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Supplément idéal de la série télé Maman Globe-trotteuse au 
Costa Rica, écotourisme, ce guide de voyage a été conçu 
spécialement pour vous accompagner dans la préparation de 
vos prochaines aventures. Voyager en famille, dans le respect de 
l’environnement et de la culture locale, 



CAROLINE JACQUES

À titre de Maman Globe-trotteuse, je prône 
qu’on a tort de croire, que marmots 
égalent sédentarité.   

J’habite près de Québec, à Lac-Delage, et 
j’adore être dépaysée! J’ai vécu en brousse 
béninoise, visité le Kremlin moscovite, 
piétiné un glacier des Rocheuses, dansé 
sur des pyramides mexicaines, mangé du 
fugu (poisson mortel) au Japon, eu peur 
des bombes lacrymogènes au
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Mali, me suis mariée à l’improviste sur une île bahamienne, ai 
combattu des hyènes au Botswana, pleuré de rage au Nigeria, 
adoré la douceur de la Provence, détesté Hong Kong... Je 
poursuis?  

Mes filles n’ont rien changé à mon désir de bourlinguer et de 
voir le monde. Maintenant, nous le parcourons en famille, à 
notre rythme, en prônant le slow travel.

ITINÉRAIRE
12 JOURS



VOUS AVEZ DIT ÉCOTOURISME?
Cette forme de voyage se distingue du tourisme traditionnel par 
ses valeurs communautaires. Il s’agit d’un tourisme centré sur la 
découverte de la nature, dans le respect de l’environnement et 
de la culture. Un périple respectueux qui souhaite des 
avantages économiques pour les communautés d’accueil. Il 
comporte une part d’éducation et de sensibilisation. Un moyen 
intéressant pour favoriser la prise de conscience chez nos 
minis-voyageurs.

AVANT LE DÉPART 
Pour bien savourer votre périple, deux éléments principaux sont 
à retenir.
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LA PRÉPARATION
ET LE DÉPART

Émission

1

1
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Assurez-vous de connaître votre future destination  

Consultez des blogues, des guides, demandez des avis à 
vos amis. Il faut comprendre au préalable où l’on va pour 
apprécier pleinement. Apprenez quelques mots dans la 
langue locale et mettez au défi la marmaille de faire 
pareil! 

Évaluez les besoins et les envies de votre famille  

Après avoir pris connaissance de la destination, chaque 
membre de la famille émet un ou des souhaits de ce qu’il 
voudrait vivre en voyage, et ce, avant de partir. Écrivez le 
résultat dans un carnet de bord. Cela ajoutera à la magie 
du voyage. Sur place, faites le maximum pour réaliser les 
souhaits. Par exemple : voir des animaux jamais vus, 
suivre un cours de cuisine, essayer cinq plats typiques, 
admirer un lieu exceptionnel, expérimenter un nouveau 
sport, collectionner les pièces de monnaie, etc.

ÉMISSION 1
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QUOI METTRE
DANS SES BAGAGES?

UNE SEULE RÈGLE EN CE QUI CONCERNE LES 
BAGAGES : MOINS C’EST MIEUX! 

Vos déplacements et votre organisation se trouveront 
grandement facilités, si vous voyagez léger. Faites-moi 
confiance, il s’agit de mon meilleur conseil. Soyez minutieux. 
Choisissez chaque article avec soin. Sélectionnez chaque objet 
pour son utilité. Dans le cadre de ce tournage de 12 jours, nous 
avions 1 seul bagage en soute pour les filles et moi. Chacune 
avait également un sac à dos contenant l’essentiel pour une 
journée (gourde, collation, appareil photo, chapeau, etc.).

VÊTEMENTS ESSENTIELS
On privilégie des matières qui sèchent vite. Des couleurs qui 
s’agencent entre elles. Prévoyez laver manuellement quelques 
articles afin d’en apporter moins.

         Maillots de bain dont un haut de type rashguard 

         Serviettes compactes qui sèchent vite 

         Lunettes de soleil, chapeau 

         Chandails à manches longues pour le soir 

         1 manteau style imperméable / coupe-vent
         qui devient une pochette

         Paire de chaussures ou de sandales
         confortables pour marcher de style

         Vêtements légers pour le jour 

         Vêtements longs pour le soir
         (si vous êtes en jungle ou en altitude)

ÉMISSION 1
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QUOI METTRE
DANS SES BAGAGES ?

