Pêche au gros au Costa Rica
Durée : 10 jours
Période : Toute l’année

Esencia , l’essence même d’un voyage d’exception
www.voyage-luxe-vip.com

PÊCHE AU GROS AU COSTA RICA
10 jours / 9 nuits

VOTRE ITINÉRAIRE
Jour 1 : Arrivée à San Jose – Playa Herradura
Jour 2 à 3 : Playa Herradura & pêche au gros
Jours 4 à 6 : Découverte de Manuel Antonio & pêche au gros
Jours 7 à 9 : Découverte de Bahia Drake & pêche au gros
Jour 10 : Retour à San José & Départ

VOS TRANSPORTS
Transports terrestres en véhicule climatisé en service privé avec chauffeur hispanophone jour 1 puis du jour 4 au
jour 7.
Transferts aéroport/hôtel /aéroport en service privé
Transferts maritimes en service regroupé (Bahia Drake)

VOS HOTELS
Établissements 4 & 5 étoiles.
Consultez le détail de chaque établissement à la fin de ce programme.

www.voyage-luxe-vip.com
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VOTRE PROGRAMME EN RÉSUMÉ
Jour 1 : SAN JOSÉ / Accueil / PLAYA HERRADURA
Accueil par un membre de notre équipe francophone à l’aéroport
international, près de San José, à 1 150 mètres d'altitude au cœur du
Costa Rica. Remise de vos documents de voyage, premier contact avec
le pays et avec votre guide. Départ pour la côte pacifique centrale.
Arrivée dans les environs de Jaco, à la plage Herradura.
Nuit à l’hôtel Marriott los sueños *****.
Repas libres.
Note : 2 heures de route environ
Jour 2 : JOURNÉE DE PÊCHE HAUTURIÈRE
Journée complète dédiée à la pêche au gros.
Les eaux du Pacifique central regorgent littéralement de gros poissons :
dorado avec une moyenne de 18 kgs, thon à nageoires jaunes qui
poussent la balance à 135 kgs et une des plus grandes concentrations de
voiliers géants du Pacifique. Il n’est pas étonnant de pêcher une
vingtaine de poissons par jour. Playa Herradura est un lieu idéal pour
ceux qui recherche une expérience inoubliable de la pêche sportive.
Nuit à l’hôtel Marriott los sueños *****,
Déjeuner compris, dîner libre.
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Jour 3 : PLAYA HERRADURA
Journée farniente à l’hôtel ou pour profiter des nombreuses activités
qu’offre l’établissement.
Nuit l’hôtel Marriott los sueños *****,
Repas libres.
Jour 4 : PLAYA HERRADURA / Parc National Carara & le Rio Tarcoles /
MANUEL ANTONIO
Journée dédiée à la découverte de la faune et de la flore typique de la
côte Pacifique Centrale.
Le matin, visite du Parc National Carara, qui, bien qu’assez petit
(52 km2), offre l’une des plus grandes biodiversités du pays. La
population d’oiseaux y est spectaculaire, en particulier celle des aras
rouges qui migrent deux fois par jour entre la forêt et les mangroves
côtières voisines. L’après-midi, vous embarquerez sur un bateau à
moteur pour une excursion parmi les mangroves du fleuve Tarcoles et du
canal de Guacalillo, au cours de laquelle vous observerez de nombreux
oiseaux mais surtout d’énormes crocodiles. Ils sont ici très nombreux
avec plus de 130 crocodiles au kilomètre dont certains peuvent
atteindre 5 mètres de long !
Nuit à l’hôtel Arenas del Mar ****.
Repas libres.
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Jour 5 : MANUEL ANTONIO / Parc National
Matinée de randonnée pour profiter du Parc National Manuel Antonio
qui allie de magnifiques plages avec un récif de corail et une faune et
flore très variées : baignade dans les eaux cristallines, détente sur
les plages de sable fin, promenade dans la végétation tropicale…
Le site est idéal pour l’observation de nombreux animaux comme les
paresseux et les singes écureuils.
Nuit à l’hôtel Arenas del Mar ****.
Repas libres.
Note 1 : Parc National Manuel Antonio fermé le lundi
Note 2 : l’ordre des visites est variable en fonction des marées.
Jour 6 : MANUEL ANTONIO / Pêche au gros
En début de matinée vous embarquerez sur un bateau privé pour
pêcher au large de Manuel Antonio. Vous aurez l’occasion d’admirer
les paysages idylliques entre îlots et formations rocheuses . Trophées
assurés en quelques heures… . Déjeuner à bord (produits de la mer,
fruits, boissons et vin inclus). Retour à l’hôtel après le déjeuner et
temps libre pour profiter des installations de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Arenas del Mar ****
Repas libres.
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Jour 7 : MANUEL ANTONIO – PARC CORCOVADO - BAHIA DRAKE
Tôt le matin, départ en véhicule à destination de la Péninsule d’Osa,
région sauvage de la côte pacifique sud.
A Sierpe, poursuite du trajet en bateau cette fois-ci, sur le Rio
Sierpe, qui naît sur le versant sud de Talamanca pour se jeter dans le
Pacifique. Au cours du périple, il n’est pas rare d’observer des
