
 

COSTA RICA 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

PATRIMOINE IMMATERIEL  
Us & Coutume, événementiels, exploit, prix  

ESPACE CULTUREL  
œuvre artistique, aromes & Saveurs, 

personnal ité, chef d’état  

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL  
Fossi les & Vestiges, création naturel le, biotope 

(faune & flore), astronomie  

HERITAGE SOCIETAL  
Peuples & Civi l isations, vil le, 

grandeurs & Unités, l inguistique  
  Barrière de corail du parc national de Cahuita  

  La Zone de conservation de Guanacaste  

  Le parc national de l’île de Coco  

  Les réserves de la cordillère de Talamanca – La  

  Amistad / Parc national de La Amistad  

    

Artistes Lieux sacrés Architecture Villes 

    

Traditions Museum Pars – Châteaux Quartiers 

Boyero (fête rurale) le 2e dimanche de mars  32 parcs nationaux  

Semaine sainte (avril)  Parc biologique (forêt pluviale, région de Monteverde)  

Carnaval de Puerto Limón (octobre)  Guanacaste (forêt "rabougrie")  

  Cordillère centrale (forêt "rabougrie")  

  Parc national Cerro de la Muerte (forêt "rabougrie")  

  Cordillère de Talamanca (forêt "rabougrie")  

  Parc national de Santa Rosa (iguane, caïman, quetzal,  

  tortue luth) côte du Pacifique  

  Parc national du Corcovado (péninsule de Osa), 100  

  espèces d’oiseaux, perroquets, tapirs, alligators, reptiles,  

  jaguars, anacondas  

  Parc national de Tortuguero : tortues vertes (août à oct),  

  tortues luths (fév à juillet), toucans, crocodiles, iguanes,  

  singes hurleurs, jaguars  

  Faune du Costa Rica : colibris, genouilles rouges  

  Parc marin de Cahuita (coraux, sanctuaire des paresseux)  

    

    

    

Voyages Nature Températures (janvier – avril – juillet – octobre) Peuples 

Randonnées (pied, cheval, tyrolienne) Quetzals (Cerro de la Muerte, Monteverde) San josé 23°C/15°C 26°C/16°C 25°C/16°C 25°C/16°C  

Canopée (ponts de singe surpendus) Volcans : Arenal (lac Poas), Irazú (lac de cratère La température de l’eau de mer descend rarement en  

Volcan Irazú (lac bleu + vue des 2 océans) bleu + vue unique des 2 océans à 3 432m) dessous des 27° Celcius  

Voie ferrée (Puerto Limón à Puntarena) côte atlantique Costa Ballena (baleines à bosses, août à oct)   

à la côte pacifique via la jungle & la cordillère centrale    

Rivières en raft (río Corobici, río Pacuare, río Chirripó)    

Côtes pacifiques [Quepos, péninsule de Nicoya (El Coco    

Taramindo)] & atlantiques [Cahuita (plus calme)]    

Plongée, pêche & surf (golfe de Papagayo)    

Plongée à Isla del Coco (marlin, raie, requin-baleine,    

tortue de mer)    
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