Le guide de la location de voiture au Costa Rica
1.
Pourquoi louer un 4x4 ?
Le territoire
La qualité du réseau routier costaricien a souvent souffert de la comparaison avec ses
voisins frontaliers ces 20 dernières années. Mais depuis 5 ans le gouvernement « Tico »
a mis l’accent sur la modernisation des routes du pays. Les nombreux grands axes sont
ainsi devenus de meilleure qualité et plus sûrs.
Cependant, les sites touristiques plus éloignés comme peuvent l’être Monteverde,
Corcovado, Bahia Drake, le parc national Arenal, Tortuguero (jusqu’au port
d’embarquement) et bien d’autres restent encore uniquement accessible par pistes.
Le choix du véhicule 4x4 est donc non seulement une évidence mais une nécessité.
Les nombreuses bosses des pistes, trous des routes et autres débris naturels présents sur
les routes vous en convaincront.
Le 4x4 est donc le véhicule indispensable pour être parfaitement autonome sur tout
le territoire costaricien. Car avec ses cordillères, ses chaines de montagnes, ses pistes
en forêt, en bord de plages et les nombreuses dégradations apparentes sur les routes,
vous devez avoir être à bord de véhicule élevés et puissants pour vous donner pleine
liberté et sécurité.

Mais alors que choisir : un vrai 4x4 ou un SUV 4x2 ?
Il est bien sur évident que rien ne remplacera un vrai 4x4 si vous devez traverser un
champ de boue. Mais…
Soyons honnêtes, peu de voyageurs se risquent à faire traverser leur véhicule dans une
grande rivière, un champ de boue ou à descendre les flancs d’une montagne en
plein champ !
De plus, il vous faut savoir que les assurances au Costa Rica (et dans le reste du monde
d’ailleurs) ne vous couvrent pas si vous traversez une rivière, si vous allez rouler sur la
plage ou quelque autre endroit qui ne soit pas une route goudronnée ou une piste
régulièrement fréquentée.
Ce qui nous amène à la conclusion : le SUV 4x2 est tout à fait recommandé pour votre
voyage en toute tranquillité au Costa Rica. Il présente d’ailleurs plusieurs avantages,
non seulement la hauteur du bas de caisse est sensiblement la même que celle d’un
4x4 et vous permettra de passer les bosses et autres trous des routes, mais les SUV 4x2
sont surtout plus économiques.
Les nouveaux modèles comme les Ssangyung Korando 4x2 et Hyundai Tucson 4x2
remportent un grand succès.

2.
Quels véhicules recommandés ?
L’éthique

Morpho Evasions a fait le choix de ne travailler qu’avec des prestataires respectueux
de l’environnement. C’est-à-dire des loueurs de voitures ayant une balance carbone
neutre et de nombreuses actions en faveur de l’environnement. Et pour aller plus loin
ils doivent respecter ces critères :

Gestion intégrale des
déchets solides et
dangereux.

Formation
d’entreprise au
recyclage.

Membres de l’ENCC
Tourisme National

Tourisme
Responsable

Innovation et
créativité

Projets pour
l’économie d’eau et de
l’énergie.

Projets
environnementaux

Carbonne Neutre

Les véhicules que nous vous proposons ont moins de deux ans de mise en circulation.
Ils sont régulièrement vérifiés, contrôlés et inspectés avec vous avant chaque remise
en main.

3.

Les véhicules

Nous allons classer les véhicules que Morpho Evasions vous recommande en 5
catégories : La catégorie 1 étant la plus économique et la catégorie 5 les véhicules
les plus luxueux.

Catégorie 1 : Pour les budgets les plus serrés, ces SUV 4x2 offrent un très bon rapport
qualité/prix. Recommandé pour 4 personnes, idéal si vous restez sur les routes les plus
fréquentées.

SSANGYONG KORANDO





5 passagers
5 portes
Radio FM/CD
Climatisation

 Manuelle/Automatique
 Essence
 Traction 4x2

Catégorie 2 : Premier prix des SUV 4x4, cette catégorie offre la possibilité d’un 4x4 au
meilleur prix. Recommandé pour 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants avec des valises
pas trop encombrantes.

TOYOTA RUSH





5 passagers
5 portes
Radio FM/CD
Climatisation

 Manuelle
 Essence
 Traction 4x4

Catégorie 3 : Le SUV de référence au Costa Rica, malgré un moteur peu puissant le
Tucson est un véhicule confortable pour 4 à 5 personnes. Le coffre est de taille
acceptable et existe en version 4x2 et 4x4.

HYUNDAI TUCSON
 5 passagers
 5 portes
 Radio FM/CD






Climatisation
Manuelle
Essence
Traction 4x4

Catégorie 4 : Actuellement le Best-Seller de nos véhicules de location. Il offre l’espace
suffisant pour 4 personnes et le modèle 4x4 offre plus de possibilités que sa version à
deux roues motrices. Vous êtes surs de pouvoir utiliser ce véhicule n’importe où au
Costa Rica, pistes ou routes (hors rivières, marais, plages, etc.)

