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Avant- 
propos



Après avoir exploré 

plusieurs pays d’Europe, 

nous avions envie de sortir 
de notre zone de confort.
Nous avions envie de vivre 

une aventure totalement 
différente. N’étant pas de 

grands amateurs de l’hiver 
canadien, nous avons sauté 

sur l’occasion quand nous 
avons vu que le Costa Rica 

offrait des billets d’avion à 

un prix presque ridicule et 
ce même en plein mois de 

décembre. 

Au départ, nous craignions 
que le pays soit devenu 

trop américanisé dû à une 

hausse fulgurante de sa 

popularité auprès des 
backpackers dans les 
dernières années.  

Pour notre plus grand 

bonheur, nous nous étions 
trompés. Les villages que 

nous avons découverts et les 
gens que nous avons 
rencontrés nous ont fait 
tomber en amour avec ce 

pays exceptionnel.  

Le Costa Rica est un pays 
authentique, riche en 

culture et en végétation, 

mais surtout en expériences
variées et exaltantes. Ce 

petit bout de pays en a 

beaucoup à nous apprendre 

quant à notre mode de vie 

effréné et notre vision de la 

vie.   

C'est un pays où chaque 

détour apporte son lot de 

surprises et de trésors 
cachés et où chaque 

journée est une célébration! 

Nous espérons que ce petit 
guide vous donnera envie 

de partir à l’aventure et vous 
permettra d’explorer ce 

magnifique pays à votre 

façon. 

Ce recueil se veut être un 

outil de voyage pratique où 

nous vous livrerons nos 
coups de cœur et nos 
déceptions en toute 

honnêteté. 

P O U R Q U O I  
L E  C O S T A  
R I C A ?
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The Storytellers MTL, 

c’est une idée qui ne 

date pas d’hier. 
Depuis nos débuts 
amoureux, nous 
avons toujours été 

animés par la passion 

du voyage. 

Comme la plupart 
des gens de notre 

âge, nous sommes 
avides d’aventures. 
Nous croyons que 

chaque voyage nous 
change pour le 

meilleur et nous 
apporte quelque 

chose d’unique. 

Nous avons donc créé 

une plate-forme afin 

de partager notre 

amour des voyages 
avec d'autres fervents 
d'aventures. Vous 
pouvez d’ailleurs 
suivre nos histoires 
sur Instagram. 

Tous deux bacheliers en droit, au 

terme de nos études, nous avons 
décidé de sortir des sentiers battus 
et de nous créer nous-mêmes notre 

emploi de rêve. 

Pourquoi? Parce qu’on désirait 
pouvoir continuer d’explorer le 

monde en vivant de quelque chose 

qui nous passionne, que la planète 

soit notre bureau et que travailler 
devienne le transport de nos 
ambitions et non strictement une 

obligation. 
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QUI SOMMES- 
NOUS ? 



Les 
essentiels 

dans ta 
valise
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Comme le climat peut 
changer très rapidement 
selon l’altitude à laquelle 

vous vous trouvez, vous 
devez absolument avoir un 

imperméable ou un 

poncho dans votre sac. 

Généralement, les lieux à 

visiter sont situés dans des 
forêts tropicales. Alors, 
amenez-vous une bonne 

paire de bottes de marche, 

car ce ne sont pas tous les 
attraits touristiques qui ont 
des sentiers entretenus. 

Si vous vous promenez en 

voiture, ayez toujours de la 

monnaie à portée de main 

pour payer les péages que 

vous croiserez (le plus cher 
que nous avons croisé était 
de 450 colonès). 

L’argent US est utilisé, mais 
tous les prix et la monnaie 

que vous allez recevoir 
seront en colonès. La 

plupart des restaurants 
prennent également les 
cartes de crédit comme 

Visa et MasterCard. 

Les routes principales sont 
très bien entretenues et il y 

a de bonnes indications sur 
les autoroutes pour les 
principaux endroits 
touristiques. Par contre, un 

GPS peut être très pratique, 

car plusieurs attraits sont 
situés dans les montagnes 
ou sur des terrains plus 
cahoteux. 

