
Date Lieu Remarques coordonnées 

GPS

Prix en monnaie locale

12.03.15 au 

17.03.15

La Crus

Cañas Castilla

Au milieu de la nature, avec 6km de balades a faire. Animaux à la pelle. Bon 

accueil, Agi présente tout le domaine à l'arrivée. WC + douches très propre 

et entretenu, eau potable, éléctricité, wifi (bof)

N 11°7.3221 

W85°35.6527

12$/nuit (5/adultes, 

1/enfants de plus de 6 ans, si 

pas de clim)

18 et 

19.03.15

Péninsule de El Jobo

Playa Rajada

Belle crique, belle eau, belle plage. Endroit magnidique, sans commodités. 

Calme, ronde de police. Presque seule. L'eau est fraiche mi-mars

N 11°1.8522

W 85°44.6764

0.00

20 au 

22.03.15

Playa Ocotal Sur le chemin qui mène a la mer, a coté du resto "Father Rooster", presque 

sur la plage. Prendre un verre pour avoir le code wifi. Assez tranquille, avec 

le guarde d'un hotel a l'arrière. 

N 10°32.7191

W 85°3153

0.00

23 et 

24.03.15

Tambor

Hotel Tango Mar

Superbe complexe hôtelier avec situation sur le front de mer. Absolument 

tout confort, spa. Hilde la dueña, est incroyablement gentille. Très bel 

accueil, possibilité de dormir gratuitement vers le golf

N 9°41.2869

W 85°1.0581

Avons pris une chambre

25 au 

26.03.15

San José

garage IVECO

Très bon garage pour le service de Rhino. WC, eau potable, éléctricité et 

bon wifi. Gens très agreables, agreable fraicheur la nuit.

N 9°56.5893

W84°2.1359

0.00

27 au 

30.4.15

Herradura Très bel endroit, plein de place pour bivouaquer, facile d'accès. Bonne 

plage et sécure. Aller au fond à gauche pour voir les Aras rouges.

N 9°38.6479

W 84°39.2906

0.00

31.03.15 San Isidro

Hotel Los Pinos

Sur le parking en gravier devant les chambres. Wifi après consommation au 

restaurant. Calme et staff sympa. Fraicheur !

N 9°23.7667

W 83°42.9240

0.00

01.04.15 San Gerardo de Dota Dans le "village", au bord du ruisseau. Très bel endroit s calme et au milieu 

de la foret humide. Wifi ouvert. Possibilité de voir les Quetzales et faire une 

balade aux chutes gratuites.

N 9°32.9372

W 83°48.5686

0.00

02.04.15 Iveco San José Idem 25 et 26

03.04.15 Volcan Poas Devant l'entrée, au céder le passage. Ok pour les gardes, sans commodités. N 10°10.1989

W 84°13.9323

0.00

4 et 5.4.15 Volcan Tenorio

Hotel Celeste Mountain 

Lodge

CC non bienvenu, ok car belle-maman y avait une chambre. Très bon 

accueil. Possible de bivouaquer sur le parking du parc.

N 10°43.0490

W 85°01.4854
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6 et 7.4.15 Herradura Idem 27 au 30.4.16

8 et 9.4.15 Cahuita

Hotel Magellan

Piscine, wifi, laundry. Eau et électricité. Bien accueilli par une globetrotters 

sédentarisée. Beaucoup de petits animaux dans l'hôtel. Un peu ric-rac pour 

rentrer avec notre Rhino, mais à plus de 7.3m (24feet) c'est un peu chaud !

N 9°44.9383

W 82°51.6066

10$/nuit

10.04.15 Punta Uva Au bout de la splendide plage, tones de place de bivouac à 10m de la mer. 

Sans commodités.

N 9°38.5599

W 82°41.0866
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