caïmans, hérons et paresseux. Continuation jusqu'à Bahia Drake, du
nom de Sir Francis Drake, explorateur anglais qui aurait ancré ici son
Golden Hind en mars 1579. Installation au Lodge, entre falaises
rocheuses et collines boisées.
Puis vous partirez explorez le Parc National Corcovado considéré
comme le joyau des réserves tropicales humides. C’est en bateau et
à pied que vous sillonnerez le Corcovado, la plus grande forêt
tropicale humide du littoral pacifique d’Amérique entre cascades et
piscines cristallines sur les sentiers de San Pedrillo.
Vous aurez l’occasion d’observer une large variété d’oiseaux, dont la
harpie féroce et les aras rouges. C’est aussi ici que l’on a le plus de
chances de voir des jaguars et des tapirs, notamment sur les plages,
au crépuscule.
Déjeuner libre. Dîner compris (au Lodge).
Trajet : 240 kms, 4 h 30 de route environ ; 1 heure de navigation
www.voyage-luxe-vip.com
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Jour 8 : BAHIA DRAKE / Observation des baleines
Vers 08 heures, vous embarquerez pour une expérience en mer, à la
recherche de dauphins et baleines à bosses.
Isla del Caño, au large de la côte Pacifique sud a la particularité
d’avoir des eaux chaudes, tièdes et froides avec peu d’oxygène,
disposées en « mille-feuilles » ce qui lui donne les meilleures
conditions pour abriter une importante vie marine, notamment des
mammifères marins. C’est un lieu privilégié où vivent les orques,
rorquals, six espèces de baleines (dont la grande baleine bleue et la
baleine à bosse), plusieurs espèces de dauphins, et les tortues marines.
Les baleines jorobadas (à bosse) du Pacifique Sud séjournent dans
cette baie entre août et octobre (après avoir accompli la plus grande
migration animale de la planète), et celles du Pacifique Nord entre
février et avril. Chaque année, elles viennent prendre leurs quartiers
d’été afin de mettre bas et d’élever leurs baleineaux.
En fin de matinée, retour au Lodge et farniente sur les plages
sauvages.
Repas compris (au Lodge).
Note : bien que le lieu soit propice à l’observation des baleines, nous
ne pouvons la garantir à 100 %. Le capitaine du bateau fera son
maximum pour vous offrir cette rencontre avec les baleines, en
adaptant son parcours au fil de l’eau.
www.voyage-luxe-vip.com
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Jour 9 : BAHIA DRAKE / pêche au gros
De bonne heure départ en bateau privé pour une journée de pêche
hauturière dans la baie du Drake.
Peu de risque de revenir bredouille, c’est une expérience inoubliable
car il n’est pas rare de voir un grand marlin noir de 4 m faisant près de
600 kg ou de suivre un makaire bleu à 60 km/h.
Retour au Lodge et farniente sur les plages sauvages.
Repas compris.
Jour 10 : BAHIA DRAKE - PUERTO JIMENEZ – SAN JOSÉ / Départ
En temps voulu, départ de l’hôtel pour rejoindre l’aérodrome de
Puerto Jimenez pour un vol retour sur San Jose.
Connexion avec votre vol international retour.
Repas libres.
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VOS HÔTELS
JOURS 1 à 4 PLAYA HERRADURA (3 nuits)
MARRIOTT LOS SUEÑOS*****,
Ce luxueux resort Costa Rica est situé sur une forêt de 1 100
hectares surplombant le Pacifique.
Le nom « sueños, » veut tout dire :, signifie en français
« rêves » Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort offre la
retraite tropicale de vos rêves, avec sa propre marina et son
yacht club, son spa et son golf. Le Hall d'entrée luxueux, en
plein air donne le ton de Los Sueños Marriott avec sa vue
spectaculaire sur la mer.
Apercevoir de la plage, le golf et la jungle. Boire un cocktail
dans les luxuriants jardins tropicaux ou depuis votre balcon
donnant sur la plage de sable blanc et sur la mer bleue
turquoise, ou de lire un livre dans un hamac sous les palmiers
bordant la plage spectaculaire. La jungle du Costa Rica est à
votre porte. Profitez de la vue sur la canopée du haut de la tour
pour apercevoir des perroquets, aras, cacatoès et autre beauté
de la faune de la jungle.
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Si sur votre liste d’activités, la sieste est en tête, eh bien
n’hésitez pas à déguster un mojito à un des bars de la piscine…
Sinon un moment de détente assuré à La Sibö tropicale Spa qui
offre une nouvelle expérience luxueuse du Spa au Costa Rica.
Quant aux amateurs de golf, avec engouement vous irez
pratiquer votre sport à L’Iguana Golf Course, un golf de
championnat de 18 trous niché dans la forêt tropicale.
Enfin, pour les plus joueurs, un casino est à votre disposition.
Chacune des chambres surplombent l'océan toutes sont
spacieuses et certaines suites de Los Suenos disposent de balcons