Comme l’eau courante est 
potable au Costa Rica, 

amenez-vous une bouteille 

réutilisable afin de la remplir 
au fil de vos aventures. De 

cette façon, vous sauverez 

de l’argent sur les bouteilles 
jetables et vous aurez
toujours de l’eau pour vous 
hydrater après une 

randonnée dans les forêts 
tropicales et humides. 

Q U O I
A P P O R T E R ?
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Infos 
pratiques



La location d’une voiture est un incontournable si vous 
désirez visiter toutes les principales attractions (Rio 

Celeste, Volcan Arenal, Manuel Antonio, Jaco, 

Montezuma, Monteverde, La Paz, etc.). Vous devrez faire 

beaucoup de route puisque la majorité des attractions 
sont situées à 2-3h de route (en moyenne) de distance 

l’une de l’autre. 

Même si c'est une dépense supplémentaire, vous pourrez 

découvrir l’ensemble du pays et vous immerger dans la 

culture et l’environnement spécifique de chaque région. 

Si vous êtes des amateurs de roadtrip, vous serez bien 

servis en traversant le Costa Rica. Les paysages 
époustouflants dignes de Jurassic Park que vous 
côtoierez sur le chemin en valent amplement la peine, 

c’est promis!  

http://crsurfschool.com/
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Nous ne vous mentirons 
pas, nous choisissons 
souvent nos destinations 
en fonction du prix des 
billets d’avion. 

En nous rendant au Costa 

Rica en plein mois de 

décembre, nous savions 
que nous arrivions à la 

toute fin de la saison des 
pluies. Nous savions
également que les risques 
de précipitations étaient 
assez élevés, mais bon 

comme on dit qui ne 

risque rien n’a rien. 

Par contre, puisque les 
régions et les villages sont 
situés à différents degrés 
d’altitude, il est bon de 

savoir que peu importe la 

saison, la température au 

Costa Rica est très variable 

en fonction des différents 
écosystèmes qui s’y 

trouvent. 

En général, les matins sont 
toujours très ensoleillés et 
chauds.  

Nous ne sommes pas les 
personnes les plus matinales 
non plus, mais si vous 
désirez profiter au 

maximum de vos journées, 
nous vous conseillons de 

vous lever en même temps 
que le soleil et de 

commencer vos activités 
très tôt. De toute façon, 

beaucoup de Costaricains 
possèdent des coqs, ce qui 
vous permettra de vous 
réveiller sans même utiliser 
votre snooze régulier. 

Vers le milieu de l’après- 
midi, les nuages 
commencent à se pointer le 

bout du nez et les averses 
commencent. 

Avant de partir au Costa 

Rica, vous devez donc être 

prêts à affronter les 
intempéries puisqu’en 

considérant la distance qui 
vous sépare de certains sites 
d’activités, vous n’aurez pas 
le choix d’être dehors en 

après-midi. 

Généralement, avec 

l’humidité et la 

condensation, le mauvais 
temps se dissipe au cours de 

la soirée. Vous pourrez donc
souper à l’extérieur lorsque 

Dame Nature se sentira 

clémente. 

C L I M A T



En rétrospective, nous aurions dû suivre quelques cours 
d’espagnol de base avant d’arriver au pays. Bien qu'une 

partie de la population comprenne l'anglais, connaître 

des phrases clés n'aurait pas été de trop.  

À certains moments, nous avons dû user de 

débrouillardise pour nous sortir de quelques situations 
cocasses. En fait, maintenant, on en rit, mais sur le coup, 

ce n’était vraiment pas toujours facile de se faire 

comprendre en anglais. Le français, on oublie ça! 

Toutefois, les locaux sont très sympathiques et 
n’hésiteront pas à essayer de communiquer avec vous 
pour vous aider! 

LANGUE

http://crsurfschool.com/


Nos 
coups de 

coeur
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Après plusieurs jours sur 
la route, nous voulions 
prendre les choses plus 
relax. 