SSANGYONG KORANDO





5 passagers
4 portes
Radio FM/CD
Climatisation

 Automatique
 Essence
 Traction 4x4

Catégorie 5 : Véhicule SUV puissant, le Suzuki Grand Vitara est le 4x4 familial par
excellence si vous recherchez plus de puissance que le Korando 4x4 et à un prix moins
élevé que le Mitsubishi Montero. Le coffre est assez grand et est apte à recevoir 5
personnes.

SUZUKI GRAND VITARA





5 passagers
5 portes
Radio FM/CD
Climatisation

 Manuelle
 Essence
 Traction 4x4

Catégorie 6 : Vrais 4x4 confortable apte pour 5 personnes, ce véhicule puissant et
robuste vous conduira par toutes les routes du Costa Rica, y compris les plus difficiles.

MONTERO SPORT





5 passagers
5 portes
Radio FM/CD
Climatisation

 Automatique
 Diesel
 Traction 4x4

4.

Avec ou sans GPS ?

Avant tout il vous faut savoir que la signalisation au Costa Rica est médiocre. Très peu
voire aucun panneaux indicateurs, les adresses se référant à un arbre plutôt qu’à un
numéro de rues, tous ces obstacles ne vous faciliteront pas la vie dans la recherche
de l’itinéraire parfait. C’est pourquoi il est indispensable d’être aidé. Morpho Evasions
vous propose un Roadbook personnalisé, avec les adresses précises, les numéros de
téléphones, les numéros de réservations et surtout les points de repères sur la route
vous permettant de trouver votre chemin sans GPS.
La location d’un GPS est extrêmement utile pour compléter le Roadbook. Il peut être
programmé dans la langue de votre choix et vous pouvez demander directement à
notre agent ou celui de la société de location de voiture d’intégrer les adresses des
hôtels de votre voyage. Veuillez aussi prendre en compte qu'un dépôt de garantie
vous sera demandé pour le GPS (us$ 250).
Attention il s’agit d’une machine, c’est pourquoi nous vous conseillons de toujours
vérifier deux fois l’itinéraire proposé. Il arrive en effet que le GPS confonde deux villes
ou deux sites et vous propose un itinéraire totalement incohérent avec la route que
vous imaginiez.
Des alternatives existent également si vous ne souhaitez pas bénéficier du GPS. Selon
votre téléphone portable, sa capacité de réception et son débit Internet vous pouvez
choisir d’installer une application telle que WAZE. Cette application téléchargeable
sur le Chrome Store ou l’Apple Store est un GPS collaboratif qui vous donnera en temps
et en heure les informations du trafic costaricien et vous guidera à bon port.

5.
Les assurances de voitures ?
Nous pouvons distinguer plusieurs types d’assurance voiture :
L’assurance de base obligatoire C.D.W.
Nous l’incluons par défaut dans votre location de véhicule. Cette assurance couvre
les frais supérieurs à la franchise occasionnés sur votre véhicule par une collision ou un
tonneau. De même elle couvre les dommages aux tiers pour les personnes et les
véhicules. Dans le cas de dommage aux tiers, l’INS, l’Institut National d’Assurance,
spécifie que le montant de la franchise s’élève à 20% du montant total des dégâts.
Elle inclut la couverture responsabilité civile conforme aux réglementations légales,
une assistance médicale et technique 24/24h et 7/7j.
N'est pas inclus dans l'assurance de base les dégâts liés aux pneus.
Le dépôt de garantie généralement constaté est de 750$USD pour l’assurance de
base. Ce montant sera bloqué mais non débité sur la carte de crédit du titulaire/
conducteur principal.

Assurance supplémentaire zéro franchise
Comme son nom l’indique, cette assurance vous permettra de ne plus avoir de
franchise à payer en cas d’accident pour votre voiture de location. Cette assurance
ne peut être souscrite que pour des personnes majeures à 25 ans et pour une durée
de location de plus de 3 jours.
Assurance supplémentaire au tiers
Cette assurance vous permettra de ne plus payer les 20% de franchise demandés par
l’INS (Institut National d’Assurance). Cette assurance ne peut être souscrite que pour
des personnes majeures à 25 ans et pour une durée de location de plus de 3 jours.
Cette assurance vous donne également le droit au remboursement de frais médicaux
pour le conducteur du véhicule pour un montant maximum de 6 000 000 de colones
(environ 10 000$USD). Uniquement applicable dans les structures officielles de l’INS.

Rappelez-vous que les polices d’assurance ne couvrent pas les accidents causés par
une manipulation négligente: par des cours d’eau, rivières, plages, lagunes, estuaires,
marais, routes ou ponts inondés, la conduite hors route, des dommages à la filtration
de l’eau du moteur, les dommages causés lors de la conduite sous l’influence de
l’alcool ou de la drogue et la conduite tout terrain.
Quelles sont les exclusions d’assurance ?
1. Perte ou bris de clés, outils, radio et kit de sécurité
2. Accident ou dommages occasionnés par négligence
3. Infraction au code de la route
4. Conduite sous l’effet de drogue ou d’alcool
5. Passer par des routes non adaptées : rivières, marais, plage, etc.
6. Le véhicule est conduit par une personne extérieure au contrat de location
7. Laisser le véhicule dans un lieu non sécurisé
8. Si le chauffeur est coupable de l’accident, les 20% de franchises seront
augmentés à 100% des frais réels à payer.
9. Ne pas reporter aux autorités, Police des transports (policia de transito)
l’accident immédiatement
10. Ne pas reporter à l’agence de location de voiture immédiatement l’accident
6.