BAGAGES DE CABINE

         Vêtements de rechange pour toute la famille
         en cas de perte de votre bagage

         Médication et mini trousse d’hygiène
         (moins de 100 ml pour les liquides)

         Carnet de jeux et crayons 

         Foulard multi-usage pouvant
         servir de couverture, de pare-soleil, etc. 

         Collations : Barres tendres qui ne s’émiettent pas trop
         et autres gâteries (un suçon peut aider à la déglutition
         lors de l’atterrissage)

         Passeport, permis de conduire et photocopies de documents

         Dollars US. Utilisés partout au Costa Rica

         Poussette ultralégère au besoin

PHARMACIE

Trousse médicale de base

Sels de réhydratation orale, gouttes antibiotiques 
pour les yeux et oreilles, antihistaminique, 
comprimés anti-inflammatoires, etc. Consultez 
votre pharmacien à ce sujet

Produits hygiéniques

Veillez à privilégier les produits écologiques (savon, 
shampooing dur, crème solaire, baume à lèvres, 
crème après-soleil, chasse-moustiques, etc.)

Savon à vaisselle (pour votre gourde) et savon
à lessive (pour éviter d’avoir trop de vêtements)

ÉMISSION 1



MONTRÉAL (YUL)

ALAJUELA

Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et 
arrivé à l’aéroport Juan-Santamaría de San José à 10h00. Après 
avoir récupéré notre véhicule de location, qui permettra de 
faciliter nos déplacements, nous rejoignons l’hôtel « Chez Pierre 
Poas Hotel » à Alajuela pour notre enregistrement et une bonne 
baignade.

D’ailleurs, en réservant notre hôtel sur le site toutcostarica.com, 
en plus de faire des économies, nous bénéficions d’une séance 
d’information personnalisée en français pour connaître tous les 
conseils et les petits secrets du Costa Rica. Rien de mieux pour 
partir du bon pied.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Situé entre la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, le Costa Rica 
est réputé pour ses volcans, sa faune, sa flore et ses plages. 
Vingt-cinq pour cent de son territoire est constitué de sites 
protégés et de parcs naturels. La forêt nuageuse, la forêt 
pluvieuse, la forêt sèche et la forêt de transition sont les quatre 
types de forêts qu’il vous sera possible d’admirer en famille.

Capitale
Population

Langue
Monnaie
Climat

San José
4,857 millions (2016)
Espagnol
Colón costaricain (dollar US accepté)
Tropical. Saison des pluies
de mai à novembre. Température 
moyenne de 22º C

SAN JOSÉ (SJO)

COSTA RICA

Un incontournable pour 
bien outiller les familles 
voyageuses!
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ARRIVÉE AU COSTA RICA
ET ITINÉRAIRE

ÉMISSION 1



NOS BONNES ADRESSES
■ Toutcostarica.com : pour réserver et bien se préparer

■ Chez Pierre Poas Hotel : hôtel près de l’aéroport de San José

Pour vivre votre voyage pleinement et tout voir au Costa 
Rica, prévoyez 2 semaines minimum.

Démocratique et pacifique, le Costa Rica est très 
sécuritaire. C’est une destination familiale par excellence.

Avec seulement 5 heures de vol et 1 heure de décalage, ce 
pays vous évite le décalage horaire et les désagréments de 
ses symptômes. Parfait pour les tout-petits.

Attention au soleil! Comme cette destination se trouve 
tout près de l’équateur, il est primordial de mettre de la 
crème solaire à toutes les heures sur les tout-petits et les 
plus grands. 

Veillez à bien vous hydrater. Cela vous évitera de subir un 
coup de chaleur dû à la déshydratation. L’eau est potable 
au Costa Rica, sauf dans certaines zones côtières. 
Renseignez-vous auprès des locaux.
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Si comme nous, votre famille voyage avec 
un ou des petits, il peut s’avérer pratique 
d’amener une mini-tente qui peut servir à la 
fois de lit supplémentaire ou d’endroit à 
l’ombre sur une plage. J’adore la Peapod de 
Kidco, qui se trimballe dans une valise.

