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VOTRE CIRCUIT CULTUREL 

COSTA RICA 

« DE LA JUNGLE AU PACIFIQUE » 

  

12 jours / 10 nuits  

DU SAMEDI 04 AU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 

VOTRE CONTACT : 
Tamilla Albouze 

Tél : 06 70 64 06 48 
Courriel : tamilla.albouze@voyages-

gallia.fr 
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Un voyage au Costa Rica, c’est profiter d’un cadre naturel unique, propice aux 
circuits enchanteurs et à des visites mémorables. Bordé par l’océan Pacifique et 
la mer des Caraïbes, cet écrin de verdure à la faune et la flore luxuriante sait se 
distinguer de ses plus proches voisins. Le Costa Rica bénéficie en effet de 
formidables richesses qui ont de quoi satisfaire les voyageurs en quête d’une 
nature sauvage et préservée. Véritable terre-refuge, le pays accueille une grande 
variété d’espèces d’oiseaux, reptiles ou insectes et les couleurs chatoyantes 
des Aras, colibris, papillons et grenouilles viennent embellir des paysages à 
couper le souffle. Jungle, mangrove tropicale, plages de sable noir, montagnes 
et volcans - tels l’Arenal et le Rincón - révèlent ainsi l’extraordinaire diversité 
costaricienne. Outre ses stupéfiants parcs nationaux et réserves naturelles, le 
pays abrite aussi des villes charmantes, à l’image de San José, sa capitale.  
De quoi faire du Costa Rica une destination de choix pour un voyage mémorable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

JOUR 1 :  PARIS  SAN JOSÉ (env. 19 km) 

JOUR 2 :  SAN JOSÉ / VOLCAN IRAZU / CITY TOUR 

(env. 3h de route – 104km) 

JOUR 3 :  SAN JOSE / JUNGLE DES CARAÏBES / TORTUGUERO  
(env. 3h30 de route + 1h30 de bateau – 115km) 

JOUR 4 : SAFARI BATEAU &  PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 

JOUR 5 :  JUNGLE DE TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL  
(env. 1h30 de bateau + 3h30 de route environ – 189 km) 

JOUR 6 :  PONTS SUSPENDUS D’ARENAL / FERME ECOLOGIQUE / FORTUNA 
(1h30 de route dans la journée) 

JOUR 7 :  ARENAL / RÉGION DU GUANACASTE, RINCON DE LA VIEJA 

(env. 4h de route- 149 km) 

JOUR 8 : PARC NATIONAL VOLCAN RINCON DE LA VIEJA 

(env.2h de route dans la journée) 

JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA / PLAGE DU PACIFIQUE TAMBOR 

(1h30 ferry + 3h30 de route) 

JOUR 10 : PLAGE DU PACIFIQUE TAMBOR 

JOUR 11 : TAMBOR / AÉROPORT SAN JOSE  PARIS 

(1h30 de Ferry + env. 3h30 de route -  105km) 

JOUR 12 :PARIS 

VOS ÉTAPES 
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LES + DU CIRCUIT 

 4 Parcs Nationaux pour une rencontre avec la Nature et une biodiversité 
étonnante : Volcan Irazu, jungle de Tortuguero et volcan Arenal et Rincon 
de la Vieja.  

 Vulcanologie sauvage, et la découverte d’un monde de feu avec les 
volcans Irazu, Arenal et Rincon de la Vieja ! 

 De l’aventure, comme la traversée de ponts suspendus et l’immersion 
dans la jungle de Tortuguero en safari bateau.  

 Dégustations de produits locaux : se délecter d’une tasse de café 100% 
costaricien, gâteaux (biscochos, cajetas), fruits (mangue, banane, 
papaye, ananas…) 

 Un apéritif à base de rhum local offert. 
 Lodges/hôtels de 1ere catégorie & catégorie supérieure (3* & 4*) offrant 

un excellent rapport qualité prix 
 Plage sous les tropiques avec une terminaison balnéaire en formule all-

inclusive au bord de la côte Pacifique.  
 Un guide 100% francophone, expérimenté, passionné par la nature, la 

faune, la flore & la culture de ce beau pays.  
 

