
Sur la route :

Milieux :

Itinéraire :

Les Immanquables + Séjour Plongée Sous-Marine au Costa Rica
VOYAGE AUTOTOUR & EN-LIBERTÉ, 12 JOURS / 11 NUITÉES

Ce parcours rythmé et bien rempli inclut
les immanquables du Costa Rica et
termine avec un séjour de plongée sous-
marine dans le Golfe de Papagayo, sans
conteste l'une des meilleures région pour
pratiquer la plongée sous-marine au
Costa Rica.

Voyagez à travers les basses terres des
Caraïbes au fil de l'eau dans la zone
bioclimatique unique de Tortuguero ;
découvrez le volcan Arenal et ses eaux
thermales et plantations ; parcourez le
Monteverde et sa forêt nuageuse, ses
tyroliennes et ses ponts suspendus, puis
explorez les eaux du Golfe de Papagayo en
plongée sous-marine. Les plages baignées de soleil de Playa del Coco et ses îles rocheuses au
large en font un lieu idéal pour les plongeurs de tout niveau.

Points forts de ce voyage autotour :

Itinéraire 100% personnalisable*
Véhicule 4x4 avec les assurances et le kilométrage illimité inclus
Séjours en auberges et hôtels sélectionnés avec soin
Roadbook / carnet de voyage soigné et détaillé pour un voyage sans souci
Forfait de plongée sous-marine avec maître-plongeur professionnel francophone
Visites guidées en compagnie d'un guide naturaliste de la région de Tortuguero
Visite guidée d'une plantation biologique avec un guide local

 

* Pour modifier ou prolonger ce voyage, veuillez formuler une demande écrite en précisant les
changements souhaités. Pour augmenter le niveau des hébergements, veuillez décrire le type
d’hébergement ou nommer les établissements souhaités.

Cet autotour inclut un forfait de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo. Cliquez ici pour
des précisions concernant les plongées sous-marines dans le Golfe de Papagayo et cliquez ici pour
voir les sites de plongée sur une carte.

650 km / 13 hrs (54 km / 1.1 hrs par jour en moyenne)

Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Marais & zones humides, Monts &
vallées, Terres agricoles, Villes & villages, Zones volcaniques

San Jose > Tortuguero > Volcan Arenal > Monteverde > Playa Del Coco > San Jose

Le voyage en détail :

Légende des repas inclus jour par jour :
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P = Petit déjeuner | M = Repas de midi | S = Repas du soir | 0 = Aucun repas

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

1.

Accueil, transfert et installation en
hôtel dans la région métropolitaine de
San Jose. Un lieu de séjour idéal,
situé à mi-chemin entre l'aéroport et le
centre-ville, tout près de nombreux
services. Les installations sur place
incluent piscine, salle d'entraînement,
salon de détente, postes Internet et
wifi, boutique, bar et restaurant.

Aéroport et ville de
San Jose, Wyndham

Garden San José
Escazu

PMS n/a

2.

Transferts terrestres et par bateau
vers Tortuguero. Visite guidée du
village de Tortuguero (guide local
anglophone).

Région du Parc
National Tortuguero,

Laguna Lodge
PMS

Transfert par
bus et bateau

en service
groupé

3.

Exploration guidée par bateau
parcourant les canaux du parc
national de Tortuguero et sur les
sentiers de la réserve privée du lodge
(guide local anglophone) pour
découvrir la vie florale et faunique de
la région.

Tour nocturne d'observation des sites
de ponte des tortues (en saison
uniquement, juin à sept., guide local
anglophone).

Région du Parc
National Tortuguero,

Laguna Lodge
PMS

Déplacements
locaux en

service groupé

4.

Transfert par bateau et en véhicule
depuis Tortuguero vers Guapiles où
est servi le repas de midi sous forme
de buffet. Prise de possession de la
voiture de location à Guapiles. Route
vers le Volcan Arenal.

Sources thermales.

Région de Volcan
Arenal / La Fortuna,

Arenal Paraiso
Resort & Spa

PM

Transfert par
bateau en

service groupé
+ En voiture

louée 125km /
2.25hrs

5.