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE
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TOP 5 INFOS
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À LA DÉCOUVERTE DES PARESSEUX
Départ de Alajuela, situé en périphérie de la capitale San José, en 
vue de rejoindre le village de Cahuita au sud. Nous quittons 
après le repas du midi, ce qui facilitera un temps de repos à bord 
du véhicule pour les enfants. Un passage par la ville industrielle 
de Limon est requis. Rien de mémorable à voir, si ce n'est les 
innombrables fardiers remplis à ras bord de bananes. D'ailleurs, 
les bananeraies sont souvent présentes dans le paysage. Il est 
intéressant pour la marmaille de voir d'où elles proviennent. 
Après plus de 5 heures de route, nous atteignons le Sloth 
Sanctuary qui nous accueille pour la nuit, car demain nous y 
vivrons une journée fantastique en compagnie des paresseux. 

LE SANCTUAIRE DES PARESSEUX
Émission

2
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FAITS INTÉRESSANTS

■ Les paresseux possèdent 18 dents au total,
mais seulement des molaires.

■ La couleur de leur pelage, verdâtre, est due à la
présence de cyanobactéries et d’algues vertes.

■ Il se déplace très lentement dans les arbres,
soit à une vitesse de 0,6 km/h.



LA « PURA VIDA »
Saviez-vous que la conduite au Costa Rica est en mode « pura 
vida ». Cette expression qui signifie que tout va bien, s'applique 
également à la conduite automobile. En effet, les conducteurs 
sont patients, respectueux et la plupart des routes offrent des 
limites de vitesse basses. Il faut donc toujours prévoir un délai 
supplémentaire au temps requis indiqué, surtout en famille 
lorsque des pauses sont nécessaires. De plus, méfiez-vous de la 
saison des pluies (mai à novembre) qui peut faire en sorte que 
certaines routes seront impraticables ou plus difficilement 
accessibles.

CE QU’ON AIME DU
COSTA RICA
Après 4 séjours au 
Costa Rica en mode 
famille, nous 
sommes venus à la 
conclusion que 
tous, du plus petit 
au plus grand, 
apprécient ce 
pays de 
l’Amérique 
centrale. 

Peu de décalage horaire (2 hrs)Vols directs depuis le Canada 
(certains depuis Montréal)
Offre touristique abondante et 
pour toutes les bourses
Peuple accueillantet pays sécuritaire

Paysages magnifiqueset pays propre.

Conduite automobile assez aisée 
(mais GPS obligatoire pour se 
retrouver)

Abondance d’activités familialesSoins de santé accessibles et de qualité

9 ÉMISSION 2



NOS BONNES ADRESSES
■ Sobre las Olas : restaurant situé au bord de la mer situé à 
Cahuita. Délicieuse nourriture ou règne la fraîcheur. Jus de fruits.
+506 2755 0109

■ Sloth Sanctuary of Costa Rica (Sanctuaire des paresseux du 
Costa Rica) : sanctuaire animalier situé dans la province de 
Limon, à 4h20 minutes de route depuis San José.
+506 2750 0775
www.slothsanctuary.com

■ Ouvert tous les jours de 8h à 14h, dernière entrée. Fermé 
les lundis. Les visites guidées ont lieu toutes les heures et 
durent 2 heures. Elles incluent un tour de canoë d'une 
heure et la visite du refuge.

■ 30 $US par personne, 15 $US pour les enfants de 5 à 10 ans, 
gratuit pour les moins de 5 ans. Circuit Insider (4 heures) : 
150 $US par personne, sur réservation, avec découverte de la 
clinique et petit déjeuner ou déjeuner inclus. Départs à 
8h00 et 11h00 uniquement. Également cinq chambres 
doubles à 113 $US. Grande chambre « lune de miel » :
130 $US. 25 $US par personne supplémentaire.
Air conditionné et petit déjeuner inclus. Taxes non incluses.

On achète des produits d’hygiène que toute 
la famille pourra utiliser. Ainsi, on amène 
moins de contenants. Privilégier le 
shampooing ainsi que le savon en barres 
pour économiser de l’espace. 