VOTRE ITINERAIRE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 
Accueil des participants à l’aéroport de Paris par le représentant des Voyages Gallia et assistance 
aux formalités d’enregistrement. 
13h10 - Décollage du vol régulier direct Air France (AF 430) à destination de San José.  
17h40 - Arrivée à Juan Satamaria International Airport où vous serez accueilli par votre guide 
francophone.  
San José se trouve au cœur d’une vaste vallée fertile, la Meseta Central (Vallée Centrale). Née au 
XVIIIème siècle, elle garde peu de témoignages de l´époque coloniale. La capitale du Costa Rica 
compte un million d’habitants et elle est aujourd´hui l’une des villes les plus étendues et les plus 
cosmopolites d´Amérique Centrale.  
Transfert (env. 30 min/19 km) et installation à votre hôtel. Cocktail de bienvenue (jus de fruit sans 
alcool) . Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
Petit déjeuner buffet à l´hôtel. 
Direction du Parc National du Volcan Irazú. Dominant 
l’horizon au-dessus de la ville de Cartago, Irazú est le plus 
haut volcan du Costa Rica, il culmine à 3 432 mètres. Le 
trajet vers Irazú traverse les zones agricoles les plus 
fertiles du Costa Rica dont les sols sont enrichis par les 
cendres volcaniques. La route pavée s’achève à quelques 
centaines de mètres du sommet ; de là partent des 
sentiers qui surplombent le cratère. En raison de son 
altitude, le sommet d’Irazú est souvent dégagé au-dessus 
des nuages en contrebas. Au milieu de ce paysage sauvage, la végétation commence juste à 
repousser après la période de violente activité que connut le volcan entre 1962 et 1965. 

Au cœur de la ville de Cartago, ancienne capitale du Costa Rica, vous visiterez la basilique Notre 
Dame de Los Angeles. De style byzantin, son intérieur tout en bois est une merveille architecturale. 
La Basilique reçoit chaque année début août plus de 2 millions de pèlerins lors de la célébration de la 
Vierge de Los Angeles, patronne du pays. Elle fut construite en 1912 sur le site de l'ancienne église 
détruite par le tremblement de terre de 1910. C'est l'une des plus grandes églises du pays et la plus 
symbolique. Déjeuner au restaurant « la Casona del Cafetal » avec (un jus naturel et 1café). 
Passage par leur plantation de café avec les explications du guide. 

Balade guidée à pied dans le centre de la capitale San 
José, l’histoire d’une nation qui sort de la colonie 
espagnole. Vous découvrirez la façade du magnifique 
théâtre national qui fait la fierté des Ticos car considéré 
comme le principal monument national en vertu de sa 
beauté architecturale, la cathédrale métropolitaine, les 
nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la 
Avenida Central, grande rue piétonne très prisée des 
« josefinos » car on y trouve toutes sortes de boutiques.  

 

JOUR 1 : PARIS  SAN JOSÉ 

JOUR 2 : SAN JOSÉ / VOLCAN IRAZU / CITY TOUR 
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Le marché central (fermé le dimanche) vous ouvrira les portes d’un lieu incontournables de la 
capitale. Bercé par une ambiance latine, vous trouverez fruits et légumes, vêtements, souvenirs, 
plats typiques en flânant le long de ses nombreuses ruelles.  
Dîner (avec 1 jus naturel) et nuit. 
 
 
 
Café et biscuits à l´hôtel. 