Visite guidée d'une plantation d'arbres
et de potagers biologiques dans le
région du Volcan Arenal, suivie d'un
atelier de pressage du jus de canne à
sucre avec dégustation des produits
dérivés, d'un atelier de confection des
tortillas et d'un excellent repas de midi
buffet, menu traditionnel. Exploration
libre de la région.

Visite guidée du Parc national du
Volcan Arenal. Randonnée aux chutes
de la Fortuna.

Région de Volcan
Arenal / La Fortuna,

Arenal Paraiso
Resort & Spa

P

En voiture
louée

déplacements
locaux

6.
Voyage vers le Monteverde autour du
lac Arenal et à travers les bucoliques
cordillères du nord. Séjour libre.

Région de
Monteverde, Cala

Lodge
P

En voiture
louée 120 km /

3.5hrs

7.
Parcours guidé sur les ponts
suspendus de la réserve privée du
Sky Adventure Park.

Visite guidée d'une des réserves
biologiques de Monteverde (Curi-
Cancha, Santuario Ecologico, Santa
Elena ou Monteverde).

Région de
Monteverde, Cala

Lodge
P

En voiture
louée

déplacements
locaux

8.

Voyage vers le Golfe de Papagayo
dans la région de Guanacaste et
installation en charmant petit hôtel
situé à quelques mètres de la plage
de Playa del Coco.

Playa Del Coco /
Ocotal, The Palms

at Coco Beach
P

En voiture
louée 150 km /

3hrs

9.

Séjour de plongée sous-marine dans
le Golfe de Papagayo. Ce forfait de
plongée sous-marine compte 5
plongées (1 plongée = 1 bloc d'air)
réparties en 2 sorties sur 2 jours. Les
sorties débutent et terminent à Playa
Del Coco situé à 5 km / 10 minutes de
Playa Hermosa. La première sortie de
2 blocs d'air se fera aujourd'hui dans
l'un des neuf sites locaux (voir le plan
des sites de plongées).

Playa Del Coco /
Ocotal, The Palms

at Coco Beach
P

En voiture
louée

déplacements
locaux

10.

Deuxième plongée du séjour de
plongée sous-marine dans le Golf de
Papagayo. Cette deuxième sortie de 3
blocs d'air se fera dans un site plus
éloigné, selon le niveau des
plongeurs, la saison et les conditions
météorologiques ; soit à Isla Catalina
(niveau avancé), soit aux Îles
Murcielagos (niveau expert). Nota :
Pour les plongeurs de niveau
débutant des sites plus locaux seront
sélectionnés pour cette sortie.

Playa Del Coco /
Ocotal, The Palms

at Coco Beach
PM

En voiture
louée

déplacements
locaux
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11. Route de retour vers San José.

Aéroport et ville de
San Jose, Wyndham

Garden San José
Escazu

P
En voiture

louée 250 km /
4.5hrs

12.

Route vers la succursale de l'agence
de location de voiture. Abandon de la
voiture de location et court transfert
vers l'aéroport international pour y
être environ 3 hrs avant décollage.
Nota : Le véhicule de location doit
être retourné aujourd'hui à l'heure de
prise de possession le premier jour de
location (ou avant). Dans le cas d'un
retour plus tardif, des frais sont
applicables et payables sur place au
moment du retour du véhicule.

P
Déplacements

locaux en
service groupé

JOUR PROGRAMME, ACTIVITÉS &
SERVICES INCLUS

PRESTATIONS / ACTIVITÉS
OPTIONNELLES PROPOSÉES

(NON-INCLUSES)

RÉGION &
ÉTABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT

REPAS
INCLUS

PORTION
ROUTIÈRE*

Les valeurs données sous "portion routière" et "sur la route" sont approximatives et indicatives. La
durée d'un trajet peut varier considérablement selon les conditions routières et météorologiques, la
densité de la circulation et, bien entendu, le nombre et la durée des arrêts effectués lors du trajet.