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE
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Si c'est possible, privilégiez les sanctuaires, refuges, 
fermes ou centres de sauvegarde des animaux aux 
jardins zoologiques. Le Costa Rica n'accueille pas de zoos 
sur son territoire. Le pays préfère les animaux dans leurs 
habitats naturels ou le plus près possible de cette réalité.
 
N'oubliez pas de peaufiner vos recherches sur la faune 
avec les enfants. Voir des paresseux, singes, etc. se révèle 
fort excitant, mais ils apprécieront davantage s'ils 
apprennent sur les espèces animalières. Le voyage, c'est 
l'éducation en direct!
 
Dans un esprit d'écotourisme, pensez à utiliser les 
transports en commun ou à louer un véhicule diésel. 
Maximiser vos déplacements en les planifiant 
rigoureusement.
 
Il est possible de louer un siège de bébé ou un 
rehausseur à destination. Il nous en a coûté 36 $US au 
Costa Rica pour un siège rehausseur récent (pour Laëtie, 
4 ans). Précisez vos besoins – âge, poids de l'enfant – à la 
compagnie et demandez une photo du modèle au 
besoin. Vous pouvez aussi apporter le vôtre. 
Renseignez-vous, la plupart des compagnies aériennes 
accepteront de le mettre en soute gratuitement.

1

2

3

4

5 Un guide de voyage a toujours sa 
place dans mon sac. Il peut 
rapidement être consulté en plus 
d'offrir une mine d'informations 
sur la destination.

Je privilégie celui de la compagnie 
québécoise Ulysse qui offre des 
versions numériques ou 
traditionnelles. 

TOP 5 INFOS
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LA CÔTE PACIFIQUE OU CARAÏBES?
Là n’est pas la question! Envisager plutôt de sillonner ce pays 
verdoyant d’une côte à l’autre. Il s’agit d’une option 
envisageable puisque le Costa Rica est considéré comme un
« petit pays » avec une superficie de 50 900 kilomètres carrés.

On caractérise le Costa Rica habituellement par ses deux côtes : 
pacifique et Caraïbes parce qu’une chaîne de montagnes, la 
cordillère volcanique centrale, sépare la superficie en deux 
parties.

La côte ouest est la plus touristique et regroupe davantage de 
chaînes hôtelières. La côte Caraïbes (à l’Est) se démarque par 
son authenticité et son style hippie. Pour les besoins de cette 
série, nous avons opté pour une aventure à l’Est mais, du nord au 
sud. Vous suivez? 

PUERTO VIEJO
On aime flâner pour visiter le village de Puerto Viejo et sentir 
l'ambiance reggae. C'est l'occasion idéale de prendre des photos 
et de se mêler aux habitants. Mon guide de voyage m'aide 
toujours à dénicher des endroits sympathiques. Un café réputé, 
une galerie d'art, le bureau touristique, je vais toujours 
rechercher des points de repères qui vont agrémenter mon 
séjour dans le lieu. Je mets souvent au défi les enfants d'entrer 
en contact avec la population, par exemple en remerciant en 
espagnol.

Saviez-vous que le Costa Rica est absolument bien pourvu en 
matière de commerces et services? Ce qui signifie que peu 
importe l'endroit où vous vous situez, pharmacie, supermarché, 
clinique médicale, restaurants ne sont jamais bien loin...

LEÇON DE SURF & PUERTO VIEJO
Émission

3
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Votre apprentissage sera plus facile si vous êtes à l’aise dans 
l’eau et si vous avez des vêtements adéquats. Un chandail de 
type rashguard est essentiel, en plus d’un short pour être à 
l’aise. Pensez à acheter de la crème solaire hydrofuge.

Avoir un bon tonus musculaire et s’étirer avant le départ 
est primordial. Respectez vos limites!

Prenez toujours un cours de surf au préalable pour 
connaître la technique de base. Assurez-vous d’avoir 
confiance à votre instructeur, surtout n’allez pas surfer 
seul les premières fois.

Le surf étant un sport exigeant, apporter de l’eau et une 
collation.

Avoir du plaisir avant tout !

S’INITIER
AU SURF
EN VOYAGE
Puerto Viejo est 
également un bon 
endroit pour apprendre 
à surfer. Coco s’est 
essayée à la discipline!

