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Séjour Rafting : Rio Pacuare & Tropical Rivers Lodge - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 2 JOURS / 1 NUITÉES

La magnifique rivière Pacuare offre des
parcours de rafting parmi les plus sportifs et
les plus spectaculaires des Amériques,
traversant des canyons aux hautes parois
rocheuses parcourues de chutes et
cascades, et traversant de superbes
segments de forêt vierge, au coeur de la
nature.

Les rapides exaltants, de catégories III et IV,
et la beauté de l'environnement, font du Rio
Pacuare l'une des plus belles rivières au
monde pour pratiquer cette activité à la fois
ludique et sportive, tout en demeurant
accessible à tous, nonobstant le niveau
d'expérience.

Cascades & lagons, Forêts & boisés, Lacs & rivières, Monts & vallées, Terres agricoles

San Jose > Rivière Pacuare > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. San José > Rio Pacuare
Retrouvez votre chauffeur à la réception de votre hôtel de très bon matin, pour voyager en direction
de la région de Turrialba. D'autres voyageurs auront été et/ou seront cueillis dans d'autres hôtels le
long du parcours. Votre chauffeur vous déposera au centre d'opération local qui prend en charge
l'expédition en rivière des prochains deux jours. Le centre est situé à El Cairo. C'est ici que sera
servi le petit déjeuner et où vous rencontrerez vos guides de rivière et vos compagnons d'aventure.
Après le repas, les guides remettront à chaque participant un gilet de sauvetage, un casque et des
pagaies, et ils présenteront les techniques liées au maniement du radeau en eau vive, puis
réviseront avec le groupe les aspects liés à la sécurité. Tous vos effets personnels seront ensuite
placés dans des sacs étanches et débutera alors l'aventure ! Le parcours débute au point de mise à
l'eau de Tres Equis, pour une journée de rafting palpitant sur la rivière Pacuare (section Tres Equis /
Siquirres : classe III - IV). Nous débutons la première journée dans les rapides de classe III,
pénétrant la gorge de Pacuare où la largeur de la rivière rétrécie de moitié alors qu'elle court entre
les parois rocheuses. L'arrêt repas se fera peu après midi aux abords de la rivière où sera servi un
copieux pique-nique. D'ici, une brève randonnée guidée menant vers une magnifique chute d'eau et
un lac cristallin dans la jungle invite à une baignade rafraîchissante. Nous continuerons ensuite notre
descente en rafting vers l'éco-lodge qui nous accueillera pour la soirée et la nuit ; une véritable oasis
de paix située dans un milieu enchanteur. La sortie de l'eau se fera vers 14h00. Le lodge est situé
sur les berges de la rivière Pacuare, au coeur de la zone protégée de la réserve Pacuare, sur une
vaste propriété privée couverte de forêt tropicale. On peut observer ici une grande variété de
mammifères, de reptiles et d'oiseaux (plus de 200 espèces d'oiseaux y ont été répertoriés, en plus
des singes, coatimundis, paresseux, cerfs, ocelots...). Après-midi libre pour découvrir une
magnifique région du Costa Rica accessible uniquement par la rivière ; aucune route ne se rend ici !
Profitez d'un moment de repos dans les hamacs ou d'une baignade dans l'eau claire de la rivière, ou
suivez votre guide dans la jungle à l?affût de belles observations... Les randonnées varient en
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longueur et en difficulté, parlez-en à votre guide. Un délicieux repas aux chandelles servi au lodge
terminera cette belle journée bien remplie. Le séjour à lieu dans de confortables chalets privés
équipés d'une salle de bains complète avec douche.

Jour 2. Rio Pacuare > San Jose
Après une nuit paisible au coeur de la nature et un copieux petit déjeuner servi au lodge, nous
chargeons les radeaux et débutons notre descente finale de la rivière Pacuare, pagayant vers les
gorges de Pacuare et traversant des chutes et remous turbulents et excitants. Nous parcourons ce
matin des rapides de classe IV, comme les Huacas supérieur et inférieur, le Cimarrones et le Dos
Montañas qui tiendront tout le monde en alerte et partageant leur excitation par des cris de joie et
des sourires radieux. Un moment de pur plaisir ! Nous prendrons vers midi une collation sur la plage
aux abords de la rivière d'où nous pourrons explorer les chutes d'eau et les glissades d'eau
naturelles du secteur. La dernière portion de 4km est une descente de classe II-III. Toutefois, loin
d'être ennuyante, cette section nous permet de profiter de beaux points de vue sur les cultures
tropicales verdoyantes qui nous entoure, avec en trame de fonds les montagnes au loin.
L'adrénaline retombant, et une douce fatigue peu à peu s'installant, nous profiterons d'un moment de
calme pour apprécier l'expérience. Après notre sortie d'eau, nous retournerons au centre d'opération,
où un bon repas chaud sera servi. Vous pourrez ici prendre une bonne douche, vous changer et
profiter de votre dernière chance pour acheter quelques photos souvenir prises au cours du séjour
rafting. Notre chauffeur effectuera ensuite le transfert de retour à destination de notre hôtel où nous
arriverons en fin d'après-midi / début de soirée. Fin de l'aventure et des services (hébergement de
ce soir en sus, devis sur demande).