Et les transports en commun ?

Le système des transports en commun au Costa Rica est aussi développé qu’il est
désorganisé.
Si la grande majorité des villes peuvent être desservies par les bus, vous serez
confrontés aux longues heures d’attentes aux escales et à l’imprécision horaire des
départs. Le chauffeur de bus ayant pour principe d’attendre que son bus soit plein
pour partir, soit vous êtes là au bon moment soit vous pouvez attendre le prochain.
Nous vous conseillons donc de choisir la location de voiture afin de ne plus dépendre
des aléas des transports en communs costariciens.

7.

Préparez votre location de voiture ?

Quels sont les documents qui vous seront demandés lors de la prise en charge de votre
véhicule ?
Il vous faudra :
1.
2.
3.
4.

Une carte d’identité ou le passeport
Un permis de conduire à jour
Être majeur de 21 ans
Une carte de crédit du conducteur principal ayant le même nom de famille
que celui sur vos documents d’identités

Lors de la prise en charge de votre véhicule, nous vous conseillons de faire le tour du
véhicule afin de signaler les moindres chocs ou rayures auprès de l’agent et vérifier
que toutes les fonctionnalités du véhicule soient en état de fonctionnement. De plus
vérifiez bien que le véhicule vous est remis avec le plein d’essence.
N’hésitez pas à demander à l’agent de location de vous enregistrer les sites que vous
visiterez au cours de votre voyage directement dans le GPS.

8.

Conduire au Costa Rica ?

Afin de vous faciliter l’adaptation au code de la route costaricien, voici quelques
panneaux essentiels à votre sécurité traduits en français.

De manière générale, la conduite au Costa Rica est assez aisée dans l’ensemble de
territoire. Elle est plus compliquée dans la zone métropolitaine (San José, Heredia,
Alajuela et Cartago) car le nombre important de véhicules, le non-respect des
priorités, les klaxons et les dépassements par la droite font que votre conduite sera
moins sereine. Nous préconisons une conduite calme et vous conseillons de garder les
yeux grands ouverts car les véhicules arrivent de tous les côtés.
Il vous faut savoir que la vitesse maximale autorisée est :
En ville (hors zone scolaire) : 50 km/h
En ville (en zone scolaire) : 30 km/h
Sur grande routes : 80 km/h

De nombreux ponts à une voie sont présent dans certaines zones du pays, notamment
la zone nord. Ces ponts sont précédés d’un panneau : CEDA. Cela vous indique que
vous devez céder le passage au véhicule arrivant en face.
Nous vous recommandons vivement aussi de ne pas nourrir les animaux que vous
pourriez croiser sur la route. Il faudra d’ailleurs être attentif lorsque vous roulerez en
bordure de forêt aux traversées d’animaux.

Rouler de nuit au Costa Rica ?
Autant que faire se peut, essayez de ne pas rouler de nuit. De nombreuses personnes
se déplacent la nuit sur les bords des routes sans chasubles ni lumières et comme peu
de routes au Costa Rica possèdent des trottoirs, le risque de renverser quelqu’un est
important.

9.

Pourquoi choisir Morpho Evasions pour louer votre voiture ?

Morpho Evasions a négocié pour vous les tarifs les plus bas du marché. Nous vous
garantissons ainsi les prix les plus bas, des véhicules d’une ancienneté inférieure à 2
ans, des véhicules certifiés Carbone neutre pour un impact minimal sur
l’environnement et une assistance gratuite en français durant toute la durée de votre
voyage.
Nos prestataires privilégiés sont officiellement reconnus par les plus hautes instances
costariciennes pour leur qualité et leur engagement environnemental. Vous êtes ainsi,
sûr de voyager avec des véhicules en parfait état de marche, révisés, assurés, et
bénéficiez de plusieurs succursales situées dans tout le pays.
Morpho Evasions vous sert aussi d’intermédiaire de négociation en cas de litige, vous
avez eu un problème avec la voiture, un doute sur l’assurance, un litige lors de la
remise, nous vous aidons à communiquer avec le loueur même après la fin de location
du véhicule. En toute transparence !

10.

Quelles options pouvons-nous vous fournir pour la location de votre véhicule ?

Parce que chaque voyage est spécial et unique, les options proposées par votre
loueur de voiture doivent être à la mesure de vos besoins, nous vous proposons :
Service assistance 24h/24 et 7j/7 (INCLUS dans tous nos devis)
Assistance route (INCLUS dans tous nos devis)
Siège bébe
Siège enfant
Glacière
Téléphone portable avec carte SIM pré chargée
GPS en français
Modem WI-FI (MIFI) pour 4 personnes dans la voiture
Galerie pour les planches de surf et autres
Paniers pour bagages
Couvres bagages
Chauffeur privé