privés et une vue magnifique sur le jardin et l'océan Pacifique.
L’hôtel offre une literie luxueuse avec des édredons, des
couettes, des oreillers moelleux. Toutes les chambres sont
équipées avec accès Internet haute vitesse et un bureau de
travail spacieux pour les voyageurs d'affaires, le câble TV
international, mini bar, sèche-cheveux, machine à café et sèchecheveux.
5 restaurants, 2 bars et room services 24 sur 24.
Un séjour de plusieurs nuits est nécessaire pour profiter
pleinement de cet établissement.
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VOS HÔTELS
JOURS 4 à 6 MANUEL ANTONIO (3 nuits)
ARENAS DEL MAR *****
Un hôtel de plage situé à côté du Parc National Manuel Antonio sur la
côte Pacifique du Costa Rica. Cet hôtel de Manuel Antonio est heureux
d’accueillir des hôtes soucieux de séjourner dans hôtel de luxe en
bord de mer et en harmonie avec la nature du Costa Rica, dans un
environnement superbe, aux abords d'une forêt tropicale luxuriante.
Toutes les chambres, appartements ou suites offrent aux invités des
vues spectaculaires sur la mer. Les deux restaurants gourmets
proposent des mets élaborés issus de production locale et un service
personnalisé pour satisfaire toutes les exigences.
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Arénas del Mar est l’adresse idéale pour explorer les environs de
Manuel Antonio et de Quepos.
Arenas del mar minimise son impact négatif sur la nature
environnante, tout en maximisant son impact positif sur la
communauté locale par le biais de la création d'emplois et en
soutenant l'éducation et la culture de cette région du Costa Rica.
L'hôtel comprend un spa luxueux situé sous le restaurant principal
avec une magnifique vue sur le Parc National de Manuel Antonio et
le Pacifique, une boutique, art et artisanat local et un centre
d'affaires situé aux abords de l'entrée de l'hôtel.
Les Chambres à Arenas del Mar sont réparties dans sept bâtiments de
trois étages avec vue sur le Parc National de Manuel Antonio, l'océan
Pacifique, la plage privée ou les plantes et les arbres de la forêt
tropicale. Toutes les chambres sont équipés de très grands lits,
ventilateurs de plafond, climatisation, connexion internet sans fil
haut débit, spacieuses salles de bains, placard, télévision câblée,
mini bar et terrasses privées avec des vues à couper le souffle.
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JOURS 7 à 10 : BAHIA DRAKE (3 nuits)
LA PALOMA LODGE *****,
Si vous venez en bateau sur le fleuve Sierpe, vous trouverez La
Paloma Lodge situé dans la péninsule d'Osa du Costa Rica, sur un
promontoire surplombant la rivière Aguitas avec une vue
panoramique sur la baie de Drake.
La Paloma, près de l'île de Caño, se trouve au cœur de 12
hectares paysagés et entouré par la forêt tropicale dense. Des
centaines de plantes et d'arbres attirent une variété d'oiseaux
et d'animaux. Aras écarlates, toucans, colibris et les singes. Il y
a également une piscine donnant sur l'océan et entouré par la
jungle.
Toutes les chambres et les ranchos à La Paloma sont meublés
avec des lits queen orthopédiques, eau chaude fournie par le
chauffe-eau solaire et ventilateurs de plafond, baignoire en
mosaïque, large balcon avec des hamacs, planchers en bois
vernis et une vue imprenable sur le Pacifique. Le Lodge fait face
Ouest, la direction parfaite pour admirer un magnifique coucher
de soleil sur l'île Caño. Les vents dominants venant de l'Ouest,
refroidissent naturellement le Lodge et permettent de dormir
paisiblement.
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Les cinq Ranchos Deluxe sont décimés dans la végétation luxuriante et
garantissent la vie privée de chacun. À l'étage, les lofts avec de
grandes fenêtres ouvrant sur la cime des arbres offrent un bon aperçu
de la biodiversité autour de la Lodge. Le restaurant de style convivial
honore une cuisine à base de crevettes et d’excellents poissons frais.
Le personnel est attentif et amical.
La Paloma Lodge tente de ne pas altérer avec l'équilibre parfait de la
nature.
Le Lodge fournit un refuge chaleureux et apaisant. Se détendre au
milieu de la richesse et de la splendeur de la jungle tropicale. Venez
profiter de la nature ici au Paloma Lodge.
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Pour de plus amples informations sur ce programme ou sur tout autre
itinéraire au Costa Rica, merci de contacter notre équipe dans nos
bureaux de San Jose au Costa Rica:
costarica@voyage-esencia.com

Ou par téléphone (prix d’un appel local) 0970.445.982
Décalage horaire de GMT - 6 heures
Un spécialiste francophone répond à vos questions en direct du Costa Rica.
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