 
Départ pour la côte caraïbe nord en transfert collectif 
(bus du lodge). Vous quittez la vallée centrale en 
franchissant l’immensité verte du Parc National 
Braulio Carrillo. Avec ses cols à 2000 m et ses monts 
Barva (2906m) et Cacho Negro (2150m), il protège 
différents écosystèmes de forêt tropicale humide et 
forêt tropicale nuageuse, que vous pourrez observer au 
fur et à mesure de votre ascension. Une fois passée  la 

cordillère centrale, vous vous trouvez face à la plaine des Caraïbes. 
Arrêt pour un petit déjeuner en cours de route. 
Poursuite de la route au travers des gigantesques bananeraies jusqu´à l´embarcadère en bord de 
rivière et remontée en bateau pour rejoindre le canal principal jusqu´à Tortuguero, petit village isolé 
de la côte Caraïbe Nord, coincé entre un large estuaire et l´océan atlantique et accessible uniquement 
par avion et bateau. 
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge. 
Déjeuner buffet (avec 1 jus naturel + café ou thé)  
 
Visite du village de Tortuguero avec une petite balade dans le village pour découvrir l’école, 
l’église.... Temps libre pour se balader, faire quelques achats ...  
C’est une petite communauté perdue au bout du monde qui aujourd'hui sort de son isolement avec 
la visite des voyageurs pour le Parc National. Entre les petites rues, parfois encore en chemin de 
sable, la plage et la lagune, un moment pour voir la vie tropicale apaisée bercée par les couleurs 
caribéennes des décorations et de la végétation. 
Le guide vous fera une présentation sur les tortues 
marines au Costa Rica, en commençant par l’histoire du 
village de Tortuguero et l’initiation du projet pour la 
protection des tortues et la création de l’organisme STC 
(Sea Turtle Concervancy). Il vous fournira des 
explications sur les migrations des tortues, leur biologie 
et les différentes méthodes mis en place pour les 
protéger, notamment les patrouilles qui s’organisent 
chaque année dans le pays. 
Dîner buffet  (avec 1 jus naturel + café ou thé) 
et nuit au lodge. 
 
NB : Selon le niveau de l'eau dans les canaux du parc, l’embarcadère pourrait être modifié, entrainant une 
augmentation de trajet route d'environ 1h30. 
 

JOUR 3 : SAN JOSE / JUNGLE DES CARAÏBES / TORTUGUERO  
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Petit-déjeuner buffet au lodge. 
Découverte du parc national de Tortuguero en safari-bateau (collectif) 
Départ en bateau pour la visite des canaux du Parc 
National (env 2h). Observation de la flore et de la 
faune de cette forêt primaire de 32.000 ha, qui 
s’étend à perte de vue. Elle abrite des centaines 
d’espèces de plantes - orchidées, fougères, 
broméliacées - et d'arbres centenaires. Au cœur de 
ce splendide décor tropical, le spectacle est partout 
et les yeux incroyablement aiguisés des capitaines 
permettront aux explorateurs de découvrir la vie à 
peine cachée qui se déroule devant eux. Auprès des berges, les caïmans attendent paisiblement leur 
tour d’entrer en scène pendant que les singes araignées s’égayent dans les branches chargées de 
fruits. Les oiseaux sont les plus actifs et pêchent dans le canal. La tranquillité du tableau n’est pas 
feinte et les paresseux qui vivent ici en nombre sont les premiers à s’en féliciter.   
Promenade sur les sentiers du lodge 
Traversée de la forêt tropicale. Dans les jardins, le guide vous présentera l’incroyable diversité de 
plantes et fleurs tropicales. 
Déjeuner-buffet (avec 1 jus naturel + café ou thé). 
Après-midi, temps libre pour profiter des activités en option proposées par le lodge (kayak...) ou 
pour se détendre au bord de la piscine.  
Dîner-buffet (avec 1 jus naturel + café ou thé) et nuit à l’hôtel. 
 
NB : Il est fortement déconseillé de se baigner dans la lagune ou l’océan en raison des animaux et courants. 
NB 2 : le safari-bateau est une activité organisée par les lodges de Tortuguero. Chaque bateau a une capacité 
d’environ 15 personnes et les voyageurs seront répartis sur plusieurs bateaux. Les gardes du parc décident de la 
distribution des routes de chaque capitaine. Il se peut que les embarcations prennent des routes différentes, 
cependant elles seront toutes accompagnées d’un guide local ang/esp. 
 
