COSTA RICA
1/ Contexte de voyage
C’est avec 11 participants que j’ai découvert le pays le plus vert de la planète : 9
agents de voyages de toute la France qui avaient été tirés au sort dans le cadre d’un
roadshow Amérique Latine organisé en juin, mais aussi avec Emilie du service
réservation.
ion. Nous sommes partis du 19 au 26 novembre 2015 avec la compagnie
Iberia via Madrid avec un A340-500 tout neuf !
2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
C’est un pays incroyable ! Sa devise résume à elle seule la destination : « Pura
Vida » ! La nature est le maître mot ici : 6% de la biodiversité mondiale s’y trouve,
alors qu’il ne représente que 0,03% de la Terre. Cette diversité exceptionnelle est
due à son emplacement géographique, entre Amérique du Nord et Amérique du Sud,
ce qui est propice aux mouvements d'animaux. Les influences océaniques du
Pacifique et de la mer des Caraïbes, ayant chacun un climat particulier, jouent
également un rôle.
3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
Mon meilleur souvenir a été la visite du Parc National
Nat
de Tortuguero. Cela symbolise
clairement la puissance de la faune et flore du Costa Rica. Nos yeux ne savaient plus
où regarder : la rivière, les tortues, les oiseaux, les bruits de singes,
singe les iguanes, les
papillons…
La localisation du Mawamba Lodge est un véritable atout pour le découvrir !
4/ Le + Vacances Transat
Le choix d’un bon réceptif à qui on peut faire confiance pour honorer les exigences
de nos clients français en ce qui concerne :
Le choix des hôtels, tous très bien situés et propres.
propres
La cohérence et la diversité de l’itinéraire avec des temps de route raisonnables dans
un bus tout confort équipé de grandes baies vitrées
vitr
pour profiter des paysages ou
pour les trajets en autotour.
La qualité du guide francophone, qui nous a transmis avec beaucoup
b
de plaisir et
d’humour ses nombreuses connaissances sur le Costa Rica et la région !
5/ Ton conseil pour la route
J’en donnerai 2 :
le premier : un appareil photo (avec
avec un bon Zoom pour éviter toute frustration)
frustration
pour prendre en photo les animaux et la flore !
S’arrêter à la plantation de cœur de palmier à Sarapiqui. On y découvre la
découpe du palmier avec une machette avec la dégustation du cœur à la fin.
Déjeuner entier à base de cœurs de palmiers (ceviche de palmier, lasagnes, gâteau,
crêpes à la farine de cœur de palmier). Un REGAL !!! Une visite originale dans un
esprit de tourisme rural authentique.
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