Si votre enfant à lui aussi 
le goût de s’initier au surf, 
voici quelques notions à 
garder en tête :

1
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3

4

5

COSTA RICA
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N'hésitez pas à laisser de l'air à votre itinéraire pour vivre 
une journée complètement non-planifiée! Laissez-vous 
inspirer par les lieux: profitez-en pour goûter les saveurs 
locales et flâner. 
 
Avant d'entreprendre un nouveau sport à l'étranger avec 
les enfants, apprenez les rudiments. En ce qui a trait au 
surf, il vaut mieux être bien encadré en faisant appel à un 
professeur d'expérience. Les vagues peuvent être 
redoutables par moment. 
 
Louez une chambre avec cuisinette permet d'économiser 
beaucoup. Fréquentez les petits commerces et marchés 
locaux vous étonnera! En achetant dans une boucherie 
locale au lieu d'une chaîne de supermarché, nous avons 
payé la moitié prix pour la même portion de viande.
 
Notre famille adore se procurer des objets souvenirs qui 
ravivront de  doux moments au courant de l'année. 
Chaque enfant se voit attribuer un montant précisé 
d'avance qui servira à cette noble tâche. Il pourra ainsi se 
procurer ce qui lui fait plaisir.
 
Nous adorons acheter des livres en voyage, surtout s'ils 
concernent des contes locaux ou ont de belles images. En 
anglais ou en espagnol, ils sont l'occasion d'apprentissage. 

1
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3

4
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NOS BONNES ADRESSES
■ École de surf Nativos, sur la plage de Puerto Viejo

■ Cariblue Beach and Jungle Resort : situé à Puerto Viejo est un 
hôtel qui offre de jolis bungalows parfaits pour les familles. Il 
s'agit de traverser la rue pour se prélasser sur le sable de Playa 
Cocles et se baigner dans la mer des Caraïbes.
www.cariblue.com

TOP 5 INFOS
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ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

Assurez-vous de vous munir de serviettes 
compactes en microfibre.

L’idéal pour voyager léger!

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

15 ÉMISSION 4

CAHUITA ET LA MAISON DANS LES ARBRES
Émission

4

LES BIENFAITS DE DORMIER EN PLEINE NATURE
■ Cela permet de réguler notre horloge
biologique selon le soleil et la lune.
■ Élimine le stress de la vie quotidienne.
■ Permets une reconnexion avec la nature
en l’observant et en l’écoutant.
■ Dépaysement garanti! 

UNE MAISON...
DANS LES ARBRES
Dans mon guide de voyage Ulysse, le 
Tree House Lodge, situé dans le 
typique village de Puerto Viejo de 
Talamanca, est identifié comme un 
coup de cœur. Nous avions donc très 
hâte de visiter ce complexe hôtelier 
avant-gardiste. Quel bonheur de 
constater que cet établissement est à 
la hauteur de nos attentes. On se sent 
en pleine nature!



N’hésitez pas à visiter plusieurs plages pour vivre des 
ambiances différentes. Nos préférées dans le coin : Playa 
Cocles, Playa Chiquita et Playa Punta Uva.
 
Faites quelques kilomètres en voiture pour acheter votre 
nourriture au supermarché (supermercado) au lieu 
d’acheter dans les commerces situés au centre. Vous 
économiserez assurément.
 
Arrêtez sur le bord de la route pour déguster une délicieuse 
pipa fria d’un agriculteur. Il s’agit d’une noix de coco avec 
son eau rafraîchissante. Parfait, pour contrer cette chaleur.
 
Nous adorons partir à l’aventure pour découvrir les 
alentours. En marchant ou encore en voiture, c’est si 
plaisant de faire des arrêts imprévus. Le Costa Rica, si 
sécuritaire, est le pays idéal pour ce genre d’arrêt spontané.
 
Pour les amateurs de randonnées, il y a souvent des 
sentiers pédestres à découvrir à proximité. Visitez le site 
de govisitcostarica.com pour choisir l’escapade qui vous 
convient.
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NOS BONNES ADRESSES
■ Chocoart, situé à Playa Chiquita, est une ferme biologique qui 
cultive le cacao. Des tours guidés sont offerts. Prenez le temps 
d’aller déguster un chocolat chaud (oui, oui) à la terrasse de leur 
café. Profitez-en pour acheter du cacao à ramener dans vos 
bagages. 