 
 
Petit-déjeuner buffet au lodge. 
Départ d’une zone immergée pour rejoindre une terre de Feu. Départ en bateau avant de reprendre 
la route principale des caraïbes.  
Continuation vers la région de Sarapiqui. C’est la région des plaines du nord du Costa Rica. Nous 

sommes dans l’écosystème des caraïbes, des jungles 
humides, des rivières sauvages et des cultures de plantes 
et de fruits tropicaux.  
Rencontre avec Maria et ses filles qui vous feront 
partager leur expérience de vie entre agriculture et 
tourisme durable. Vous terminerez votre visite par une 
dégustation de délicieux cœurs de palmier frais. 
Déjeuner de spécialités (avec 1 jus naturel + café ou thé) 
sur place 

JOUR 4 : SAFARI BATEAU &  PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 

JOUR 5 JUNGLE DE TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL 
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Continuation vers la plaine du nord, riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec en fond 
le cône parfait du volcan Arenal qui s’élève. Végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, 
les eaux chaudes qui s'en échappent et le magnifique lac qui s'étale à ses pieds en font l’un des sites 
les plus spectaculaires du pays. 
Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation à l’hôtel. Dîner au village et 
nuit à l’hôtel. 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Balade sur les ponts suspendus d’Arenal 
Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous 
traverserez la forêt tropicale par des sentiers reliés 
entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. Les 
sentiers ont été conçus pour être accessibles à tout le 
monde. Les ponts sont des structures métalliques de 
haute technologie offrant toute la sécurité nécessaire. 
Ils mesurent de 8 à 98 mètres de longueur et le plus haut 
d’entre eux s’élève à 45 mètres de hauteur.  
 
Visite d’une ferme écologique 
Rencontre avec la famille Gonzalez, un foyer d’agriculteurs engagés qui pratique l’agriculture 
biologique depuis plus de 40 ans. Sous la Troja, lieu traditionnel de vie et de discussion, vous 
apprendrez tout sur la canne à sucre et l’outil anciennement utilisé pour sa transformation : le 
trapiche, avant de goûter toutes les saveurs de la canne à sucre : le fruit frais, son jus et son alcool, le 
guaro artisanal, favori des ticos.  
 

En poursuivant la visite, vous traverserez des plantations de 
cultures de plantes et légumes conduites suivant un mode 
de  production biologique durable et découvrirez certaines 
légendes emblématiques du Costa Rica. Le tout dans un 
cadre naturel enchanteur et accompagnés par les 
propriétaires de la ferme qui ne manqueron  t pas de vous 
faire déguster le café produit sur la ferme après vous avoir 
accueillis pour un cours d’initiation aux tortillas maison. 
Déjeuner traditionnel (avec 1 jus naturel + café ou thé) sur 

place, en cours d’excursion. 
Promenade et visite du village de La Fortuna, l’occasion d’en apprendre plus sur ce célèbre village 
et son volcan. Temps libre pour faire quelques achats ou profiter des installations de l’hôtel. 
 
En option : soirée détente aux thermes - +60 €/horaires du soir de 17h30 à 21h00 – sans guide 
Dans un îlot de forêt tropicale préservé par les propriétaires des lieux, vous profitez des bienfaits des 
piscines et de la cascade d’eau chaude aménagées et parfaitement intégrées dans la nature. 
(NB : dans ce cas le dîner se fera aux thermes / à réserver à l’avance en haute saison) 
Dîner (avec 1 jus naturel) en extérieur et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6: PONTS SUSPENDUS D’ARENAL / FERME ECOLOGIQUE / FORTUNA 



                       

LES BOUSQUETAIRES                    
 

 
Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 17  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse  
IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

8 

 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte du parc national du volcan Arenal avec votre guide francophone 
Balade sur les sentiers du parc National et sur les 
anciennes coulées de lave de ce volcan à l’histoire 
récente douloureuse : en 1968, après 500 ans 
d'inactivité et 10 heures d’activité sismique intense, 
l’Arenal a connu 3 jours d’éruption explosive, dévastant 
le petit village de Tabacon, 12 kilomètres carrés de 
forêt et tuant plus de 70 personnes. En approchant du 
volcan, on distingue aisément les traces des éruptions 
passées dont les coulées de lave se sont frayées un 
chemin jusqu'à la base du colosse en consumant tout sur leur passage. Lors de la promenade, votre 
guide vous commentera l’histoire de ce stratovolcan géant et vous enseignera les richesses 
biologiques de la nature qui l’entoure. 
Départ pour Rincon de la Vieja. 

Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, 
inondant les villages d´Arenal et de Tronadora, la jungle 
conserve une vitalité et une densité typique des Caraïbes. 
Rencontre très possible avec des coatis, des singes, des 
toucans, et autres… Sur le parcours, de splendides points 
de vue sur le volcan bordé de la jungle et du lac. Nous 
sommes dans une zone de grands vents où les meilleurs 
spécialistes viennent se défier au wind surf. Sur les collines, 

des éoliennes fournissent un peu d’énergie naturelle.  
Sur les collines, des éoliennes fournissent une partie de l’énergie naturelle d’un pays qui veut être le 
premier 100% Carbone neutre 
Découverte de la région centrale du Guanacaste : zone 
d’élevage aux paysages de pampa et de savane. 
Ambiance cow-boy et ranchero...Cette région sèche du 
nord-ouest, s’est ralliée au Costa Rica par un référendum. 
La population est ici beaucoup plus métissée, nous 
sommes sur les terres des descendants des Chorotegas. 
La route atteint maintenant l’Interaméricaine, 
légendaire route qui relie toute l’Amérique, depuis 
l’Alaska au Chili. 
Déjeuner en cours de route avec un tour panoramique de la ville blanche : Libéria… Quelque trésors 
architecturaux historiques 
Arrivée au volcan Rincón de la Vieja. Le nom de l’endroit, littéralement le « coin de la vieille », vient 
d’une légende indienne selon laquelle une princesse retirée du monde des hommes soignait avec des 
bains de boues…Le volcan Rincón de la Vieja, composé de neuf cratères, a depuis toujours fait parler 
de lui. Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le volcan était si souvent en éruption qu'il servait de 
phare aux navigateurs qui longeaient la côte du Pacifique. 
 

JOUR 7: ARENAL / RÉGION DU GUANACASTE, RINCON DE LA VIEJA 
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Arrivée, cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au lodge. 
Nous sommes sur les flancs du gigantesque volcan, face au coucher de soleil sur l’océan Pacifique 
dans une ancienne hacienda de bétail, bordée par l’impressionnante forêt Sèche du Parc National  
Attention Séance Photo pour la plus belle lumière sur les sommets des cratères ou les plus beaux reflets sur le 
Pacifique 
Dîner (avec 1 jus naturel ) et nuit au lodge. 
 
 
 
Petit-déjeuner au lodge. 
Transfert pour une  découverte du parc national du Volcan Rincon de la Vieja (fermé le lundi) 

Marche de deux heures, sur un parcours relativement 
facile dans le secteur de « Las Pailas » ( les puits de boue 
en ébullition) . Découverte de la forêt tropicale sèche, de 
ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses arbres 
gigantesques.  
De nombreux arbres sont parasités par des Ficus 
Matapalo, qui se développent autour de leur victime 
jusqu’à la dépasser et l’étouffer…Les arbres  sont ainsi 
souvent doublement gigantesques. Cette forêt est 

traversée par des cours d’eau et des veines de gaz brûlants qui ont créé des « chaudrons » de boues 
en ébullition. Vous sentirez vivre la terre à vos pieds. Déjeuner (avec 1 jus naturel ). 
Après-midi libre pour se détendre, profiter des thermes et bains de boue de l’hôtel ou encore pour 
faire une activité en option au départ du lodge. 
Dîner (avec 1 jus naturel ) et nuit au lodge. 
 

