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Séjour éco-aventure : Aguila de Osa Lodge, Corcovado - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 4 JOURS / 3 NUITÉES

Vivez une expérience hors du commun
dans l'un des derniers endroits vraiment
sauvages du Costa Rica !

Destination parfaite pour les aventuriers et
les amoureux de la nature, l'Aguila de Osa
Rainforest & Marine Adventure Lodge réunit
les meilleures ingrédients de voyage pour
assurer un séjour inoubliable : personnel
ultra-sympathique et professionnel,
hébergement confortable, cuisine
gastronomique et rencontres véritables avec
la nature intouchée.

Ce forfait tout inclus comprend également les
vols domestiques reliant la capital du Costa
Rica et ce coin de paradis ainsi que deux excursions guidées de journée complète. La première
sortie en compagnie d'un guide naturaliste érudit vous fera découvrir le parc national du Corcovado,
protégeant la plus importante forêt tropicale côtière Pacifique en Amérique Centrale. La deuxième
excursion se fera par bateau autour de la réserve marine biologique de l'île de Cañon pour vous
permettre d'observer la vie marine lors des sorties de snorkeling (apnée avec masque, tuba et
palmes) autour de l'île de Caño.

Aires maritimes, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Marais & zones
humides

San Jose > Drake Bay > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. Vol domestique San José / Drake Bay
Vol domestique de San José vers Drake Bay (en autonomie). Arrivée à l'aéroport de Drake Bay et
transfert au Aguila de Osa Lodge. Accueil par le personnel sympathique du lodge avec un jus de
fruits rafraîchissant et installation en chambre. Situé à Drake Bay, en haut d'une colline donnant sur
l'embouchure de la rivière Agujitas, cet écolodge offre un confort supérieur pour cette région
éloignée. Le restaurant de plein air sert une cuisine gastronomique à base de poisson frais et de
légumes bio. Durant ce séjour à Drake Bay, tous les repas sont servis au lodge ou en pique-nique
lors des explorations et randonnées. À noter qu'aucun breuvage, alcoolisé ou non-alcoolisé, n'est
inclus avec les repas lors de ce séjour. En revanche, vous avez accès gratuit à de l'eau potable et le
café régulier est disponible gratuitement en tout temps dans le lobby de l'hôtel. Le personnel est très
sympathique et serviable, l'ambiance qui règne au lodge est amical, invitant les voyageurs à la
détente dans le calme de la nature. Il est possible de profiter des excursions et activités à la carte
proposées par le lodge, et vous avez également accès aux kayaks du lodge, sans frais.

Jour 2. Exploration guidée du Parc National de Corcovado
Après un petit déjeuner copieux servi au lodge, rencontrez votre guide local naturaliste (anglophone /
hispanophone) pour une excursion guidée dans le Parc National de Corcovado. Cette activité,
incluse avec le forfait, comprend les transferts aller-retour par bateau motorisé, les frais d'entrée au
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parc national, le service d'un guide local naturaliste ainsi que le repas de midi. Le parc national de
Corcovado protège la plus importante forêt tropicale côtière Pacifique en Amérique Centrale.
Exploration pédestre à partir de la plage, interprétation, observation et photographie de la faune et
flore. En raison de son éloignement, de sa situation géographique et de sa taille, ce parc englobe
une grande diversité biologique et assure l'habitat de nombre d'espèces animales dont certaines
sont (ou étaient jusqu'à récemment) en danger d'extinction. Retour en bateau vers Drake Bay en
après-midi et temps libre pour profiter d'un moment de détente ou pour entreprendre l'une des autres
activités sport-nature proposées à la carte par l'hôtel (non incluse avec ce forfait).

Jour 3. Excursion de snorkeling à la  réserve biologique de l'île de Caño
Petit déjeuner servi au lodge, puis départ pour une excursion de journée complète de snorkeling
(apnée avec masque, tuba et palmes) autour de l'île de Caño. La réserve biologique de l'île de Caño
est située à 15 km au large de la côte de Corcovado, à une heure en bateau. En 1978, l'île de Caño,
qui n'avait été jusqu'à cette date qu'un cimetière précolombien et un refuge pour les pirates, devint
une réserve biologique. Les 300 hectares de l'île sont entourés d'une mer turquoise et de nombreux
récifs protégés sur une étendue marine de 2500 ha. À une quinzaine de mètres des plages
commencent les fonds coralliens, que l'on peut découvrir en apnée avec masque, palmes et tuba. La
visibilité dans les eaux limpide entourant l'île est de 30 à 100 pieds (9 à 30 mètres) ou plus toute
l'année, et les récifs et formations rocheuses regorgent de vie marine exotique.  L'excursion
comprend les services suivants : instructeur de plongée / moniteur de plongée PADI bilingue, bateau
de plongée avec équipage, frais d'entrée à la réserve biologique de Isla del Caño, tout le matériel de
plongée en apnée (masque, palmes et tuba), serviettes et un repas pique-nique.