■ Vous avez des amoureux des animaux dans la famille? Allez 
faire un tour du côté du Jaguar Centro de Rescate (Puerto Viejo). 
On peut y observer des félins, reptiles, etc. avant qu’ils ne soient 
relâchés dans une réserve naturelle à proximité. 

TOP 5 INFOS
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SÉJOUR CULTUREL CHEZ LES BRIBRIS
Émission

5
ÉCOTOURISME
Il nous tenait à cœur de vivre cette aventure en mode 
écotouristique. Un des meilleurs moyens pour encourager le 
tourisme solidaire est de loger chez l’habitant.

Il est facile de se rendre sur le territoire Bribri qui longe le 
Panama. Il faut d’abord se rendre au village de Bambu et 
ensuite vos hôtes vous guideront. Pour accéder aux terres des 
Bribris, il faut embarquer en pirogue pour une randonnée de 90 
minutes. 

Quelle aventure!

ARRIVÉE AU VILLAGE
C’est ainsi qu’avec mes 
trois filles âgées de 4, 9 et 
11 ans, nous dormons 
dans la jungle sur la terre 
des autochtones du 
Costa Rica.

Aventuras Naturales 
Yorkins se donne la 
mission d’accueillir des 
touristes curieux pour 
les initier à leur mode 
de vie traditionnel. En 
contrepartie, les profits 
réalisés sont réinvestis 
dans la communauté.À bord d’une pirogue sur la 

rivière Yorkin, en route vers 
un village Bribi.



Oser goûter les plats locaux. On a tout aimé, du 
traditionnel gallo pinto (riz, haricots) jusqu’aux fruits 
tropicaux mûris à point. 

Achetez des souvenirs faits par des artisans locaux est 
une bonne façon d’encourager les locaux. Nous 
apprécions particulièrement les bijoux.

Pionnier en matière de protection de l’environnement, le 
Costa Rica encourage la préservation de ses parcs et 
plages. Ainsi, vous croiserez certainement la certification 
drapeau bleu qui signifie que cet endroit prend soin de 
l’environnement par des mesures de préservation.

Si vous sillonnez la magnifique rivière Sixaola, sachez 
qu’à plusieurs d’endroits vous êtes exactement sur la 
frontière qui sépare le Costa Rica de son voisin le 
Panama.
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NOS BONNES ADRESSES
■ Le site québécois Villagemonde.com est une plate-forme 
d’hébergement alternatif et solidaire. Une initiative québécoise 
qui offre des nuitées dans 500 endroits partout dans le monde. 
Votre investissement va encourager directement vos hôtes.

TOP 5 INFOS
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ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

J’ai toujours une lampe de poche dans mes 
bagages. Ainsi, si jamais l’un de nous 
souhaite lire plus longuement pour 
s’endormir, il ne réveille pas les autres.

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE
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PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Émission

6
PRÉVOIR LES IMPRÉVUS
Le voyage en famille devient un véritable défi de santé si vos 
petits ou grands voyageurs souffrent d’inconfort physique. Il faut 
bien avouer que cela peut parfois faire partie de l’aventure. Un 
changement d’environnement physique ou de nourriture, des 
normes d’hygiène différentes peuvent influer sur notre 
métabolisme. Un petit dérangement gastrique n’est jamais loin. 

C’est bien ce qui nous est arrivé, lorsque plusieurs d’entre nous 
ont senti les effets d’un malaise de type intoxication alimentaire. 
J’avais tout prévu et j’ai tôt fait de sortir mes sels de 
réhydratation oraux et mes probiotiques, notamment. Ce fut 
vite réglé, par chance ! Nous avons pris les moyens pour 
réaménager notre itinéraire, afin de nous reposer pour la suite. 

AVOIR LA BONNE 
TROUSSE 
MÉDICALE
Plusieurs choses 
peuvent être achetées 
sur place en cas 
d’ennuis de santé, 
mais prévoyez le coup 
en amenant avec vous 
certains essentiels! 
Retrouvez la liste 
complète de la 
parfaite pharmacie
à la page 5.

