des cascades chaudes du Rio Negro sous le 
mitraillage de notre photographe Denise.   

Mercredi 28  

  départ pour la Costa playa où nous contournons le barrage hydroélectrique et admirons le 

domaine agricole de ses émigrés Suisse …! Puis installation dans le complexe Villas Playa à 

Samara, avec ses piscines, ses bars et bien sûr sa plage du Pacifique. Farniente et détente dans 

ce domaine paradisiaque 

Jeudi 29 

  bon, la visite libre du village estimée à 30mn à pied sur le sable, est un peu dur, surtout 
pour Monique (nous avons mis 1H et sommes revenus en Taxi ..).   

 

Vendredi 30  

  après avoir vérifié qu’il n’y avait pas de crocodile, les plus téméraires se sont jetés dans les 

rouleaux du pacifique, il fallait pas y aller avec ses lunettes … (n’est-ce pas Jocelyne et Pascale. 

!.) mais nous sommes en pleine forme pour la visite des charrettes en bois de Sarchi, puis retour 
sur St José.   

 

  



 

Samedi 31  

  

  visite de la ville, mais c’est Pâques et le théâtre et autres Monuments sont fermés, mais 

notre guide Carlos a réussi à nous faire visiter le Stade tout neuf (financé par les Chinois) et 
avons profités pour refaire une autre photo de groupe, plus athlétique.   

(Bernard B, Monique B, Denise Le, Jocelyne Fl, Farida Fi, Pascale SdM, Patrick Fl, Bertrand Leo, 

Dominique Fi, Lionel SdM, Jean-Louis D, Delphine Leo, Arnaud Lou)    

 

 

Ce voyage a été très intéressant et surtout délassant dans une ambiance très sympathique, et 

nous avons presque tout appris avec notre guide Carlos, qui a fait lui aussi, des efforts pour 

supporter notre groupe dissipé (comme à la poste…), mais maintenant il connait un peu mieux les 
« Français « …    

Votre photographe    

Bernard et Monique Barthès   

https://1drv.ms/u/s!AhZGa3vkVj-0j3J4B8kjiYl3etck