 
 
Petit déjeuner au lodge. 
Départ pour les plages du Pacifique. Passage par les terres 
chaudes du Guanacaste entre plantations de manguiers et 
troupeaux de zébus.  
Arrivée et cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool). 
NB : Remise des clés en chambre à partir de 14h00/15h00. Fin des 
services du guide et chauffeur. 
Après-midi libre en balnéaire en formule all-inclusive 
 
 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Journée libre balnéaire en formule all-inclusive 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 

JOUR 8 : PARC NATIONAL VOLCAN RINCON DE LA VIEJA 
  

JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA / PLAGE DU PACIFIQUE TAMBOR 
  

JOUR 10 : PLAGE DU PACIFIQUE TAMBOR 
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Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour en compagnie de votre chauffeur (sans 
guide). Déjeuner en cours de route. 
Départ vers le petit port de Paquera pour aborder le ferry. La traversée du golf de Nicoya offrira le 
dernier spectacle sur la beauté sauvage des iles avant de reprendre la route de l’autre côté du golf au 
port de Puntarenas puis de remonter vers la vallée centrale et l’aéroport. 
19h55 - Départ sur vol régulier direct Air France AF431. Services et nuit à bord. 
 

 
 
13h10 - Arrivée à Paris Roissy CDG. Récupération de votre bagage. 
 
Le déroulement du programme est donné à titre indicatif, susceptible de modifications en raison 
d'impératifs indépendants de notre volonté (horaires de ferry, bateau, jours de marché, état des routes...) 

 

 
VOS HÔTELS OU SIMILAIRES  

(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

       
 

PRIX ET CONDITIONS 2023 
 04-15 novembre  

Prix par personne 3.025 € Base 10-12 participants  

Chambre individuelle +390 € (Nombre limité à 10%, au-delà N.C.) 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 13/12/2022 et sont susceptibles d'être revus en fonction du 
coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du carburant et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets à 

environ 8/10 jours avant le départ. 
 
 
 

Localités Hôtels Nombre 
nuits 

Site Internet 

San José Autentico Torremolinos *** 2 www.autenticohotel.com 

Tortuguero Laguna Lodge *** 2 www.lagunatortuguero.com 

La Fortuna  Lavas Tacotal Lodge *** 2  www.tacotal.com    

Liberia Buena Vista Lodge ***  2 www.buenavistalodgecr.com 

Playa Tambor Barcelo Playa Tambor **** 2 www.barcelotamborbeach.com 

JOUR 11 : TAMBOR / AÉROPORT SAN JOSE  PARIS 
  

JOUR 12 : PARIS 



                       

LES BOUSQUETAIRES                    
 

 
Voyages Gallia Paris :  57, rue d’Amsterdam – 75008 Paris – T. 01 53 43 36 17  

Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg – 31200 Toulouse  
IM075100294 – Membre APST & SNAV  
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 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia  
 Les vols réguliers directs Air France : Paris/San José/Paris. 
 Les taxes d’aéroport incluses (315.50 € à ce jour, révisables) 
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 
 Un accompagnateur francophone à votre disposition pendant le transfert du J1, 

l’accompagnement du jour 2 au jour 9 et pour le transfert aéroport le dernier jour. 
 Les transferts et transports en autocar grand tourisme climatisé selon le programme. 
 L’hébergement, base de chambre double en hôtels 3* (normes locales)  
 La pension complète du dîner le 1er jour au déjeuner le 11ème jour  
 La formule all inclusive lors du séjour balnéaire 
 Une dégustation de café, et de fruits et produits tropicaux et de rhum 
 Tous les transferts en bus privé selon programme. 
 Le transport fluvial collectif à Tortuguero 
 Les activités, visites et entrées des parcs mentionnées au programme 
 L’assistance maladie-rapatriement 24h/24h 
 L’assurance complémentaire Multirisques* / Covid (50 € par personne non remboursable 

en cas d’annulation) 
 La remise d’un guide électronique (un par couple/famille). 
 Une réunion d’information dans vos locaux, sur demande 

*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) 
 
 

 Les boissons (sauf celles indiquées dans le programme) 
 Le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires au chauffeur et au guide. 

 

 
 Plus de 120 jours avant le départ 60 €/ personne de frais de dossier non remboursables  
 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 
 De 07 jours jusqu’au départ                  100% du prix total du voyage 

CONDITIONS D’ANNULATION 

LE PRIX COMPREND 

LE PRIX NE COMPREND PAS 


