COSTA RICA : LES HÉBERGEMENTS
Pour vous aider à préparer votre voyage, on vous donne ici la liste complète et nos avis
sur les hébergements dans lesquels nous avons séjourné.
Avant de commencer :
● Les prix sont indiqués par nuit et par chambre, ce sont les tarifs payés lors de notre séjour.
● Vent. = ventilateur, qu’il soit sur pied ou au plafond
● Concernant l’eau chaude, sachez qu’il s’agira souvent d’un filet d’eau tiède...

Pssst ! ↓ il y a une petite carte à la fin ↓
Nos coups de coeur
Charmés par le cadre, la prestation, le confort, la gentillesse des gérants, tout ça à la fois ! On aurait pu y
passer une semaine entière ...

1

Princesa de
la luna

Lodge

La Fortuna

40$
(34€)
Eau
chaude
Wifi
Vent.

2

Camino
verde

Hôtel

Santa
Elena

70$
(60€)
Petit
déjeuner
inclu
Eau
chaude
Wifi
Vent.

Un très beau lodge situé à l’écart de La
Fortuna, en pleine nature. Il dispose d’une
terrasse privative avec un hamac et une
superbe vue sur la forêt tropicale, qui semble
à portée de main ! Les espaces communs
sont très chouettes. Le dîner est à 15$ et le
petit déjeuner à 7$, les deux sont copieux et
excellents. L’établissement dispose de bons
équipements (spa, piscine), et se situe sur
une immense propriété, que vous pourrez
parcourir seuls, donnant accès à deux
piscines naturelles et une cascade. Des tours
guidés d’une demi-journée sont également
proposés.
Accès par piste. Repéré sur Airbnb.
Le plus occidentalisé (équivalent d’un hôtel
haut de gamme européen) de nos
hébergements sur les trois semaines. Les
chambres (nous en avons eu deux
différentes) sont spacieuses et très bien
équipées, et le délicieux petit déjeuner et
inclus dans le prix. Le petit plus, une belle
terrasse offrant une vue imprenable sur les
alentours. Des chambres avec salle de bain
commune sont également disponibles, à un
prix nettement moins élevé. Accès par piste
(comme c’est le cas dans tout le secteur
Santa Elena/Monteverde).

Ⓒ Un bazar pour deux
www.unbazarpourdeux.com

3

Punta
preciosa

B&B

Puerto
Jimenez

80$
(69€)
Petit
déjeuner
inclu
Eau
chaude
Vent.

4

Miriam’s
quetzal

Cabinas

San
Gerardo de
dota

40$
(34€)

S’il fallait n’en retenir qu’un, c’est bel et bien
celui-ci ! Punta Preciosa est une maison
d’hôtes entièrement ouverte sur l’extérieur
(les chambres sont protégées par des
moustiquaires) et située en bord de plage.
Un petit bijou tenu par Gilles et Pascal, qui
partageront volontiers avec vous leur
connaissance du Costa Rica, pourront vous
proposer des activités au départ même de la
maison, et vous conseiller de belles ballades
si vous préférez partir seul(s). Il n’y a que
deux chambres, si vous comptez vous y
rendre (et nous vous le conseillons !), vérifiez
les disponibilités dès que possible. Punta
Preciosa est un petit paradis situé dans un
lieu d’exception et au plus proche de la
nature, pour un séjour inoubliable … idéal
pour explorer la péninsule d’Osa !
Accès par piste depuis Puerto Jimenez.
Disponible sur Airbnb.
Situé kilomètres avant le village de San
Gerardo de Dota (près du parc national Los
Quetzales), Miriam’s Quetzal propose de
beaux chalets de montagne très joliment
décorés et tout confort. Pour y accéder,
arrêtez-vous au soda du même nom (où
nous avons mangé un très bon casado à la
truite). Situés sur un terrain en bordure de
forêt, nous avons pu y voir un raton laveur
qui semble y avoir ses habitudes. On notera
la très grande gentillesse de Miriam, qui nous
a conseillé pour observer le Quetzal (même si
nous n’avons pas été chanceux), et nous a
ouvert la porte de son jardin où les oiseaux et
les écureuils viennent prendre leur petit
déjeuner. Il fait froid à San Gerardo de Dota,
mais il y a un chauffage d’appoint dans le
châlet, ainsi que de quoi se faire du café.
Accès par une route de montagne en état
plus que moyen.