Notre hôte nous avait 
parlé d’une mine 

abandonnée à quelques 
minutes de notre 

maison. Nous avons donc 

décidé d’aller faire un 

tour et de voir les 
supposées chutes. 

Arrivés sur place, nous 
avons trouvé une 

magnifique chute d’eau 

entourée de verdures et 
de roches. 

Nous avons donc enlevé 

nos souliers et fait un 

peu d’escalade afin 

d’aller nous tremper les 
pieds dans l’eau tout en 

nous reposant 
sur les rochers. 

Dans la vie, parfois les 
choses les plus simples 
deviennent les plus 
mémorables. 

Une simple mine 

abandonnée depuis des 
années peut devenir une 

vraie petite oasis lorsque la 

nature décide d’en prendre 

possession. 

(La mine est représentée sur 
la page précédente)

M I N A S  D E L  A G U A C A T E  



Si le temps vous manque et que vous n’avez qu’une 

chute à voir, c’est celle-là! 

La chute Rio Celeste est simplement magnifique. L’eau 

de celle-ci est d’un bleu turquoise qui semble 

pratiquement faux tellement il est éclatant. La 

randonnée pour se rendre à la chute se fait bien et le 

chemin est bien délimité. 

De plus, s’il le temps le permet, vous pouvez continuer 
plus loin sur le sentier et aller voir la source d’eau aqua 

ainsi qu'un mirador qui vous permet de voir les 
montagnes. (12$US pour l’entrée.) 
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TENORIO VOLCANO 
NATIONAL PARK

http://crsurfschool.com/


Superbe forêt tropicale qualifiée de Cloud Forest, car 
l’altitude est tellement haute qu’on est littéralement 
dans les nuages. Les sentiers sont très bien délimités et 
les indications sont très claires. Il y a plusieurs animaux 

dans la forêt et plusieurs oiseaux également. 

De plus, il y a environ 4-5 sentiers de différentes 
longueurs permettant de voir différents points de vue. 

L’un d’entre eux possède même une tour d’observation 

qui permet de voir au-dessus des arbres. (14$ US pour 
l’entrée) 
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SANTA ELENA CLOUD 
FOREST RESERVE

http://crsurfschool.com/


La ville de Jaco ressemble un peu au Wildwood du Costa 

Rica. Il y a une rue principale avec plein de restaurants et 
magasins. La plage de Jaco est splendide et vous pouvez 

louer des chaises et un parasol qui s'avèrent très utiles, 
car le soleil est parfois très fort. 

La plage est constituée de petites roches pour se rendre à 

l’eau, mais dès que vous approchez de l’océan, le sable 

est lisse et l’eau est excellente. Vous pouvez vous 
stationner directement à la plage sans avoir à débourser 
de frais pour le stationnement. 
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JACO

http://crsurfschool.com/


De plus, tout près de la plage, nous avons croisé une 

petite montagne sur le bord de la route avec un grand 

espace pour nous arrêter en voiture. Après avoir monté 

au sommet nous sommes arrivés devant un paysage 

incroyable. L’océan à perte de vue et le son des vagues 
qui se brisent sur les rochers d’une autre plage plus bas. 

Si vous êtes aussi chanceux que nous, vous pourrez 

apercevoir des envolées d’Ara rouges qui aiment bien y 

faire une balade deux par deux. Les voir voler en couple 

nous rappelait la chance que nous avions de pouvoir 
voyager ensemble et de pouvoir vivre des moments 
magiques comme celui-ci. 
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JACO: ENDROIT SECRET

http://crsurfschool.com/


Nos 
coups de 

masse



Selon nous, ce parc national ne vaut pas la peine. L’entrée est plus 
chère que la réserve de Santa Elena. De plus, la plage de Jaco est 
100 fois plus jolie. 

La plage du parc de Manuel Antonio est belle, mais elle est infestée 

de ratons laveurs. En plus, ils sont tellement habitués de voir des 
gens qu’ils ne sont plus effrayés et essaient de prendre le contenu 

des sacs (c’est le seul moment du voyage où nous avons eu peur de 

nous faire voler quelque chose). Même si vous les repoussez, c’est 
pratiquement assuré que vous allez être dérangés par un autre. 

