
COSTA RICA en camping-car 

Du 5/11 au 2/12/2006 –1606 km parcourus dont  217 km de piste 
(La saison des pluies se termine fin novembre) 

 

• Formalités (douanes, assurance, CPD) 

Douanes :  

Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire. Entrée : on nous délivre 
une importation temporaire du véhicule et une autorisation de séjour de 90 jours. Le véhicule passe à la 
fumigation : 4,50 $ 
Il faut fournir des photocopies du passeport du propriétaire, du tampon d’entrée de l’immigration, du permis de 
conduire et de la carte grise du véhicule. 
Sortie à Penas Blancas : rien à payer. Prévoir 1 h. Banque pour le change. 

Assurance :  

Nous avons acheté une assurance américaine « American International Underwriters » par l’intermédiaire d’une 
agence allemande contactée par Internet  nowag@t-online.de (environ 75 €/mois au tiers) mais elle n’est pas 
reconnue par les autorités, on nous oblige à acheter l’assurance du pays (6220 C soit environ 10 €/90 jours), on n’a 
pas de contrat ! 

 

• Argent (change, distributeurs, budget) 

1 colon C$ = 0,00157 € ; 1 € = 637 C$ ; 1 US $ = 520 C$ 
On peut retirer à un distributeur à la frontière de Paso Cano. Il y a des distributeurs automatiques de partout. On 
peut payer par CB dans les supermarchés.  
Les prix sont toujours donnés en US$ dans les hôtels et lieux touristiques. On peut d’ailleurs payer en dollars.  
Budget pour 28 jours pour 2 personnes : 612 € dont 19% gazole, 52% nourriture, 0% entretien du véhicule, 11% 
camping ou hôtel, 10% parcs et excursions, 0% péage et 8% divers. 
 

• Intendance (eau, gaz, gazole, bouffe, Internet, téléphone, courrier, laverie,) 

Gazole :  

 346 C$/L (1,20 €/L en France à la même époque) 

Gaz : 

Les bouteilles ont un raccord spécial propre au pays. Les dimensions sont à peu près les mêmes qu’en Argentine 
(diamètre 31 cm, hauteur 52 cm). 

Eau : 

On fait le plein d’eau dans les hôtels, les stations service ou les campings. Pour boire l’eau est en principe potable 
mais par précaution nous la traitons. 

Internet, téléphone : 

Internet peut être très cher (jusqu’à 6 $ / h). Pour téléphoner on trouve des cartes internationales (3000 C/ 10 min) 
dans les pharmacies par exemple. 

Supermarchés : 

On en trouve dans toutes les villes mais ils ne sont pas très bien achalandés surtout en produits d’importation pour 
les petits plaisirs des voyageurs au long cours. 

Laveries : 

On en trouve dans les villes et les lieux touristiques. 
 

 

• Pratique (prises de courant, documents que l’on trouve sur place) 

Prises de courant : 

Deux fiches plates comme aux USA, 110 V. 

Documents que l’on trouve sur place : 

On trouve la carte International Travel map Costa Rica à l’échelle 1 : 330 000. On peut aussi l’acheter en France, 
elle est correcte. 



• Itinéraire, bivouacs et nature 

De Paso Canoa à San José 

� Paso Canoa (frontière avec Panama) - Golfito, petite ville étape au bord du golfe. Camping 
possible sur le parking du centro turistico Samoa del Sur (wc, douche, eau, 10 $/nuit). Le 
ferry de Golfito à Puerto Jimenez ne transporte pas de véhicule. 

� Golfito - Puerto Jimenez, 135 km. A partir de Piedras Blancas la route est en très mauvais 
état, en théorie enrobée jusqu’à Rincon (40 km) mais de nombreux tronçons sont en piste. A 
la sortie de Rincon, camping sur la gauche. Au-delà de Rincon, piste pleine de trous. A La 
Palma sur la route qui mène au parc (Los Patos), bivouac possible à Danta Corcovado Lodge 
(5$/pers, wc, douche, sentiers en forêt). Sur le sentier on peut observer singes écureuils, 
tamanoirs, iguanes, quelques oiseaux. Joli bivouac à Playa Blanca sous les cocotiers à 2 km 
après La Palma sur la piste de Puerto Jimenez, loin du restaurant qui peut mettre de la 
musique (N08°38,496 - W083°26,093). A Puerto Jimenez joli bivouac à Playa Preciosa 
(N08°30,847 - W083°17,379). On peut voir beaucoup de aras écarlates (scarlet macaw) dans 
la région. 

� Visite du parc Corcovado : difficile à cette saison. Il faut rejoindre Carate par la piste avec 4 
gués à franchir, ce qui peut poser problème après la pluie. De là, une heure de marche pour 
atteindre le poste de gardes de La Leona puis 5 à 8 h pour arriver à la Sirena. Toujours à 
cause de la pluie les rivières peuvent être infranchissables. Prix : entrée du parc, 8 
$/jour/pers ; logement à La Sirena, 8 $/jour/pers ; petit déjeuner, 10$ ; les autres repas, 15 $ 
chacun. Avion Puerto Jimenez - La Sirena pour 5 personnes maxi, 315 $/aller (15 min de 
vol !). 

� Puerto Jimenez - Sierpe. Sur la Panaméricaine remonter jusqu’à Palma sur et tourner à 
gauche avant le pont. La route est enrobée et traverse des plantations de palmiers à huile et 
bananiers. Les balades en bateau sont hord de prix (200 $ pour Isla Cano, 150 $ pour playa 
San Josecito pour le bateau). Bivouac près du rio, juste avant le pont sur la piste d’Eco 
Manglares Sierpe lodge. 