Jour 4. Vol domestique Drake Bay / San José
Dernier petit déjeuner servi au lodge puis retour vers San José par vol domestique.

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE CE FORFAIT :
Le Aguila de Osa Lodge est situé à Drake Bay sur la Péninsule d'Osa au Costa Rica, tout juste au
nord des limites du Parc National du Corcovado, la forêt tropicale du pacifique la mieux préservée
d'Amérique Centrale. Perché en haut d'une colline donnant sur l'embouchure de la rivière Agujitas,
l'écolodge offre des vues panoramiques sur la Baie de Drake. Les visiteurs profitent ici d'un confort
supérieur et d'une ambiance familiale. Le restaurant de plein air sert une cuisine gastronomique à
base de poisson frais et de légumes bios et le bar propose des cocktails et d'autres boissons.  Cet
établissement respectueux de l'environnement dispose de quatorze chambres nichées dans le
versant de la colline et se fondant parfaitement dans la végétation luxuriante de la forêt tropicale
entourant. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans le restaurant de l'hôtel et des appels
téléphoniques locaux gratuits sont offerts à la réception. Les chambres du Aguila de Osa sont
ouvertes et spacieuses et pourvues de grandes fenêtres à moustiquaire laissant passer la brise
tropicale. Les chambres type standard sont dotées de deux lits Queen, d'un mobilier artisanal
traditionnel, d'un plafond cathédral très haut et de ventilateurs de plafond. La salle de bains privée
est spacieuse et comprend de beaux carreaux italiens, des comptoirs en granit, une douche à
l'italienne et des accessoires de salle de bains haut de gamme ainsi qu'un sèche-cheveux. articles
de toilette. Chacune des chambres ouvre sur une terrasse ou un balcon offrant une belle vue sur
Drake Bay.

NOTES ADDITIONNELLES À PRENDRE EN COMPTE :

Durant la saison spéciale, l'hôtel n'offre pas de tarif pour chambre single. Une personne
souhaitant séjourner en chambre d'occupation single durant cette période, devra payer le prix
pour une chambre double.
Des séjours de plus courte ou plus longue durée sont disponibles. Contactez-nous pour
connaître les tarifs applicables.
D'autres catégorie de chambres sont proposées. Contactez-nous pour connaître les tarifs
applicables.
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Ce voyage inclut :

Vols intérieurs aller-retour entre San José et Drake Bay
Les transferts aller-retour entre l'aéroport de Drake Bay et l'Aguila de Osa Lodge
3 nuitées en chambre standard au Aguila de Osa Rainforest & Marine Adventure Lodge
3 repas par jour
Cocktail de bienvenue
Apéritifs avant le repas du soir
Eau potable et café régulier
Visite guidée d'une journée au parc national du Corcovado avec transports nautiques (service
groupé)
Visite guidée d'une journée dans la réserve marine biologique de l'île de Caño avec transports
nautiques (service groupé)
Accès aux kayaks en tout temps

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux
Les assurances personnelles
Les breuvages et boissons alcoolisées ou non-alcoolisées (sauf l'eau potable et le café
régulier)
Les excursions et activités optionnelles
Les pourboires et les dépenses personnelles

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

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

Les services guidés inclus lors de ce voyage sont réalisés en service regroupé, c'est à dire en
compagnie d'autres voyageurs.
Les services lors de ce voyage sont offerts en anglais.
Les transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie d'autres voyageurs.

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.

Drake Bay (Pén. Osa), Aguila de Osa

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
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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 :

DÉPART de San José en avant-midi par vol intérieur (compris avec ce séjour) ARRIVÉE à San José
en avant-midi par vol intérieur (compris avec ce séjour) Il est possible de remplacer le transfert
aérien prévu entre San José et Drake Bay par un transfert par bateau. Dans ce cas, le début / la fin
de ce séjour sera à SIERPE. Contactez-nous pour connaître les options et modalités.

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 1530 $US 1530 $US 1530 $US 1530 $US 1530 $US 1530 $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 1515 $US 1515 $US 1515 $US 1515 $US 1515 $US 1515 $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 1836 $US 1836 $US 1836 $US 1836 $US 1836 $US 1836 $US
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+185 $US occupation simple | --- $US occ. triple | --- $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
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 éco-aventure : Aguila de Osa Lodge, Corcovado - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 4 JOURS / 3 NUITÉES | VOYAGE GGCR52

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCR52.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcr52/sejour-eco-aventure-aguila-de-osa-lodge-corcovado-
en

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=7143125226541020A01AE8E68E3CA2A5

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcr52
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