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Itinéraire :

Séjour Rafting : Rio Pacuare & Pacuare Lodge - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 3 JOURS / 2 NUITÉES

La magnifique rivière Pacuare permet 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, passant par de superbes
segments de forêt vierge, vivez une
expérience hors du commun au coeur de la
nature. Les rapides exaltants, de catégories 3
et 4, 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, et demeurant accessible
à tous, nonobstant le niveau d'expérience.
L'hébergement en écolodge de luxe blotti au
coeur de la jungle tropicale promet une expérience unique et inoubliable !

Forêts & boisés, Lacs & rivières

San Jose > Rivière Pacuare > San Jose

Le voyage en détail :

Jour 1. San José > Rafting sur la rivière Pacuare > Pacuare Lodge
Retrouvez votre chauffeur à la réception de votre hôtel de très bon matin, pour voyager par voie
terrestre en direction de la région de Turrialba (env. 2.5 heures de route). D'autres voyageurs auront
été et/ou seront cueillis dans d'autres hôtels le long du parcours. En chemin sera servi le petit
déjeuner typique dans un restaurant offrant une belle vue sur la région de Turrialba. À l'arrivée au
point de mise à l'eau, vos guides de rivière 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
placés dans des sacs étanches. L'excursion en raft aujourd'hui, depuis le point de mise à l'eau
jusqu'au Pacuare Lodge, passera par de rapides de classe II et III à travers des paysages
magnifiques de forêt tropicale et durera entre 1 et 2 heures, dépendamment du niveau d'eau. Vous
arriverez au lodge à temps pour un délicieux repas de midi. 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 cette magnifique région du Costa Rica.
Profitez d'un moment de repos dans les hamacs ou d'une baignade dans l'eau claire de la rivière, ou
choisissez de participer à l'une des multiples activités proposées sur place. Votre forfait comprend
jusqu'à deux activités additionnelles par jour. Vous devez sélectionner et réserver ces excursions
directement au lodge selon le calendrier établi pour chaque jour de la semaine. Le personnel
sympathique du lodge se fera un plaisir de vous assister pour vous permettre de programmer un
horaire correspondant à vos envies et aptitudes physiques. En soirée, savourez un délicieux repas
de soir aux chandelles. Vous voudrez peut-être monter dans le salon pour prendre un verre avant de
vous retirer pour une bonne nuit de sommeil.
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Jour 2. Séjour au Pacuare Lodge
Après une nuit paisible au coeur de la nature, vous vous réveillerez au chant des oiseaux et au son
apaisant de la rivière. Rendez-vous au pavillon principal pour un copieux petit-déjeuner, agrémenté
d'une belle vue sur la forêt tropicale. Journée dédiée à la découverte des environs et à la détente. Le
lodge emploie des guides naturalistes résidents qui peuvent fournir des informations sur les plantes
et les animaux qui habitent la forêt environnante. Vous pouvez y aller doucement ou commencer à
profiter des multiples activités de plein air proposées par le lodge et incluses dans votre forfait. Les
amoureux de la nature voudront peut-être commencer avant le petit-déjeuner par une excursion
d'observation des oiseaux à l'aube. Pour une introduction à la culture indigène locale, visitez la
reproduction d'une palapa indienne Cabécar à proximité ou choisissez la randonnée plus exigeante
vers une communauté Cabécar isolée au fond de la forêt. Pour vivre un peu la vie rurale du Costa
Rica, suivez votre guide résident dans la communauté agricole la plus proche. Les options
d'aventure en plein air incluent le Canopy Adventure Tour, qui vous fait glisser sur des câbles entre
les plates-formes dans la cime des arbres, ou le Tropical Canyoning, qui combine la randonnée,
l'escalade et la descente en rappel. Plusieurs autres randonnées pédestres sont proposées, menant
vers des cascades d'eau et traversent la forêt tropicale de la vaste réserve privée. Si vous préférez
vous détendre, visitez le spa Jawa Juu (non inclus).

Jour 3. Rafting sur la rivière Pacuare et retour vers San Jose
Après un autre excellent petit-déjeuner servi au lodge, c'est le départ. Chargement des radeaux de
raft et début de la descente finale de la rivière Pacuare d'environ 3 à 4 heures, selon le niveau d'eau
! Ce dernier tronçon de la rivière traverse des canyons et de paysages de forêt tropicale vierge,
passant par des chutes d'eau et des remous turbulents et excitants. Vous parcourez des rapides de
classe III et IV qui tiendront tout le monde en alerte et feront naître des cris de joie et des sourires
radieux ; un moment de pur plaisir ! Un repas pique-nique sera servi sur la berge de la rivière. À la
fin du parcours en rafting, vous pourrez vous changer en vêtements secs dans les installations
privées au bord de la rivière avant le transfert par voie terrestre vers San José où l'arrivée est
prévue en début de soirée. Fin de l'aventure et des services (hébergement de ce soir en sus, devis
sur demande).

