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Séjour balnéaire : Détente & Exploration à Manuel Antonio
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 4 JOURS / 3 NUITÉES

Manuel Antonio est un excellent lieu de
séjour pour les voyageurs recherchant la
détente, mais aussi l'aventure,
l'écotourisme et les sports de nature.

Ce séjour comprend les transferts aller-retour
entre San José et Manuel Antonio ainsi
qu'une exploration guidée du Parc National
de Manuel Antonio en compagnie d'un guide
francophone. Depuis l'hôtel, vous pouvez
entreprendre diverses autres activités de
découverte et sportives à la carte, telle que
de randonnées pédestres dans la jungle vers
les chutes de la région, de randonnées à
cheval, de la pêche en haute mer, de leçons
et/ou location de surf et planche à voile, des
excursions en apnée et/ou en plongée sous-marine, des sorties à bord d'un catamaran et beaucoup
plus.

Côtes & plages

San Jose > Manuel Antonio > Parc de Manuel Antonio > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. Transfert de San José vers Manuel Antonio
Transfert par service en navette (départ à horaire fixe, soit le matin, soit en après-midi) depuis
l'endroit de votre choix dans la région métropolitaine de San Jose vers Manuel Antonio. Arrivée à
destination et installation en chambre confortable à l’hôtel Costa Verde.

Jour 2. Exploration guidée du Parc National de Manuel Antonio
Aujourd’hui, partez en compagnie d’un excellent guide naturaliste francophone à la découverte du
Parc National de Manuel Antonio. Cette randonnée guidée de 2.5 à 3 heures se fera en groupe
régulier sur les sentiers pédestres du parc et permettra de découvrir la vie sauvage et faire la
rencontre des turbulents occupants (notamment les singes capucins, singes hurleurs et singes-
écureuil) de la région. Les frais d’entrée au parc sont inclus. S'étendant le long de la côte Pacifique,
abritant un estuaire, des palétuviers, une lagune, des plages magnifiques et des sentiers, Manuel
Antonio est certes l'un des beaux parcs du Costa Rica. Toute cette diversité est rassemblée sur 638
hectares de terre et 55 000 hectares d'environnement marin protégé. Après la visite guidée, vous
pouvez choisir de rester à l’intérieur du parc pour profiter des magnifiques plages. 

Jour 3. Séjour libre à Manuel Antonio
Votre hôtel offre un très bon confort et propose une belle gamme de services, ce qui en fait une
destination en soi et une base idéale pour les voyageurs recherchant la détente mais aussi
l'aventure, l'écotourisme et les sports de nature. Des agences et hôtels locaux proposent diverses
activités de découverte et sportives à la carte, dont randonnée dans la jungle vers les chutes de la
région, randonnée à cheval, pêche en haute mer, leçons et/ou location de surf et planche à voile,
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apnée et/ou plongée, excursion à bord d’un catamaran, trépidant parcours sur câbles suspendus
dans la jungle et beaucoup plus. Le personnel de votre hôtel se fera un plaisir de coordonner pour
vous des transferts en taxi. Vous pouvez aussi opter pour le bus local qui relie à intervalle régulière
Quepos et Manuel Antonio.

Jour 4. Retour vers San Jose
Transfert de retour vers San Jose par service en navette (départ à horaire fixe, soit le matin, soit en
après-midi).

L'HÉBERGEMENT LORS DE CE SÉJOUR :
L'agréable hôtel Costa Verde, situé directement sur la côte pacifique, en surplomb de l'océan,
propose des vues magnifiques sur les plages et le Parc National de Manuel Antonio. L'hôtel offre un
haut niveau confort et présente une vaste gamme de services et d'installations incluant deux
piscines juchées dans les falaises, des terrasses et chambres spacieuses avec larges balcons
offrant des points de vue superbes du littoral et de la forêt tropicale peuplée d'oiseaux et de singes.
Les trois restaurants de l'hôtel proposent une cuisine régionale et internationale. Installations et
services dans les chambres catégorie Efficiency :

Deux lits double
WiFi gratuit
Climatisation
Ventilateur de plafond
Balcon ou terrasse
Cuisinette
Machine à café
Mini-réfrigérateur
Services d'entretien ménager complet
Télé à écran plat avec câble
Téléphone, ligne directe
Sèche-cheveux et articles de bain
Service de buanderie

Ce voyage inclut :

Transfert aller depuis San José (centre-ville ou aéroport international) par service en navette à
horaire fixe
Transfert de retour vers San José (centre-ville ou aéroport international) par service en navette
à horaire fixe
Hébergement en chambre type EFFICIENCY
Tous les petits déjeuners
Un tour guidé avec guide naturaliste francophone du Parc National de Manuel Antonio
Le frais d'entrée au Parc National de Manuel Antonio

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux
Les assurances personnelles
Les frais des activités optionnelles
Les repas de midi et du soir
Les pourboires, boissons et dépenses personnelles

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

Durant la saison spéciale, un séjour minimum de 2 nuitées est requis.
Pour les transferts aller-retour, il est possible de modifier le lieu de la cueillette / du retour (des
frais additionnels peuvent s'appliquer). À partir d'un groupe de 5 voyageurs, les transferts
peuvent être programmés en service privé sans frais additionnel. 

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.

Playa Manuel Antonio / Quepos, Hotel Costa Verde

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
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 :

Il est possible de modifier le lieu de départ et/ou du retour du transfert terrestre par une autre
destination au Costa Rica. Contactez-nous pour connaître les options et tarifs.

Il est également possible de remplacer le transfert terrestre prévu entre San José et Manuel Antonio
par un transfert aérien (vol intérieur San José / Quepos + transfert terrestre Quepos / Manuel
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Antonio).

 

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 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 450 $US 440 $US 400 $US 370 $US 355 $US 335 $US

SAISON VERTE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 428 $US 418 $US 380 $US 352 $US 337 $US 318 $US

SAISON SPÉCIALE
Nombre de voyageurs 
dans le groupe

2 
voyageurs

3 
voyageurs

4 à 5 
voyageurs

6 à 7 
voyageurs

8 à 10 
voyageurs

11 à 14 
voyageurs

Prix par voyageur 
en occ. double 675 $US 660 $US 600 $US 555 $US 533 $US 503 $US

+205 $US occupation simple | -65 $US occ. triple | -90 $US occ. quad

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
23 DÉC 2023 au 02 JAN 2024

NOTES CONCERNANT LES TARIFS DES VOYAGES PRIVATIFS ET DES
AUTOTOURS :

Les prix affichés et la disponibilité des voyages doivent êtres confirmés suivant une demande de
validation ou de réservation. Les prix affichés sont indicatifs et peuvent changer sans préavis avant
l'émission d'une confirmation de réservation. Pour connaître les dates des saisons tarifaires
applicables, voyez la section "Tarification" dans la fiche de présentation du voyage.  

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.

Séjour balnéaire : Détente & Exploration à Manuel Antonio
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 4 JOURS / 3 NUITÉES | VOYAGE GGCR51

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCR51.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcr51/sejour-balneaire-detente-exploration-manuel-antonio

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=42162341265110209825C7603CFC28CF

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcr51
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