


L’écotourisme

http://authenticcostarica.com

26 % de la population du Costa Rica 
travaille dans le tourisme et plus de 
25 % du territoire est protégé. 

Le Costa Rica privilégie la nature aux 
nouvelles infrastructures en béton. 

Le  pays  s’engage  à  protéger   la 
nature  et  les  animaux  comme  les 
tortues par exemple,...  

Localisation

http://www.guidemondialdevoyage.com

Le Costa Rica se situe en Amérique 
centrale,  entre  le  Panama,  le 
Nicaragua,  l’Océan  pacifique  et  la 
mer des Caraïbes.

Le Costa Rica

https://news.co.cr

Le  Costa  Rica  a  différentes  formes 
de tourismes :

- Le tourisme nature

- Le tourisme balnéaire

- Le tourisme d’affaires et de 
cultures



Vous  trouverez   forcément  ce  qui 
vous plait au Costa Rica.

Le tourisme nature
Vous  pourrez  visiter  des  volcans 
comme l’Arenal,  le Paos, l’Irazú, ou 
encore le Turialbas. 

Des  guides  pourront  vous  faire 
visiter  des  espaces  naturels  pour 
vous détendre dans les îles cocos où 
vous  verrez  des  animaux  tels  des 
perroquets de toutes les couleurs ou 
bien des singes... 

 

www.vacationscostarica.com

Le tourisme 
balnéaire

http://www.costaricavoyage.eu

Détendez-vous  sur  les  grandes 
plages  ensoleillées  de  la  mer  des 
Caraïbes ou de l’Océan  Pacifique.

Faites  du  surf,  amusez-vous,  aller 
vous baigner dans l’eau chaude…

Ne vous inquiétez pas, pour dormir, 
plein  d’hôtels  sont  proches  des 
plages.

Les ports et les bateaux de croisière 
sont  nombreux  donc  faire  un  tour 
en bateau n’est pas un problème.

Le tourisme d’affaires 
et de cultures

Plus  d’un  quart  de  la  population 
s’intéresse  et  travaille  dans  le 
tourisme. Le Costa Rica est  un lieu 
vert très agréable et ensoleillé pour 
faires des affaires.



www.pinterest.fr

Vous  serez  bien  acceuilli  dans  ce 
pays.  Vous  pourrez  visiter  des 
volcans tel l’Irazu près de la capitale.

 
Impacts négatifs

- Mauvaise gestion des eaux 
usées  pollution des rivières et 
des plages

sur l’environnement

- Peu de recyclage des déchets

- Pollution causée par 
l’augmentation  des véhicules 
pour le tourisme (taxis, bus…)

et la nature :

- Augmentation de 
constructions en béton

http://www.pinterest.fr/


 