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE CETTE AVENTURE :
Blotti au coeur de la jungle tropicale sur les berges de la rivière Pacuare et accessible uniquement
en rafting sur la rivière ou en randonnée à travers la forêt, cet écolodge garantit un dépaysement
total ! Les voyageurs y sont accueillis par un personnel sympathique dans une ambiance
chaleureuse et familiale. Dans la salle à manger située au bord de la rivière on déguste une
excellente cuisine à base d'ingrédients locales préparée avec amour par les guides de rivières. Le
lodge est entouré de jardins luxuriants et d?une réserve privée de 2000 acres (810 ha), habitat d?
une grande variété de faune. Les sentiers nature traversent la forêt conduisant aux chutes et aux
plans d?eau immaculés. Les invités ont également accès à un réseau privé de câbles suspendus
reliés à 4 plateformes et traversant la rivière Pacuare. Dans son souci pour le respect de
l'environnement et des principes du développement durable, le Rios Tropicales Lodge est construit
avec un impact minimal sur la forêt tropicale environnante. De plus, l'électricité est produite de
manière durable sur le site par une centrale hydroélectrique autonome et le personnel est composé
en majorité des habitants des communautés locales. Les unités Deluxe disposent toutes d?une salle
de bains privée avec douche, de lits avec matelas confortables, draps, couvertures et oreillers
propres. Les chambres sont situées juste à côté de la rivière et se font bercer par le son apaisant de
l'eau.

TRANSPORTS
Transport aller inclus depuis tout hôtel de la région centrale de San José OU des secteurs de La
Fortuna (volcan Arenal) ou de Cahuita (côte Caraïbe) ou sur ces axes (la prise de voyageurs dans
certains hôtels excentrés peut impliquer un frais additionnel).
Transport de retour inclus à destination de tout hôtel de la région centrale de San José OU des
secteurs de La Fortuna (volcan Arenal) ou de Cahuita (côte Caraïbe) ou sur ces axes (le transfert de
voyageurs à destination de certains hôtels excentrés peut impliquer un frais additionnel).

SPÉCIFICATIONS RIO PACUARE : SECTION TRES EQUIS > SIQUIRRES

Qui peut le faire ? : Toute personne en bonne condition physique. Connaissance de la nage
nécessaire. Age minimum : 14 ans. Une expérience de rafting est recommandée.
Difficulté : Modérée (rapides de classe III et IV)
Class III ? IV rafting : Rapides aux hautes vagues irrégulières et passages étroits nécessitants
parfois des man?uvres complexes.
Classe IV ? Rapides longs et difficiles, avec des passages étranglés demandant des man?
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uvres précises dans des eaux souvent turbulentes
Distance du parcours : 19 miles / 30 km
Temps passé sur la rivière : de 3.5 à 5 heures, en fonction du niveau d?eau.
Dénivelé : 10.9 m/km
Longueur : 30 km
Élévation à la mise à l?eau : 270 m
Élévation à la sortie : 20 m
Bassin versant : 650 km2
Volume moyen : 60 m2/s

Ce voyage inclut :

Tous les transports et transferts depuis / vers les hôtels de la région centrale de San Jose et
certaines autres régions du Costa Rica ;
L'équipement de rafting complet ;
Les service de sympathiques guides de rivière certifiés (anglophone / espagnol) ;
L'hébergement en chambre DELUXE en éco-lodge ;
Tous les repas, du petit déjeuner du jour no.1 au repas du midi du jour no.2 ;
Toutes les taxes applicables aux services inclus.

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 repas 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.

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.

Rivière Pacuare, Rios Tropicales 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.
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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 :

Le transport sera effectué par notre chauffeur:
DÉPART de votre hotel à SJO de très bon matin
ARRIVÉE à votre hotel à SJO en fin de journée ou début de soirée

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 355 $US 355 $US 355 $US 355 $US 355 $US 355 $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 351 $US 351 $US 351 $US 351 $US 351 $US 351 $US
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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 391 $US 391 $US 391 $US 391 $US 391 $US 391 $US

+15 $US occupation simple | -20 $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
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 Rafting : Rio Pacuare & Tropical Rivers Lodge - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 2 JOURS / 1 NUITÉES | VOYAGE GGCRT2

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCRT2.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcrt2/sejour-rafting-rio-pacuare-tropical-rivers-lodge-en

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=01655116431010209D3BF62DF3A25ED0

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcrt2
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