Ⓒ unbazarpourdeux
www.unbazarpourdeux.com

Vraiment très bien !
Des établissements vraiment supers, pas trop chers et avec un petit quelque chose en plus !

5

Casa Tago

Hôtel

Alajuela

35$
(30€)
Petit
déjeuner
inclu
Wifi
Eau
chaude
Vent.

6

Hotel
Brasilito

Hôtel

Brasilito

38$
(32€)
Wifi
Eau
chaude
Clim

7

Cabinas
Corozalito

Cabinas

Corozalito

28000₡
(42€)
Eau
chaude
Vent.

Casa Tago a failli se trouver dans la
catégorie “Pour dépanner” après la première
nuit qu’on y a passé (première du séjour).
Mais nous y sommes retournés pour une
deuxième nuit (dernière du séjour), et la
chambre nous a semblé plus agréable que la
première fois. Les chambres sont en tout cas
propres, assez joliment décorées, et
accueillantes. Toutes les personnes que nous
avons croisées à l’accueil se sont montrées
chaleureuses et arrangeantes (pour des
conseils, pour les valises, pour organiser le
transfert à l'aéroport). L’établissement est
très bien situé et peut être un bon point de
chute si vous souhaitez passer un peu de
temps à Alajuela. Cet hôtel est la base
d’accueil “Chez Pierre Ville” du réseau
ToutCostaRica.
Situé dans le petit village de pêcheur de
Brasilito cet hôtel (presque) en front de mer
propose des chambres en bois auxquelles on
accède par un balcon commun. Propre et
bien entretenu, l’hôtel dispose de parties
communes agréables et d’un restaurant où
l’on mange bien. Les voitures des clients de
l’hôtel, bien que garées à l’extérieur, sont
surveillées toute la nuit. A noter que Brasilito
a su garder son charme, et qu’il s’agit d’un
point de chute authentique pour profiter des
belles plages aux alentours.
Ce qu’on retient avant tout de Cabinas
Corozalito, c’est l'extrême gentillesse du
couple de gérant de leur fils Randall, qui se
sont montrés particulièrement accueillants !
Nous avons logé dans maisonnette
spacieuse et propre, avec une cuisine
privative (à l’extérieur de la chambre). Une
belle piscine se trouve sur le terrain très bien
entretenu, où se trouvent des manguiers et
ficus centenaires. Petit déjeuner en
supplément pour 7$/pers.
Accès par piste.

Ⓒ unbazarpourdeux
www.unbazarpourdeux.com

8

Manuel
Antonio
Hotel Resort

Hôtel

Manuel
Antonio

34$
(29€)
Wifi à
l’extérieur
Petit
déjeuner
inclu
Eau
chaude.
Vent.

9

Casa ballena

Hostel

Uvita

28$
(24€)
Wifi dans
les
espaces
communs
Eau
chaude

10 Las Brumas

Hôtel

Cartago

55$
(47€)
Petit
déjeuner
inclu
Wifi à la
réception
Eau
chaude

A mi chemin entre Quepos et Manuel
Antonio, cet hôtel présente l’avantage
d’offrir un accès direct et facile au parc. Vous
aurez le choix entre plusieurs options pour le
petit déjeuner (les pancakes sont très bons),
et pourrez profiter d’espaces communs
agréables. Les chambres sont fraîches (il y a
de puissants climatiseurs dans les couloirs),
vraiment très propres et soignées. L’entrée
de l’établissement se situe au bord d’une
route sinueuse et très fréquentée, attention
donc aux entrées et sorties, que ce soit à
pied ou en voiture. Avant et après l'hôtel se
trouvent plusieurs restaurants très sympas
(on vous recommande El Avion). Le seul petit
défaut : les chambres ne sont pas très bien
insonorisées.
Casa ballena est une auberge très
sympathique où vous croiserez des
voyageurs de tous horizons ! Pour ce prix,
nous avons dormi dans une chambre privée
avec sanitaires communs. L’ensemble est
très propre. Une grande cuisine est à
disposition de tous, idéal pour faire ses repas
ou stocker l’eau au frais. L’ambiance est
conviviale l’ensemble s’organise autour
d’espaces communs très chaleureux. Bien
située, elle permet un accès facile autant à
pied qu’en voiture aux belles plages toutes
proches (notamment le parc Marino Ballena).
L’auberge propose des chambres privées,
des lits en dortoir et un espace de camping.
Très bien situé à la sortie nord-est de
Cartago, cet hôtel est un stop idéal pour
partir à la découverte du Volcan Irazu tôt le
lendemain matin (le sommet du volcan se
couvre à partir de 10h). Un grand parking
privé est accessible, fermé et surveillé la nuit.
Les chambres sont organisées autour
d’espaces communs agréables, et sont
elles-mêmes très propres et agréables. Le
petit déjeuner est servi dans le restaurant
attenant à l’hôtel, où plusieurs choix sont
proposés. Vous pouvez également y dîner,
mais les tarifs nous ont semblé un peu
élevés.