Une salade lavée avec l’eau du robinet à suffit à faire tomber tout le monde malade. Pour revoir l’épisode, visitez le  
www.ccap.tv



PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Une visite au Parc national de Tortuguero se planifie en détails 
pour bien arrimer vos déplacements et votre logement. 
D’abord, il faut savoir qu’on peut rejoindre ce lieu seulement en 
bateau via un canal. À l’arrivée, il vous sera possible de laisser 
votre véhicule en sécurité dans un stationnement payant et 
surveillé. Ne laissez pas de matériel de valeur dans l’auto. Ensuite, 
de nombreux départs en bateau sont offerts plusieurs fois par 
jour. 

Ce lieu exceptionnel d’une superficie 
terrestre de 261 km carré et marine de 
501 km carré saura vous impressionner. 
Il faut se lever tôt pour partir voguer sur 
les canaux en matinée et surprendre 
un maximum d’animaux. Prenez non 
seulement des photos, mais n’oubliez 
pas d’enregistrer les sons ambiants. 
Quel bonne idée que de ramener à la 
maison, un souvenir sonore de son 
escapade.
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2 à 3 nuits est le séjour idéal pour une 
famille, afin de visiter et d’apprécier les lieux. 
N’oubliez pas vos jumelles ; elles vous seront 
essentielles pour observer les 400 espèces 
d’oiseaux multicolores qui vivent aux 
alentours ou bien les caïmans camouflés au 
bord de l’eau.

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

Le SINAC est 
l’organisme qui gère

les aires de 
conservation au

Costa Rica



21 ÉMISSION 6

NOS BONNES ADRESSES
■ Jungle Tom Safaris : Super service avec le guide Kevin pour 
organiser votre séjour. www.jungletomsafaris.com

■ Hôtel Tortuguero Beach : Offre un bon rapport qualité vs prix. 
Les enfants adorent particulièrement la section des tentes sur 
pilotis. www.hotelesentortuguero.com

■ Budda Café Tortuguero  : Situé sur la rue principale est un lieu 
inspirant. Sa cuisine méditéranéenne qualifiée de slowfood est 
exactement ce qu’il vous faut. . www.buddacafe.com

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

La meilleure saison pour voir des tortues et assister à la 
ponte est de juillet à la fin octobre. Il est recommandé de 
faire appel aux services d’un guide certifié. Toutefois, 
Tortuguero a beaucoup à offrir, et ce, bien au-delà de la 
saison des tortues. Donc, ne vous en privez pas, même si 
vous êtes hors saison.

Mettez-vous au rythme insulaire dès votre arrivée ; la 
beauté de la découverte réside dans le temps que vous 
mettrez à admirer les lieux.

Prenez vos repas à des restaurants différents si possible, 
afin d’encourager un maximum de commerces locaux et 
il s’agit d’un bon moyen de savourer ce que les lieux ont à 
vous offrir.

N’oubliez pas de bien vous renseigner sur les heures 
d’ouverture du marché et des commerces afin de de ne 
pas manquer votre coup. Notez que les heures 
d’ouverture sont plus restreintes que sur le continent.

Buvez de l’eau embouteillée puisque le réseau 
d’aqueduc est précaire sur l’île.
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ALAJUELA : UN DERNIER ARRÊT
Notre séjour se termine et nous avons cru bon de nous 
rapprocher de l’aéroport de San José pour nos deux dernières 
nuits. Avec les enfants, il faut prendre un peu de repos avant de 
s’aventurer vers le trajet aérien de 5 heures qui nous attend, en 
plus des trois heures de route pour rentrer à la maison. 

La ville de Alajuela, située en banlieue, fut un excellent choix. Un 
peu en retrait de la densité urbaine, nous avons pu profiter de la 
vie locale. Il est toujours intéressant de pouvoir faire son marché 
et cuisiner avec des produits frais. Nos derniers jours ont donc 
permis à toute la troupe de se reposer et de profiter des 
alentours. Nous en avons appris davantage sur la culture, la 
récolte et la torréfaction du café en visitant la plantation Doka.

Notez que Alajuela peut s’avérer plus frais si vous arrivez du sud 
du pays.

SAVIEZ-VOUS 
QUE ?
On dit de San José 
que ce n’est ni une 
ville magnifique ni 
une ville adaptée 
aux enfants. Ce qui 
tranche net avec le 
reste du pays. Vous 
pouvez ne pas y 
séjourner et vous ne 
manquerez rien. 