Ce voyage inclut :

Le véhicule de location en catégorie selon le nombre de participants (8 JOURS), incluant :
Le kilométrage illimité
Les assurances obligatoires
Les frais de cueillette et de livraison du véhicule dans des villes différentes

Tous les hébergements en hôtels et auberges de charme de catégorie 3 étoiles (9 nuits) et en
hôtels 4 étoiles (2 nuits), en chambres standards
Nota : Voir dans cette page la liste des lieux d'hébergement types employés lors de ce voyage.
Les repas tels qu'indiqués jour par jour : 0 = aucun repas   P = Petit déjeuner   M = repas de
Midi   S = repas du Soir, soit les repas suivants :

11 petits déjeuners
4 repas de midi
2 repas du soir

Les activités et frais d'accès suivants :
Les explorations guidées par bateau et sur les sentiers à Tortuguero
La visite d'une plantation d'arbres et de potagers biologiques, incluant un excellent repas
de midi buffet, menu traditionnel à Arenal
La visite guidée sur les ponts suspendus de la réserve privée du Sky Adventure Park

Forfait de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo comprenant : 
1 sortie de 2 blocs d'air / 2 descentes dans les sites locaux
1 sortie de 3 blocs d'air / 3 descentes chacune dans les îles

Lors de chaque sortie de plongée sous-marine :
Les services d'un maître plongeur (francophone sur demande) pour chaque groupe de 4
plongeurs
Les transferts aller-retour hôtel / point d’embarquement ;
Le transport en bateau privé incluant les services du capitaine
Les blocs d'air inclus au programme
Tous les équipements de qualité professionnelle, rigoureusement entretenus et
régulièrement inspectés : combinaison en néoprène thermique 3 mm, détendeur et
détendeur de secours, manomètre avec jauges de profondeur et de pression, ceinture
avec poids, tanks en aluminium, palmes, masque et tuba
Une collation, de l'eau fraiche et des breuvages (non-alcoolisées) lors de chaque sortie
Les frais d'entrées au parc national de Santa Rosa

Pour des précisions concernant les plongées sous-marine dans le Golf de Papagayo, consultez
cette page. Pour un plan des sites de plongée, voyez cette page.
Un service professionnel et une organisation impeccable du voyage, notre assistance pour

Page 3 de 8 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023

https://www.amerikaventure.com/precisions-concernant-les-plongees-sous-marines-dans-le-golfe-de-papagayo
https://www.tripline.net/trip/Plong%25C3%25A9e_sous-marine_dans_le_Golfe_de_Papagayo%252C_Costa_Rica-551555300417102189F9B23A74C565B6


réserver, sans frais additionnels, tous les services optionnels choisis suite à la lecture du
Carnet de voyage avant l'arrivée à destination
Toutes les taxes applicables sur les prestations et les services inclus au voyage.

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance-voyage
Les frais non-inclus liés à l’utilisation du véhicule de location, tels que : carburant,
stationnement / parking, péages, protections / assurances complémentaires et/ou
recommandées, service d'assistance routière, etc.
Les articles de location optionnels, tels que : glacière, GPS, Wifi portable, téléphone mobile,
siège-booster pour enfant, remorque, boite de rangement, etc.
Les repas qui ne sont pas indiqués comme étant inclus dans le descriptif jour par jour du
voyage
Les activités optionnelles proposées
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

La location de voiture incluse au programme est assujettie aux conditions stipulées sur la page
Conditions de location de véhicule et sur la page explicative Assurance des véhicules de location.

Cet autotour inclut un forfait de plongée sous-marine dans le Golfe de Papagayo. Cliquez ici pour
des précisions concernant les plongées sous-marines dans le Golfe de Papagayo et cliquez ici pour
voir les sites de plongée sur une carte.

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

VOITURE DE LOCATION INCLUSE ET CONDITIONS LIÉES :

TYPES ET MODÈLES EN AMÉRIQUE LATINE

Le véhicule sera identique, similaire ou, à la discrétion de l'agence, supérieur au véhicule ci-dessous
décrit. Pour modifier le type / le modèle de véhicule employé, veuillez formuler une demande de
devis.