Ⓒ unbazarpourdeux
www.unbazarpourdeux.com

11 Cabinas Tito

Cabinas

Cahuita

18000₡
(27€)
Wifi à
l’extérieur
Vent.
Eau
chaude

12 Posada Rural
Oasis

Cabinas

Cano
Negro

19 000₡
(28€)
Eau
chaude

13 Punta
Descartes

Hôtel

La Cruz

25 000₡
(38€)
Wifi
Clim
Vent.

Un des seuls endroits où nous avons
réellement eu de l’eau chaude ! Cabinas Tito
propose des maisonnettes (ainsi qu’une
grande maison avec plusieurs chambres
pour 70$/nuit) propres, confortables et
équipées de moustiquaires. Implantées dans
un beau jardin bien entretenu, elles
disposent d’une petite terrasse et offrent un
peu d’intimité. Ces cabinas sont très bien
situées, juste à la sortie de Cahuita, en
direction de Playa Negra, permettant un
accès à pieds à la ville (5 minutes) comme à
la plage (15 minutes).
Posada Rural Oasis se situe sur la piste
principale après le village de Cano Negro.
Très mal indiqué, il est difficile de trouver
l’établissement : une fois au niveau de Cano
Negro, n’entrez pas dans le village et
continuez quelques minutes sur la piste, les
cabinas se trouvent sur la droite). Nous
avons été accueillis par un jus d’ananas frais,
avant de profiter d’une chambre bien
équipée et très propre. Le village est à 5
minutes, mais il y a peu de possibilités pour
se restaurer (nous vous conseillons Luna
Magica, où nous avons aussi pris le petit
déjeuner). Notre sortie en bateau du
lendemain à été organisée directement par
l’établissement.
La petite particularité ici : nous n’avons eu
que de l’eau trop chaude … Inédit au Costa
Rica ! Les chambres sont un peu sombres,
mais vraiment confortables et propres.
D’autres chambres avec sanitaires communs
sont proposés à un prix moins élevé. Le plus
: l’hôtel fait aussi restaurant. On y mange
très bien pour un prix tout à fait abordable,
et surtout, face à un panorama vraiment
superbe (et qui va jusqu’au Nicaragua !). Le
petit déjeuner n’est pas inclu, mais de très
bons toasts accompagnés d’un café sont
proposés au restaurant de l’hôtel pour
2000₡/pers (1,8€).

Ⓒ unbazarpourdeux
www.unbazarpourdeux.com

Pour dépanner
Hôtel bien mais sans plus, dans lequel on est pas emballé à l’idée de rester une deuxième nuit …

14 Hôtel
Zarcero

Hôtel

Zarcero

15 000₡
(23€)
Eau
chaude
Wifi

Le seul hôtel que nous ayons trouvé à
Zarcero une fois sur place. La chambre est
propre, spacieuse et sans chichis. Certaines
chambres un peu plus en hauteur doivent
avoir une très belle vue. Classé “pour
dépanner” parce qu’il est en dessous des
autres hébergements que l’on a eu (moins
charmant, moins confortable), mais qu’on ne
vous le déconseille pas pour autant. Le gros
avantage de l’établissement, c’est son prix
attractif.

La mauvaise surprise
N’y allez pas. Vraiment …

15

Vista
Hermosa

Hôtel

Playa
Hermosa

70$
(60€)
Petit
déjeuner
inclu
Wifi à la
réception

Vista Hermosa est la grosse déception de
notre séjour … Literie déplorable, coupures
d’électricité à gogo et moisissures dans la
salle de bain, le tout pour un prix qui a un
petit arrière goût d’arnaque. L’établissement
est bruyant, et le petit déjeuner pas bon. On
notera cependant que l’hôtel dispose d’une
piscine qui donne envie, que vous pourrez y
voir de beaux iguanes et qu’il est situé en
bord de plage.

↓ Par ici ! ↓

Ⓒ unbazarpourdeux
www.unbazarpourdeux.com

Ⓒ unbazarpourdeux
www.unbazarpourdeux.com