En plus, durant notre séjour, il n’y avait aucun parasol ou chaise sur 
le site. Vous devrez donc vous déplacer sous les arbres où la plage 

est remplie de branches pour être à l'ombre. Aucune nourriture ni 
bouteille d’eau n’est vendue dans le parc alors, n’oubliez pas de 

vous faire un lunch ou de manger avant! 19

MANUEL ANTONIO 
NATIONAL PARK 

http://crsurfschool.com/


Surf  
& 

chill 
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Le Costa Rica est reconnu 

pour ses forêts luxuriantes, 
ses paysages à couper le 

souffle, mais également 
pour être un excellent 
endroit pour la pratique du 

yoga et du surf. 

Tout d’abord, Montezuma 

Yoga est l’endroit par 
excellence pour suivre des 
cours de yoga, car ce 

dernier offre une formule à 

la carte pour les touristes. 

Pour la somme de 14$US, 

vous pourrez faire votre 

pratique en regardant les 
singes se balancer entre les 
branches tout en 

entendant le bruit relaxant 
des vagues. 

Montezuma Yoga offre 

également la possibilité de 

faire des retraites de 

quelques jours afin de 

pouvoir se 

concentrer complètement 
sur la pratique du yoga. 

Également situé à 

Montezuma, Anamaya 

Retreat Resort vous donnera 

la possibilité de faire des 
retraites de yoga et/ou de 

surf. 

En fait, l’endroit est l’idéal, 
car il permet de combiner 
les deux activités. Au 

surplus, les forfaits de yoga 

incluent les repas et 
l’hébergement afin de 

maximiser le temps pour 
vous relaxer et laisser sortir 
les mauvaises énergies. 

Les forfaits offrent 
également plusieurs autres 
activités afin de vous faire 

vivre une expérience 

enrichissante et reposante. 

N A M A S T E

http://montezumayoga.com/
http://www.anamayaresort.com/


Enfin, pour les fans de surf, c’est chez Costa Rica Surf 
School que vous devez vous rendre. 

L’endroit est une des premières écoles de surf du pays. 
Les instructeurs chevronnés sauront vous apprendre la 

base de ce sport fascinant. Il est également possible de 

faire des camps de surf en groupe afin de découvrir 
plusieurs spots que seuls les locaux connaissent. 

En plus, la localisation de l’école est idéale pour les 
débutants, car elle est située dans une zone où les 
vagues sont plus calmes pour les surfeurs. 

À quelques pas, les experts pourront aussi mettre leurs 
talents à l’épreuve en affrontant des vagues plus 
puissantes. 
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http://crsurfschool.com/


Quoi 
manger?
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La nourriture traditionnelle
du Costa Rica est 
composée en majeure 

partie de haricots noirs, de 

riz et de bananes plantains 
frites. 

Pour le déjeuner,  vous 
devez absolument prendre 

un Gallo Pinto, un mélange 

de riz et de haricots 
accompagné de morceaux 

de bananes frites, des oeufs 
brouillés, le tout servit avec 

de la natilla (crème sure). 

Vous ne pouvez pas passer 
à côté d’un bon café ou 

d’un grand verre de jus de 

fruits fraîchement pressé 

pour accompagner votre 

repas. Si vous êtes 
un amateur de café, vous 
serez plus que gâté par ce 

pays qui offre l'un des 
meilleurs sur la planète. 

Savoureux et authentique! 

Pour le dîner, les 
Costaricains ne dérogent 
pas de leurs habitudes. Les 
Casados sont les plats les 
plus répandus dans tous les 
restaurants. 

Encore une fois, le fameux 

mélange de riz, haricots et 
plantains est présent, mais 
cette fois-ci, il sera 

accompagné soit d’un choix 

de poulet, boeuf, porc ou de 

poisson. Le tout sera servi 
avec une salade verte, un 

morceau de queso blanco 

(fromage blanc) et une 

classique tortilla de maïs. 

Peu importe le moment de 

la journée, vous pourrez 

vous procurer une variété 

immense de fruits frais tant 
dans les épiceries, les 
marchés publics ou même 

sur le bord de la route. 