Groupe de 1 à 2 voyageurs : Voiture SUV Économique 2WD, transmission automatique (type
Hyundai Venue)
Groupe de 3 à 4 voyageurs : Voiture SUV Intermédiaire 4WD, transmission automatique (type
Mitsubishi ASX)
Groupe de 5 à 9 voyageurs : Voiture SUV Full Size 4WD transmission automatique (type
Mitsubishi Montero Sport) OU Minivan (microbus) transmission automatique (type Hyundai H1)

TYPES ET MODÈLES EN AMÉRIQUE DU NORD

Le véhicule sera identique, similaire ou, à la discrétion de l'agence, supérieur au véhicule ci-dessous
décrit. Pour modifier le type / le modèle de véhicule employé, veuillez formuler une demande de
devis.

Groupe de 1 à 2 voyageurs : Voiture intermédiaire, transmission automatique, code SIPP
ICAR (type Kia Forte)

Page 4 de 8 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023

https://www.amerikaventure.com/conditions-de-location-de-vehicules
https://www.amerikaventure.com/explicatif-des-assurances-pour-vehicules-de-location
https://www.amerikaventure.com/precisions-concernant-les-plongees-sous-marines-dans-le-golfe-de-papagayo
https://www.tripline.net/trip/Plong%25C3%25A9e_sous-marine_dans_le_Golfe_de_Papagayo%252C_Costa_Rica-551555300417102189F9B23A74C565B6
https://visuels.amerikaventure.com/upload/2022/09/20/20220920160857-84386815.jpg
https://visuels.amerikaventure.com/upload/2022/09/20/20220920160859-6bc3fe94.jpg
https://visuels.amerikaventure.com/upload/2022/09/20/20220920160900-e671b0ab.jpg
https://visuels.amerikaventure.com/upload/2021/10/15/20211015161401-4eb24b21.jpg
https://visuels.amerikaventure.com/upload/2023/04/05/20230405161744-393e6502.png


Groupe de 3 à 4 voyageurs : Voiture standard, transmission automatique, code SIPP SCAR
(type Volkswagen Jetta)
Groupe de 5 à 7 voyageurs : Voiture mini-fourgonnette / minivan, transmission automatique,
code SIPP MVAR (type Dodge Grand Caravan)
Groupe de 8 voyageurs et+ : veuillez nous contacter.

CONDITIONS, ASSURANCES ET PROTECTIONS

Ce voyage inclut les assurances automobiles obligatoires (de base), pour toute la durée de la
location de voiture incluse au programme. Les assurances et protections additionnelles
(optionnelles) ne sont pas obligatoires, ne sont pas incluses et sont payables sur place au moment
de laisser le dépôt de sécurité. La prestation "Location de voiture" incluse dans ce voyage est
assujettie aux termes et conditions de location de voiture. La personne effectuant la réservation de
ce voyage pour elle-même et/ou d'autres personnes, doit prendre connaissance du contenu de ce
document AVANT d'effectuer la réservation du voyage.

INCAPACITÉ / REFUS DE PRENDRE LIVRAISON DE LA VOITURE INCLUSE AU VOYAGE

Si, pour quelque motif que ce soit, le voyageur ne peut / ne veut prendre livraison de la voiture de
location incluse dans son forfait (perte du permis de conduire, refus d'accepter les conditions, refus /
incapacité de laisser le dépôt de garanti exigé, incapacité de conduire pour cause de maladie,
handicap ou autre limitation / inconfort, etc.), la prestation "voiture de location" sera REMPLACÉE
par une prestation "transferts réguliers semi-privatifs et/ou groupés en minibus / navettes",
permettant au voyageur de profiter des autres services inclus dans son voyage et de suivre
l'essentiel de l'itinéraire, tel que présenté au descriptif jour par jour du voyage. Le service "transferts
réguliers semi-privatifs et/ou groupé en minibus / navettes" alors offert en remplacement de la voiture
de location est opéré à horaires fixes entre les régions et il n'inclut aucune prise en charge locale lors
des séjours. Les déplacements locaux doivent dans un tel cas être contractés indépendamment
auprès de taxis et/ou au moyen de services de transferts / de transport complémentaires pour
lesquels des frais additionnels seront applicables. Le remplacement de la prestation "location de
voiture" par la prestation "service de transferts" est assujetti à la disponibilité des services au
moment de la demande.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Aéroport et ville de San Jose, Wyndham Garden San José Escazu
Région du Parc National Tortuguero, Laguna Lodge
Région de Volcan Arenal / La Fortuna, Arenal Paraiso Resort & Spa
Région de Monteverde, Cala Lodge
Playa Del Coco / Ocotal, The Palms at Coco Beach

