
Milieux :

Itinéraire :

Séjour nature : Barra de Pacuare, l'autre Tortuguero - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 3 JOURS / 2 NUITÉES

Explorez Barra de Pacuare, le secteur le
plus vierge des canaux de Tortuguero sur
la côte Caraïbe du Costa Rica, joignable
uniquement par bateau.

Moins visitée que le Parc National de
Tortuguero qui se trouve un peu plus au
nord, cette zone située à l'entrée du canal de
Tortuguero, face à la luxuriante Laguna
Madre de Dios et à proximité de
l'embouchure du Rio Pacuare, offre une vraie
immersion dans la nature hors du temps.
 

Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Marais & zones
humides, Terres agricoles

San Jose > Barra de Pacuare > San Jose

Le voyage en détail :

Lors de ce séjour, explorez avec votre guide local (anglophone / espagnol) les canaux de
Tortuguero, entourés par la forêt tropicale humide et séparé de la mer caraïbe par la réserve de
Pacuare, une étroite péninsule de jungles vierges et intactes. Vous pourrez voir de nombreuses
espèces d'animaux, comme les singes hurleurs, des singes capucin à face blanche, singes
araignées, des paresseux, des crocodiles, des basilics, des iguanes, des tortues (en saison de
ponte) et une grande variété d'oiseaux.

Le Lirio Lodge est un petit lodge proposant de bungalows et de tentes installées sur plates-formes
surélevées. Tous les repas sont servis sous forme buffet dans la salle à manger ouverte avec vue
sur la lagune Madre de Dios. L'hébergement lors de ce séjour se fait en bungalow, comportant un lit
double et 2 lits simples (capacité maximale 4 personnes). Chacune des cabanes est dotée d'une
salle de bains privée et d'un coffre de sécurité. À noter qu'il n'y a ni internet, ni signal de téléphone
au lodge, la communication se fait par ondes radio. L'électricité est générée par un système
photovoltaïque.
 

Ce voyage inclut :

Transfert terrestre aller-retour San Jose / Goshen / San Jose
Transfert par bateau aller-retour Goshen / Lirio Lodge / Goshen
L'hébergement en Bungalow au Lirio Lodge
Tous les repas au lodge
Le service d'un guide résident anglophone / espagnol
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Une excursion guidée des canaux par bateau
Une excursion guidée d'observation d'oiseaux
Une visite guidée d'un projet de conservation de tortues
L'accès aux kayaks / canots du lodge
Les taxes

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Le petit déjeuner du premier jour et les repas du midi et du soir du dernier jour
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.

Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut dans certains cas
également faire office de conducteur (guide-chauffeur).
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie d'autres
voyageurs (voyageant avec leur propre guide).

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.

Barra de Pacuare, Lirio Lodge

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
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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.

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 365 $US 365 $US 365 $US 365 $US 365 $US 365 $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 361 $US 361 $US 361 $US 361 $US 361 $US 361 $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 438 $US 438 $US 438 $US 438 $US 438 $US 438 $US

+75 $US occupation simple | -25 $US occ. triple | -40 $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.  
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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 nature : Barra de Pacuare, l'autre Tortuguero - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 3 JOURS / 2 NUITÉES | VOYAGE GGCR53

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCR53.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcr53/sejour-nature-barra-de-pacuare-lautre-tortuguero-en

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=57235266245710219614809A4959D9B7

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcr53
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