� Sierpe - Matapalo, 38 km dont 15 km de piste. De playa Pinuela à playa Uvita il faut payer 
l’entrée du parc pour accéder à la plage (6$/pers/jour). On peut bivouaquer. La piste 
commence à Dominical. Bivouac sur la plage de Matapalo. 

� Matapalo - Manuel Antonio, 38 km de piste. Bivouac sur le parking de la plage près de 
l’entrée du parc (1000 C, on peut négocier ce prix pour plusieurs jours). Entrée du parc, 
7$/pers. Venir tôt le matin pour profiter de la tranquillité sur les chemins. Par contre on voit 
mieux les singes et coatis près de l’aire de pique-nique plus tard dans la journée. De bonnes 
chances de voir des paresseux à trois doigts. Peu d’oiseaux. 

� Manuel Antonio - Tarcoles, 103 km. Bivouac sur la plage de Tarcoles (N09°45,640 - 
W084°37,643). Parc national Carara : 8$/pers ; joli sentier pour découvrir la forêt près de 
l’entrée principale ; les observations sont meilleures sur le sentier de la laguna. A cette 
période bottes indispensables, beaucoup d’eau sur le sentier, on peut en louer à l’entrée du 
sentier (2$). On peut bivouaquer sur le parking de l’entrée principale (wc en journée, eau) 

� Tarcoles - San Antonio de Belen (San José), 113 km. Jolie route qui serpente pour monter 
sur le plateau central. Trailer park Belen (camping) à San Antonio de Belen entre l’aéroport 
et San José. Prendre la sortie San Antonio (N09°58,803 - W084°10,812, 6000C/ nuit, prix 
affichés 14$ pour un petit véhicule et 16 $ pour un grand, sanitaires mal entretenus) 

 
De San José à frontière Nicaragua 

� San José - Puerto viejo (au nord du PN Braulio Carillo), 105 km. Route de montagne assez 
dangereuse à cause des véhicules qui roulent vite. Station biologique la Selva : impossible de 
marcher seuls sur les sentiers, il faut prendre un guide (28$/pers). Beaucoup d’espèces 
d’oiseaux aux alentours des bâtiments administratifs. On ne nous autorise pas à bivouaquer 
sur le parking. Bivouac à l’hôtel Ara Ambigua, quelques km à l’ouest du village 
(N10°27,372 - W084°01,473, gratuit sans service, à la campagne) 

� Puerto Viejo - Fortuna, 104 km. Jusqu’à Aguas Zarcas région très peuplée, ensuite la ruta 4 
traverse des grandes plantations d’ananas, de manioc, papayers et bananiers. Deux campings 
à Fortuna : Cabinas Sissi, en direction de la cascade, sur la droite juste avant le pont (3$/pers, 
wc, douche, cuisine) et aire de camping Pura Vida (10°27,451 – W084°38,466) sur la piste 
de la cascade (3$/pers, wc, douche). 

� Observation du volcan Arenal : mirador El Silencio dans une réserve privée sur le flanc nord. 
Prendre la route du volcan, peu après l’hôtel Tabacon tourner à gauche (1550C/pers + 1550 
si on veut bivouaquer, N10°28,806 - W084°43,403). La nuit on peut voir des blocs 
incandescents dévaler la pente même si le sommet est pris dans les nuages.  Il faut que les 
nuages laissent voir l’éboulis.  

� Fortuna - PN Palo Verde, 152 km dont 28 de piste. Parc très intéressant, différents 
écosystèmes, jolis paysages, faune abondante. Il est facile de voir coatis, agoutis, écureuils, 



pecaris, cerfs venados, hérons tigrés et de nombreuses autres espèces d’oiseaux. Entrée : 
6$/pers valable plusieurs jours ; camping : 2$/pers. 

� PN Palo Verde - Playa Grande, 132 km dont 33 de piste. Observation des tortues Luth à la 
nuit, visites guidées par les gardes du parc (16$/pers, photos interdites même sans flash). 
Bivouac sur le parking du restaurant Kike’s place à l’entrée du village (gratuit sans service). 
Le petit musée sur les tortues n’ouvre qu’à 16 h et doit être vendu. 

� Playa Grande - PN Santa Rosa, 115 km dont 5 de piste. Supermarché Jumbo bien achalandé 
à l’intersection avec la Panaméricaine. Entrée du parc : 6$/pers, valable plusieurs jours ; 
camping : 2$/pers. La piste qui mène à playa Naranjo n’est plus praticable en 4x4 surtout 
pour des voyageurs au long cours, elle présente plusieurs passages de franchissement, même 
à pied c’est difficile à la fin de la saison des pluies. Faune peu visible, seuls les cerfs venados 
sont faciles à voir. 

� PN Santa rosa - frontière Penas Blancas (Nicaragua) 55 km.  

• Routes 

Réseau routier enrobé peu dense. Beaucoup de routes sont en mauvais état y compris des portions de la 
Panaméricaine. De nombreux centres d’intérêt ne sont accessibles que par pistes souvent très dégradées surtout à la 
saison des pluies.   

• Nature 

Il est facile de voir les espèces communes d’Amérique Centrale de mammifères (cerfs, pecaris, coatis, agoutis, 
paresseux, singes) et d’oiseaux (perroquets, trogons, toucans, oiseaux d’eau…) dans les parcs ou aux abords. 

• Coups de cœur 

Volcan Arenal de nuit depuis le mirador El silencio 

• Conclusion  

Pays facile et sûr où l’on peut faire du camping sauvage. 

• Guide et cartes utilisés 

Costa Rica (en anglais) Lonely Planet 
Watching wildlife Central America (Lonely Planet) et Wildlife of Costa Rica de Carrol L. Henderson 
Cartes : International travel map Costa Rica au 1:330 000 
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