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Séjour balnéaire : Détente sur une île isolée au Costa Rica
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 5 JOURS / 4 NUITÉES

Séjour balnéaire inoubliable sur une île
isolée du Costa Rica...

Vivez une expérience hors du commun sur la
charmante petite île de Isla de Jesusita
située dans le Golfe de Nicoya. Ce séjour
comprend les transferts aller-retour entre San
José et Îsla Jesusita, l'hébergement en hôtel
Glamping dans une confortable Tente-Suite
et la pension complète (trois repas par jour).

Côtes & plages

San Jose > Isla Jesusita > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. Route vers Puntarenas et transfert nautique vers Isla Jesusita  
Transfert privé depuis l'endroit de votre choix dans la région métropolitaine de San Jose vers le quai
de Puntarenas où nous embarquons le traversier et naviguons vers la pointe sud de la péninsule de
Nicoya, un voyage de 1h30 au cours duquel nous accompagnent frégates et pélicans. À Paquera,
nos hôtes locaux nous accueillent et nous assistent avec le transfert des bagages dans le yacht.
Transfert par bateau rapide depuis Paquera vers l’île de Jesusita. Séjour balnéaire insulaire en hôtel
Glamping. Accueil par le sympathique personnel et installation en confortable Tente-Suite pour les
prochaines quatre nuitées. Ces tentes spacieuses sont installées sur des grandes plateformes en
bois et elles sont dotées de tout le nécessaire pour un séjour agréable et très confortable : des lits
de haute qualité, une salle de bains privée complète avec article de toilettes et sèche-cheveux, un
ventilateur, un mini réfrigérateur, une cafetière, l’accès Internet, un coffret de sécurité, un fer et une
planche à repasser. Chaque tente dispose d’une terrasse équipée de chaises longues d’où on peut
apprécier de belles vues sur les jardins et la forêt environnante et certaines tentes offrent des vues
sur l’océan. Tous les repas sont servis au restaurant de l’hôtel lors de ce séjour de détente.

Jours 2 à 4. Séjour balnéaire sur Isla Jesusita  
Ce séjour combine à merveille les plaisirs du camping sur une petite île isolée et le confort de
services deluxe d'un hôtel de plage. Les repas servis au restaurant sont préparés avec soin et avec
des ingrédients toujours frais. Le personnel ici est accueillant, serviable et souriant et il vous
assistera avec grand plaisir pour rendre votre séjour encore de plus mémorable. L'accès aux
équipements de kayak et aux planches Stand Up Paddle est inclus tout au long de ce séjour.
Activités et visites optionnelles proposées lors du séjour : Visite guidée de la réserve biologique de
Curu ; Excursion guidée en kayak à la tombée de la nuit pour observer le plancton bioluminescent ;
Sorties de snorkeling (apnée avec masque et tuba) ; Randonnées pédestres ; Visite d’une ferme
biologique locale ; Excursion nautique à la découverte des îles du Golfe de Nicoya ; Excursion
d’observation de baleines et autres cétacés (juillet à septembre) ; Sortie de pêche sportive en haute
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mer ou de pêche artisanale. Détails des activités proposées inclus au carnet de voyage.

Jour 5. Retour vers San José
Après le petit déjeuner servi à l'hôtel, retour vers San José. Transfert nautique entre l'île de Jesusita
et la péninsule de Nicoya, puis rencontre avec notre chauffeur pour l’embarquement sur le traversier
de retour à Puntarenas. Après le débarquement, faites route jusqu'à l'aéroport international de San
Jose (arrivée entre 4 et 3 heures précédant le départ du vol international). Fin des services au
débarcadère du terminal des départs internationaux de l'aéroport de San Jose OU transfert vers le
lieu choisi dans les régions centrales de la capitale.

Ce voyage inclut :

Les transferts terrestres aller-retour avec chauffeur professionnel en véhicule moderne privatif
entre San José et Puntarenas
Les transferts nautiques aller-retour entre Puntarenas et Paquera (traversier) et entre Paquera
et Isla Jesusita (navette)
L’hébergement en hôtel glamping deluxe (4 nuitées), en  Tente-Suite
L'accès Internet sans frais additionnel dans les lieux d'hébergement
Les activités prévues dans la description du voyage et les frais d'accès liés
La pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis à l'hôtel (à l'exception du
petit déjeuner du jour no.1 ainsi que du repas de midi et du repas du soir du dernier jour), soit
les repas suivants :

4 petits déjeuners
4 repas de midi
4 repas du soir

Un carnet de voyage (dossier du voyageur) détaillé, personnalisé et étoffé envoyé avant le
départ
Un service d'assistance attentionné avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables, ainsi que tous les frais de services / frais de dossier.

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute prestation et tout service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Les activités optionnelles
Le petit déjeuner du jour no.1, ainsi que le repas de midi et le repas du soir du dernier jour
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

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.

Certains 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
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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.

Isla Jesusita, Isla Chiquita Glamping Hotel

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 :

Recommandations pour l'achat / la réservation des vols de pré-acheminement
Ce voyage débute le jour no.1 à San José entre 7h00AM et 12h00PM (midi).

Ce voyage termine le dernier jour du voyage à San José entre 14h00PM et 21h00PM.

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
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Prix par voyageur 
en occ. double 1440 $US 1345 $US 1300 $US 1250 $US 1245 $US 1220 $US

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

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 1426 $US 1332 $US 1287 $US 1238 $US 1233 $US 1208 $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 1584 $US 1480 $US 1430 $US 1375 $US 1370 $US 1342 $US

+690 $US occupation simple | -160 $US occ. triple | -220 $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
25 DÉC 2023 au 31 DÉC 2023

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 balnéaire : Détente sur une île isolée au Costa Rica
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 5 JOURS / 4 NUITÉES | VOYAGE GGCR59

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCR59.pdf

Page web :
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https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcr59/sejour-balneaire-detente-sur-une-ile-isolee-au-costa-
rica

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=00406710208CFA9030E4F7EDD0111111

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcr59
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