
Tourisme
Les activités

     Que vous soyez plutôt plage, que vous 
aimiez  le  sport  ou  que  vous  soyez  plutôt 
protecteur de  la  nature  et  rencontre  avec 
les gens, aucun problème ! Cet endroit est 
fait pour vous !
Le Costa Rica possède des plages de sable 
blanc  et  plus  de  25%  de  la  population 
active  travaille  dans  le  tourisme  :  il  y  a 
donc  1000  et  1  activités  à  faire  là-bas  !
Aussi,  sa  faune  et  sa  flore  sont  riches 
:perroquets et verdure en abondance dans 
des  sites  naturels  classés  au  patrimoine 
mondial vous trouverez...

http://www.costarica.fr

           http://www.lagonspl ag
es.com        

Les 
logements

http://robustrak.com

https://www.toutcostarica.com

     Ne  vous  souciez  pas  de  votre 
logement  !  Vous  trouverez  là-bas  de 
nombreux hôtels où vous pourrez vous 

loger.  Profitez  aussi  de  leur  piscine 
privée  et  de  leur vue  impreunable  sur 
l'océan  Pascifique.  Mais  vous  pouvez 
aussi,  si  vous  le  souhaitez,  passer  une 
nuit  innoubliable  avec  des  tribues 
locales…

Si vous voulez savoir...

     Le Costa Rica se situe entre l'Amérique 
du     Nord et  l'Amérique  du  Sud.  Il  est 
connu  pour  son  abondace  en  espèces 
végétales  et  animales  ou  encore  pour son 
commerce d'affaires et culturel.  Beaucoup 
de personnes y viennent pour ses nombreux 
volcans  très  visités  comme  l'Arenal  ou 
l'Irazu.  Le  Costa  Rica  est  un  pays  très 
visité car beaucoup de zones sont classées 
au  patrimoine  mondial  naturel.  Le  pays 
essaie de mettre en avant l'écotourisme afin 
de  préserver l'environement  dont  il  ne  se 
souciait  pas vraiment auparavant.
http://www.bourse-des-voyages.com

http://www.lagons-plages.com/
http://www.lagons-plages.com/
http://www.lagons-plages.com/


Tom Granger témoigne :
                      
     “Nous sommes partis  au Costa 
Rica avec mes enfants et ma femme 
avec  pour  but  de  faire  de  grandes 
randonnées ; nous avons fait un treck 
de  2  jours  :  le  premier  jour  nous 
avons  marché  4  heures  d'affilée  et 
nous  avons  dormi  avec  un  groupe 
d'amères indiens...
Je  pensais  que  mes  enfants  ne 
seraient pas capables de faire un tel 
exploit... mais à ma grande surprise, 
ils sont adoré.”

                https://www.voyagesetenfants.com     

Venez vous 
ne le 

regretterez 
pas !

Le Costa Rica
       

 

http://www.francemondexpress.fr 

   
  Le  Costa  Rica  est  un pays très  touristique 
mais, il peut nous jouer des tours.
Par  exemple,  on  nous  parle  d'écoutourisme 
mais si nous nous enffonçcons un peu plus dans 
cette affaire, nous pouvons voir que la société 
ne  se  préoccupe  pas  de  la  sauvegarde  de 
l'environnement  mais  puôt  de  la  rentabliuté 
qu'ils  peuvent  se  procurer.  Heuresement,  le 
gouvernement  commence à  se  render compte 
de la réalité et petit à petit, de plus en plus de 



commerçants  se  mettent  à  prtiquer 
l’écotourisme. Le pays a une note de 8 sur 10 
par rapport au tourisme car l’cotourisme n’est 
pas  encore  représenté  partout  bien  que  cela 
soit en voie d’amélioration.


