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«Nager au milieu des tortues et des requins, une 
expérience magique !»
Originaires de Marseille et passionnés de Harley Davidson, Brigitte 
et Jean-Claude, 59 ans, ont voyagé au Costa Rica en Mars 2016. Le 
couple de bikers, gérant d’un cabinet d’assurances, raconte.

Pourquoi le Costa Rica ?
Nous avons choisi cette destination pour différentes raisons. Tout 
d’abord, pour répondre à notre envie de changement après plusieurs 
virées aux États-Unis. Ensuite, parce que plusieurs personnes de 
notre entourage nous ont recommandé le Costa Rica qui est LE pays 
à visiter par excellence pour les adeptes de grands espaces. 

Qu’attendiez-vous de votre voyage ?
En voyage, nous tenons à conserver notre indépendance. Au Costa-
Rica, la formule sur-mesure a complètement répondu à nos attentes : 
notre hébergement était réservé à chaque étape et nous étions libres 
en journée pour découvrir le pays à notre guise.

Quels ont été les principaux temps forts de votre voyage ?
En quittant la région d’Arenal avec notre 4x4, des voitures arrêtées en 
bord de route nous ont intrigués. Nous nous sommes arrêtés et avons 
suivi le chemin à pied pour découvrir un lieu magnifique fréquenté par 

ENTRE OCÉAN PACIFIQUE ET MER DES CARAÏBES, LE COSTA 
RICA SE SITUE EN PLEIN CŒUR DE L’AMÉRIQUE CENTRALE. 
SA POSITION GÉOGRAPHIQUE, SON RELIEF ET SON CLIMAT EN 
FONT UN TERRITOIRE À LA BIODIVERSITÉ ET AUX PAYSAGES 
EXCEPTIONNELS. SA NATURE LUXURIANTE, SES VOLCANS, 
SES PLAGES ENCORE SAUVAGES ONT AINSI SERVI DE DÉCOR 
GRANDIOSE AU FILM «1492 : CHRISTOPHE COLOMB» DE 
RIDLEY SCOTT.
«PURA VIDA» OU «LA PURE VIE» EST LA DEVISE NATIONALE 
DE CE PETIT PAYS AUX TRADITIONS ENCORE BIEN ANCRÉES, 
OÙ L’ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE INVITE À PRENDRE 
LE TEMPS ET À PROFITER DE CHAQUE INSTANT. RÉCITS-
TÉMOIGNAGES DE CINQ VOYAGEURS REVENANT TOUT JUSTE 
DE LEUR PÉRIPLE COSTARICAIN.
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 100% Nature 

Costa Rica 
Paradis de la biodiversité 



COSTA RICA, LE PAYS AUX CENT VOLCANS. ICI, LE VOLCAN ARENAL
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les locaux : une superbe rivière émergeait du volcan Arenal.
Autre excellent moment à la fin de notre voyage, le snor-
kelling (plongée masque et tuba) autour de l’Isla del Caño 
dans le parc national de Corcovado. Là, nous avons nagé 
au milieu des requins et des tortues et ce fut une expé-
rience magique !

«Ambiance saisissante de la forêt nua-
geuse de Monteverde»
Roger, 55 ans, amateur de photographie et aimant obser-
ver la faune sauvage, a voyagé avec sa femme en Mars 
2016. Il partage son expérience.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu ?
J’ai trouvé cette destination très exotique de par la diversi-
té de ses écosystèmes. J’ai apprécié en particulier l’am-
biance saisissante aux sons singuliers de la forêt nuageuse 
de Monteverde. Nous avons aussi assisté à un phénomène 
vraiment intrigant lors de notre excursion nocturne : une 
nuée d’insectes luminescents ! Par contre, la population 
costaricaine pourrait se confondre avec des Espagnols, on 
ne se sent pas vraiment dépaysé à ce niveau là.

Qu’avez-vous pensé de la formule location de 
voiture ?
C’est idéal pour prendre son temps et s’égarer sur les che-
mins. Pour les sites naturels, le 4x4 est indispensable sur 
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INFOS PRATIQUES
  Meilleure saison : de décembre à avril, pendant la saison sèche
  Vaccin : aucun obligatoire. Assurez-vous seulement d’être à jour dans les vaccins classiques.

   Visa et formalités : pas de visa. Passeport valide  6 mois après la date de retour. Pour conduire,  le permis français suffit.
 Temps de vol : 12 h environ. 
  Taille du pays : 1/10ème de la France (51 100 km²).  Il s’étend sur 460 km du nord au sud et 260 km d’est en ouest.  