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
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l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de San José (SJO), à toute heure. Notre
accueil est coordonné en fonction de l'heure d'arrivée des voyageurs.

Ce voyage termine le dernier jour du voyage au terminal des embarquements de l'aéroport de San
José (SJO), à toute heure. Notre transfert est coordonné en fonction de l'heure de départ des
voyageurs.

PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Le prix de ce voyage varie en fonction du nombre de voyageurs s'inscrivant ensemble (groupe
familial, amis, collègues, club, etc.). Pour un tarif fixe (invariable) par voyageur dès 1 personne,
voyez nos voyages guidés offerts en départs réguliers garantis.

Les prix sont affichés en $US | Changer

SAISON RÉGULIÈRE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 1820 $US 1740 $US 1615 $US 1565 $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 1365 $US 645 $US 1210 $US 1175 $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +460 $US +460 $US +460 $US +460 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -130 $US -130 $US -130 $US -130 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -210 $US -210 $US -210 $US -210 $US Nous contacter

SAISON VERTE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs
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Prix par adulte en occupation double 1802 $US 1723 $US 1599 $US 1549 $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 1351 $US 639 $US 1198 $US 1163 $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +455 $US +455 $US +455 $US +455 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -129 $US -129 $US -129 $US -129 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -208 $US -208 $US -208 $US -208 $US Nous contacter

SAISON VERTE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

SAISON SPÉCIALE

Nombre de voyageurs dans le groupe 2 à 3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 9 
voyageurs

10 et+ 
voyageurs

Prix par adulte en occupation double 1911 $US 1827 $US 1696 $US 1643 $US Nous contacter

Prix par enfant partageant chambre parent(s)* 1433 $US 677 $US 1271 $US 1234 $US Nous contacter

Supplément par voyageur en occupation simple +483 $US +483 $US +483 $US +483 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation triple -137 $US -137 $US -137 $US -137 $US Nous contacter

Réduction par voyageur en occupation quadruple -221 $US -221 $US -221 $US -221 $US Nous contacter

SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

SAISON VERTE
01 MAI 2023 au 15 NOV 2023
01 MAI 2024 au 15 NOV 2024
01 MAI 2025 au 15 NOV 2025

SAISON SPÉCIALE
25 DÉC 2023 au 31 DÉC 2023
25 DÉC 2024 au 31 DÉC 2024
25 DÉC 2025 au 31 DÉC 2025

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué. Les enfants de moins de 2 ans voyagent
gratuitement.

NOTES CONCERNANT LES TARIFS :

Les prix ci-dessus affichés s'appliquent à la programmation d'un voyage à l'intérieur des 9
prochains mois (date de départ sous 270 jours). Pour le prix d'un voyage à des dates
subséquentes, veuillez nous contacter.
Le prix affiché pour un voyage peut changer à tout moment avant réservation / confirmation du
dossier. Une fois un voyage réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à
modification.
Les prix affichés pour les saisons tarifaires VERTE et SPÉCIALE s'appliquent à tout voyage
dont au moins l'une des journées tombe dans le calendrier de la saison. En cas de conflit de
calendrier, le tarif le plus élevé s'applique.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
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régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Les Immanquables + Séjour Plongée Sous-Marine au Costa Rica
VOYAGE AUTOTOUR & EN-LIBERTÉ | 12 JOURS / 11 NUITÉES | VOYAGE AGCR67

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/AGCR67.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-autotour/agcr67/les-immanquables-sejour-plongee-sous-marine-
au-costa-rica

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=1413246231531020B4E99899FC51381B

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/agcr67
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