Régions :

Alt. :

Vallée centrale :
Versant
Caraïbe (humide)
:

1000 m
1300 m
100 m
600 m

Zones biologiques :

Forêt nuageuse
Plaine caribéenne et
Forêt tropicale humide
Forêt tropicale d’altitude

1000 m
100 m

Versant
Pacifique :

Forêt tropicale d’altitude
(Nord) Lagunes, marais,
…
100 m
NORD (sec) : Forêt
tropicale sèche,
Mangroves,…
100 – 500 Zone de transition entre
m
le NORD (sec) et
le SUD (humide)
100 m
SUD (humide)
1200 m

Cordillère de
Talamanca :

2500 m –
3500 m

SUD (humide)

Forêt nuageuse d’altitude
Paramo

Exemples de sites :
San Jose (capitale)
La Paz
Station biologique La
Selva…
Volcan, Lac et P.N.
Arenal

Circuit
« ESSENTIEL »
1 nuit (demijournée)
(1 journée)
3 nuits (2 jours et demi)

Circuit
« GRAND SUD »
1 nuit (demijournée)
(1 journée)
2 nuits (1 jour et demi)

1 nuit (1 journée)

Cano Negro

2 nuits (2 jours)

1 nuit (1 jour)
2 nuits (2 jours)

Golfe de Nicoya, La
Ensenada,…

2 nuits (2 jours)

2 nuits (1 jour et demi)

P.N. Carrara, Rio
Tarcoles,…

3 nuits (2 jours et demi)

Peninsule d’Osa, P.N.
Corcovado,…
Station Biologique Las
Cruces, Jardin
botanique de Wilson
Vallée de Dota, Rio
Savegre, Reserve
Biologique del Quetzal

2 nuits (1 jour et demi)
2 nuits (1 jour et demi)

2 nuits (1 jour et demi)

2 nuits (1 jour et demi)

Ressemblances des deux circuits proposés au Costa Rica :
Le « circuit Essentiel » est le circuit réalisé 13 fois auparavant, alors que le NOUVEAU « circuit Grand sud » a été proposé pour
la première fois en 2014. Tous deux enregistrent un TRÈS HAUT niveau de satisfaction de la part des voyageurs.
Pour les deux circuits, le même nombre d’espèces au total est prévu, soit plus de 400 (entre 424 et 438 espèces pour chacune
des 14 éditions précédentes!), ce qui correspond à LA MOITIÉ DES ESPÈCES DU PAYS, en deux semaines!!!

La même logistique soutient les deux voyages : guideorganisateur local trilingue francophone spécialiste des oiseaux du Costa
Rica depuis 20 ans (JeanJacques), guideorganisateuraccompagnateur du Québec, spécialiste, avant, pendant et après le
voyage (Serge Beaudette). Le même véhicule (autobus climatisé privé) et même chauffeur pour les déplacements, le même
niveau d’hébergement et de nourriture, etc.
Différences entre les deux circuits :
Ce qui distingue les deux circuits est au niveau de l’itinéraire et est illustré par des couleurs dans le tableau.
De façon globale, le « circuit Essentiel », se concentre dans la moitié nord du pays, d’ouest en est (versant Pacifique et
Caraïbe), avec subtilement moins de route entre les sites.
Les espèces du Pacifique sud (humide) seront frôlées lors d’un séjour de 3 nuits dans une zone de transition entre le nord (sec)
et le sud (humide) de ce versant.
Cette zone de transition ne sera pas visité dans le « circuit Grand Sud », puisque les espèces du Pacifique sud (humide) seront
grandement approfondies lors d’un séjour de 4 nuits dans l’extrême sud du pays, en partie dans la légendaire péninsule d’Osa,
aux abords du parc national de Corcovado, le coin le plus sauvage et préservé du pays.
Le nord sera aussi visité, mais en y consacrant moins de temps, particulièrement dans la plaine caribéenne, qui sera davantage
explorée (3 nuits plutôt que 2) durant le « circuit Essentiel ».
Pour ce « circuit Essentiel », la zone biologique de la forêt tropicale d’altitude côté Caraïbe aura lieu dans la réputée région du
Volcan Arenal, aux abords du lac et du parc national du même nom, et l’hébergement se fait dans un hôtel luxueux.
La même zone biologique sera visitée dans le « circuit Grand Sud », mais dans la région de San Isidro, la montagne de Talari.
En résumé, les deux circuits proposent le même type d’expérience de voyage, le même niveau de qualité et d’excellence, les
résultats ornithologiques sont comparables, excepté que certaines spécialités ornithologiques seront ciblées dans un circuit et
d’autres dans l’autre. Plusieurs espèces se recoupent bien entendu.