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE CE FORFAIT :
Blotti au coeur de la jungle tropicale, sur les berges du Rio Pacuare, ce lodge intime et ravissant
garantit un dépaysement total ! Entouré de 840 acres de forêt tropicale primaire, cet écolodge de
luxe offre une véritable expérience de la nature. Dans son souci pour le respect de l'environnement
et des principes du développement durable, le Pacuare Lodge est construit avec un impact minimal
sur la forêt tropicale environnante ; aucun arbre n'a été abattu pendant la construction. 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. Conformément à la
vision de son fondateur, Pacuare Lodge est activement impliqué dans l'étude du jaguar en voie de
disparition, dont les scientifiques ont confirmé l'habitation de la réserve. Le lodge a également
réintroduit avec succès des singes hurleurs, qui ont été anéantis il y a de nombreuses années en
raison de la chasse. La conception, la construction et l'exploitation de la magnifique piscine
extérieure à débordement de 20 mètres de long ont été réalisées avec le moins d'impact possible
sur l'environnement. Une zone sans arbres a été choisie pour son emplacement, une source de
montagne l'alimente en eau claire qui est traitée avec du sel, afin de ne pas utiliser de chlore et
autres produits chimiques. Dans la salle à manger située au bord de la rivière dégustez l'excellente
cuisine préparée avec amour à base d'ingrédients locales, vous aurez droit à de mets raffinés dignes
des meilleurs restaurants. L'accès Internet est disponible dans l'aire commune du lodge.
L'hébergement se fait dans des agréables bungalows individuels répartis le long de la rivière et à
flanc de colline. Chaque unité est très spacieuse et somptueusement aménagée avec des oeuvres
d'art locales. Les bungalows disposent d'une terrasse privée dotée d'hamacs et d'un coin salon
invitant à la détente. Les lits baldaquin sont pourvus de matelas confortables et de draps en coton
égyptien. La salle de bains privée offre une vue sur la jungle et l'eau de douche est chauffée à
l'énergie solaire. Les chambres sont éclairées par une combinaison de lumières électriques et de
bougies. Elles disposent également de ventilateurs, d'un coffre-fort et du téléphone pour
communiquer avec le pavillon principal. Les sept unités Garden Suite (62 m2 / 670 pi2) se trouvent
sur une petite colline paysagée de jardins de plantes indigènes et font dos à la forêt tropicale.
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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?
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 San José
Les service de sympathiques guides de rivière certifiés (anglophone / espagnol)
L'équipement de rafting complet
L'hébergement en chambre GARDEN SUITE au Pacuare Lodge
Tous les repas, du petit déjeuner du premier jour au repas du midi du dernier jour
Service de café, thé et collations en après-midis
Jusqu'à deux activités additionnelles par jour *
La contribution obligatoire de 25 $US par personne pour le programme de conservation
Toutes les taxes applicables aux services inclus

 

* ACTIVITÉS OFFERTES SUR PLACE :

Avec ce forfait, vous avez jusqu'à deux activités par jour incluses sans frais. Choisissez parmi les
options suivantes :

Canyoning dans le canyon El Tesorito : descente des parois en rappel dans la forêt tropicale
(env. 2.5 heures)
Aventure en tyrolienne dans la canopée de Pacuare (env. 2 heures)
Excursion matinale pour observer les oiseaux (env. 1.5 heures)
Randonnée pédestre & visite d'une communauté autochtone Cabécar (env. 4 à 5 heures)
Randonnée pédestre sur le sentier antique & vers la cascade d'eau (env. 1.5 heures)
Visite guidée de la propriété (focus développement durable) & baignade à la chute d'eau (env.
1.5 heures)
Visite guidée de la réserve privée et la maison Cabécar & baignade à la chute d'eau (env. 1.5
heures)
Visite guidée du village Bajo del Tigre, immersion culturelle (env. 2.5 à 3 heures)
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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.

NOTES GÉNÉRALES

Les services lors de ce voyage sont offerts en anglais.
Les transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie d'autres voyageurs.

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)
Classe III - IV rafting : Rapides aux hautes vagues irrégulières et passages étroits nécessitants
parfois des manoeuvres complexes.
Classe IV : Rapides longs et difficiles, avec des passages étranglés demandant des
manoeuvres précises dans des eaux souvent turbulentes
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

NOTES ADDITIONNELLES À PRENDRE EN COMPTE :

L'occupation simple n'est pas offerte pendant la période de saison spéciale (Noël et Jour de
l'An).
Une contribution obligatoire de 25 $US par personne pour le programme de conservation est
INCLUSE dans les prix affichés.  
L'âge minimum pour visiter le Pacuare Lodge est de 7 ans.

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, Pacuare 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
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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 :

DÉPART de San José de très bon matin
ARRIVÉE à San José en début de soirée

La cueillette des voyageurs à San José se fait dans un des hôtels suivants :  Park Inn by Radisson
San Jose et Grano de Oro.  Si vous séjournez dans un autre hôtel, vous pouvez vous rendre à ces
lieux par vous-même ou demander l'inclusion d'un transfert additionnel de/vers votre lieu de séjour à
San José (des frais supplémentaires s'appliquent pour ce service extra).

Si pour une raison de facteur météorologique ou de condition physique il vous est impossible de
faire du rafting, le lodge propose d?entrer / sortir par voie terrestre (au lieu du rafting).  Il est
également possible de combiner l'arrivée par voie terrestre et le départ par rafting, ou vice versa. Le
prix du forfait ne varie pas en fonction du moyen de transport choisi.
 

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
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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 1325 $US 1325 $US 1325 $US 1325 $US 1325 $US 1325 $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 1312 $US 1312 $US 1312 $US 1312 $US 1312 $US 1312 $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 1458 $US 1458 $US 1458 $US 1458 $US 1458 $US 1458 $US

+400 $US occupation simple | -35 $US occ. triple | -35 $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 & Pacuare Lodge - EN
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 3 JOURS / 2 NUITÉES | VOYAGE GGCRT3

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/GGCRT3.pdf

Page web :
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https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcrt3/sejour-rafting-rio-pacuare-pacuare-lodge-en

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=2432163526541020BB82C625573EB2D3

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ggcrt3
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