Que ce soit des bananes, 
des ananas, des mangues ou 

des papayes, tous les choix 

de fruits tropicaux sont à 

votre portée. Ne manquez 

pas non plus l’occasion de 

savourer une bonne eau de 

coco directement cueillie de 

l’arbre voisin. On se sent 
aussitôt revigoré, même en 

pleine vague de chaleur! 

N O U R R I T U R E  
T Y P I Q U E  D U  
C O S T A  R I C A



Dans le coin du parc 

national Manuel Antonio, 

vous croiserez plusieurs 
restaurants tant 
traditionnels que 

thématiques. Pour notre 

part, nous sommes tombés 
sur le charme du 

restaurant El Avión. 

Ce restaurant possède une 

histoire incroyable. Les 
propriétaires ont récupéré 

le fuselage d’un avion- 

cargo C-123 Fairchild qui 
avait été abandonné 

durant l’époque de la 

Guerre froide.  

Aujourd’hui, le fuselage 

abrite un restaurant deux 

étages, un bar et surtout la 

plus belle vue de la région 

grâce à son emplacement 
150 mètres au-dessus de la 

plage. 

En plus de son histoire et 
de sa vue à couper le 

souffle, la nourriture y est 
excellente et les cocktails 
de la maison sont parfaits 
pour se rafraîchir après une 

journée au soleil. 
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http://www.elavion.net/


Pour une expérience 

traditionnelle, c’est à La 

Casita del Café, un petit 
restaurant en bord de 

route dans la région 

d’Atenas, que vous devez 

vous arrêter. 

Le matin, prenez le 

meilleur jus de fruits de 

votre vie accompagné d’un 

déjeuner typique du pays 
qui vous donnera l’énergie 

nécessaire pour passer une 

journée remplie 

d’aventures.  

En plus de la nourriture qui 
est délicieuse, l’attrait 
principal de ce restaurant 
est sans contredit la vue 

spectaculaire sur les 
montagnes. Les larges 
fenêtres s’ouvrent sur une 

vallée verdoyante vous 
offrant ainsi une vue à 

couper le souffle pendant 
que vous dégusterez votre 

café matinal. 
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https://www.google.ca/maps/place/La+Casita+del+Caf%C3%A9/@9.9793661,-84.4514615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fa04e30051f38df:0xaa50e3e7c7222ce0!8m2!3d9.9793661!4d-84.4492728
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Pour ce qui est des 
endroits où manger, vous 
trouverez partout sur le 

bord de la route des Sodas 
qui sont de petits 
restaurants de quelques 
places seulement servants 
de la nourriture purement 
traditionnelle. 

Le Costa Rica regorge 

également de restaurants 
de toutes sortes qui vous 
serviront des casados, des 
gallos pintos et même des 
ceviches. 

En effet, les poissons et les
fruits de mer frais sont très 
répandus dans le pays dû 

au fait de sa proximité avec 

le Pacifique et la mer des 
Caraïbes.   

Les prix ne sont pas très 
élevés et habituellement, 
vous pouvez vous en tirer 
pour moins de 15$ par 
personne pour un repas 
complet. 

Pour ceux qui ont un 

budget plus restreint ou qui 
souhaitent se faire à manger 
eux-mêmes, le Costa Rica 

vous offre plusieurs types 
d’épiceries ou de marchés 
publics pour vous permettre 

de remplir votre frigo de 

viandes, de poissons et de 

fruits frais. 

Plusieurs choix d’épiceries 
sont disponibles comme 

Maxi Pali ou Auto Mercado. 

Chaque ville possède 

également leurs petits 
supermercados. 

Enfin, toutes les villes du 

pays mettent en place une 

Feria del Agricultor qui 
consiste à un marché public 

regroupant des fermiers de 

la région et leurs produits 
d’une grande qualité. 

Généralement, le meilleur 
moment pour aller dans ces 
marchés est le vendredi ou 

samedi matin. 

AUTRES OPTIONS



Bon 
Voyage!