Voilà, c’est dit!

LA PLANTATION DE CAFÉ
Émission
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Moyennes météorologiques (San José)

Max.

J F M A M J J A S O N D

28 28 28
25°

12°

19°

9°

16°

6°6°

16°

8°

18°
19°

21°

10°

24°

12°

27°

14° 15° 15° 15°

9°

Min.



23 ÉMISSION 7

NOS BONNES ADRESSES
■ Casa Cielo Grande : Notre résidence de Alajuela louée sur 
Airbnb. Elle comporte 3 chambres et 7 lits.

■ Plantation de café DOKA : Jetez un oeil à l’horaire pour les 
tours de la plantation de café. Superbe boutique souvenir. 
Possible de se régaler au buffet du restaurant sur place. Visitez la 
volière de papillons pour une expérience extraordinaire en famille 
et des photos à couper le souffle. www.dokaestate.com

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

Pour une famille, n’hésitez pas à faire vos recherches de 
nuitées sur des sites tels Airbnb ou VRBO qui offrent une 
location directement des propriétaires. 

Le Costa Rica est une destination qui propose une 
panoplie de souvenirs à rapporter à la maison. Chocolat, 
café, épices et bols de bois sont quelques-uns des beaux 
objets produits localement que vous pourrez vous 
procurer.

Le Parque Nacional Volcan Poas est le site touristique 
par excellence pour débuter ou terminer votre séjour. Il 
est même possible Situé à seulement 37 km de San José, 
il est accessible en voiture via une magnifique route 
sinueuse. Informez-vous avant de partir afin de vérifier si 
le site est ouvert. Arrivez tôt pour éviter la foule.

Les chutes La Paz Waterfalls Garden sont également 
une option d’escapade journalière. Délier vos jambes 
dans les sentiers et admirer le paysage bucolique.

Ne manquez pas de visiter une plantation de café en 
famille. Oui, les enfants y trouveront également leur 
compte. Les explications, l’occasion de goûter à des 
produits locaux ou encore la promenade en plein air 
sauront satisfaire leur soif de curiosité.  

1

2

3

4

5

TOP 5 INFOS



24ÉMISSION 7

À la fin d’un voyage, je demande à mes 
enfants de répondre à quelques questions 
sur le voyage que nous venons de vivre : 
leurs coups de coeur tels le meilleur repas 
ou l’activité la plus impressionnante.

Je profite de l’occasion pour filmer leurs 
réponses. Effet garanti lorsque vous 
regarderez le résultat en famille dans 
quelques semaines. Vive les voyages en 
famille!

ASTUCE DE LA MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

LE MOT DE LA FIN

Toute la famille globe-trotteuse souhaite remercier 
chaleureusement l’équipe de CCAP (on pense notamment à 
Stéphane, Mariève et Gabriel) qui nous a permis de vivre un 

projet citoyen extraordinaire dont nous
nous rappellerons longtemps.

Merci également à notre réalisatrice Geneviève Roussel,
un talent indéniable et une personnalité enjouée.

Elle est amazing cette fille! Merci à Jim Grandmaison d’avoir 
été assez fou pour embarquer dans ce projet. 

Et en terminant, merci à nos commanditaires généreux que 
sont Desjardins-Charlesbourg et Keen. Mention honorable 

également au Sloth Sanctuary, au Tree House Lodge, à Otilia 
de Aventuras naturales Yorkins et à Kevin de Jungle Tom safaris 

pour leur accueil convivial.

Pura Vida!
La Famille Globe-trotteuse



Avec la collaboration et le soutien de nos précieux partenaires, 
cette belle aventure a été possible. Grâce à vous, nous avons 
réussi à prouver que de jumeler voyage, enfants, écotourisme et 
plaisir est possible pour les familles d'ici. De toute l’équipe : 
merci, muchas gracias!

REMERCIEMENTS

Oartenaire principal

Oartenaire prestige

Collaborateurs
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RESTEZ BRANCHÉ AVEC NOUS

MAMAN GLOBE-TROTTEUSE

GENEVIÈVE ROUSSEL
RÉALISATRICE

CCAP.Tv

www.mamanglobetrotteuse.com

www.ccap.tv

www.genevieveroussel.com

GO
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