NOUVEAUTÉS :
  Vol direct depuis Paris, les mercredis et samedis,  avec Air France, dès novembre 2016.
  Vol direct depuis Zurich, les mardis et vendredis,  avec Suisse Edelweiss, dès mai 2017.
  Circuit en autotour à partir de 2 200 €/personne pour 13 jours, vols inclus, sur une base de 2 participants.

Renseignements auprès d’Altiplano Voyage www.altiplano-voyage.com 
costarica@altiplano-voyage.com
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GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE
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«LE COSTA RICA,  
LE PAYS SANS INGRÉDIENT ARTIFICIEL»



INFOS PRATIQUES
  Meilleure saison : de décembre à avril, pendant la saison sèche
  Vaccin : aucun obligatoire. Assurez-vous seulement d’être à jour dans les vaccins classiques.

   Visa et formalités : pas de visa. Passeport valide  6 mois après la date de retour. Pour conduire,  le permis français suffit.
 Temps de vol : 12 h environ. 
  Taille du pays : 1/10ème de la France (51 100 km²).  Il s’étend sur 460 km du nord au sud et 260 km d’est en ouest.  

NOUVEAUTÉS :
  Vol direct depuis Paris, les mercredis et samedis,  avec Air France, dès novembre 2016.
  Vol direct depuis Zurich, les mardis et vendredis,  avec Suisse Edelweiss, dès mai 2017.
  Circuit en autotour à partir de 2 200 €/personne pour 13 jours, vols inclus, sur une base de 2 participants.

Renseignements auprès d’Altiplano Voyage www.altiplano-voyage.com 
costarica@altiplano-voyage.com

certaines pistes accidentées et pour accéder aux sites les plus 
isolés. Nous avons eu quelques déboires pour trouver deux 
hôtels avec un GPS capricieux. Il faut penser à prévoir une 
marge de manœuvre au niveau du timing.

En tant qu’amateur de photographie, avez-vous trouvé 
votre bonheur ? 
Côté paysages, nous avons été chanceux car les volcans Poas et 
Arenal, parmi les plus photogéniques du pays, étaient bien dé-
gagés. Côté faune, nous avons eu le privilège de voir des quet-
zales, un tapir, des ratons-laveurs et des petits singes écureuils. 
En revanche, comme il n’a pas plu, nous n’avons pas pu obser-
ver d’amphibiens typiques… Nous envisageons donc de revenir 
en saison des pluies lors d’un circuit combiné avec le Panama 
pour profiter de paysages plus verdoyants et faire des clichés 
des fameuses grenouilles.

Que diriez-vous aux futurs voyageurs vers  
le Costa Rica ?
Pour ceux qui recherchent une destination grandeur nature, 
le Costa Rica permet de voyager facilement en toute  
autonomie.

«Le Costa Rica,  
le pays sans ingrédient artificiel»
Séverine, spécialiste chez Altiplano Voyage depuis 13 ans, est 
partie en Mai 2016.

Selon vous, quel est l’atout phare du Costa Rica ?
Sans aucun doute sa biodiversité. Des hauts plateaux mon-
tagneux jusqu’aux plages sauvages des Caraïbes et du Paci-
fique, en passant par les jungles tropicales, l’ensemble du 
territoire regorge de trésors naturels…
De plus, le pays s’inscrit dans une vraie démarche de déve-
loppement durable et d’écotourisme. Le slogan «Costa Rica, 
sans ingrédient artificiel» résume bien l’état d’esprit de cette 
destination fascinante.

Comment voyager dans ce pays ?
Je vous recommande la location de voiture qui est aussi la 
formule la plus économique. Elle permet à chacun de voya-
ger à son propre rythme et de s’immerger totalement dans 
le décor.

Vos coups de cœur cette année ?
J’ai adoré parcourir la Péninsule de Nicoya, où les surfeurs 
s’en donnent à cœur joie. Sur la côte, chaque station a son 
ambiance, de la plus tranquille et hippie à la plus animée et 
festive.
J’ai choisi d’explorer les célèbres mangroves du Guana-
caste en kayak. Situées dans l’une des réserves les plus 
importantes du monde, c’est un véritable écrin protégé 
pour de nombreuses espèces animales : tortues, oiseaux, 
insectes… 
J’ai aussi côtoyé les singes capucins et les paresseux dans 
le parc national Manuel Antonio où la forêt tropicale hu-
mide enchevêtre les petites criques iso-
lées... 

Où trouver vos récits et photos de 
voyage ?
Sur http://blog.altiplano-voyage.com
 Claudine, chez Altiplano Voyage©

 A
lt

ip
la

n
o

©
 A

lt
ip

la
n

o
, L

ev
al

e
t

ROGER EN EXPÉDITION POUR OBSERVER LA FAUNE LOCALE

SÉVERINE, AU PARC MANZANILLO

JEAN-CLAUDE ET BRIGITTE AU RIO CELESTE
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