
Milieux :

Itinéraire :

séjour au Volcan Rincon de la Vieja, Costa Rica en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 3 JOURS / 2 NUITÉES

Un séjour et circuit guidé d'écotourisme avec
guide naturaliste francophone, à la
découverte de la magnifique région du
Volcan Rincon de la Vieja.

Cascades & lagons, Forêts & boisés, Monts & vallées, Plaines & prairies, Zones
volcaniques

Liberia > Rincon de la Vieja > Liberia

Le voyage en détail :

Jour 1. Départ de Liberia en direction du volcan...
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de Liberia OU cueillette à votre hôtel de la région de
Liberia entre 13h00 et 14h00. Nous faisons route ensuite vers un chaleureux ranch-hôtel qui nous
accueille pour les prochaines deux nuitées en chambres très confortables, dans un cadre naturel
magnifique, aux abords du Parc National du Volcan Rincon de la Vieja. Une balade de
reconnaissance peut être envisagée en fin d'après-midi, selon le temps disponible. Le repas du soir
sera servi sous forme de buffet à la salle à dîner du lodge, et pris en compagnie de votre guide et de
vos compagnons de voyage.

Jour 2. Parc National du Volcan Rincon de la Vieja
La région du Parc National de Rincon de la Vieja a la réputation d'être l'un des meilleurs endroits
pour l'observation des oiseaux au Costa Rica. Avant le petit déjeuner, le meilleur moment pour
observer l'avifaune, nous recommandons une promenade matinale avec votre guide naturaliste
francophone sur les parterres de l'auberge et dans le proche secteur. Petit déjeuner buffet à
l'auberge, puis exploration de la région. Il est prévu aujourd'hui de se rendre au parc national de
Rincon de la Vieja, pour une randonnée pédestre sur les sentiers nature. De courtes, moyennes ou
longues randonnées peuvent occuper cette journée lors de l'exploration du parc national. Selon les
conditions climatiques et votre forme physique, vous pouvez choisir entre une randonnée plus
soutenue montant près du sommet du volcan ou des sentiers plus faciles passant le long de cuves
de boues fumantes et de fumeroles témoignant de l'importante activité volcanique présente dans la
région. Votre guide suivra le sentier principal (plus facile) en compagnie des voyageurs souhaitant
observer et photographier la faune aviaire et observer les bains de boue fumante. Il est également
possible d'explorer les environs immédiats du lodge, les plantations et vergers. Détente au lodge en
après-midi, repas du soir de type buffet servi au lodge.
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Jour 3. Retour vers Liberia
Joignez-vous à votre guide à partir de 5h30 ce matin pour assister à l'éveil d'une faune aviaire aussi
active que variée. Le petit déjeuner sera servi vers 7h00. Nous ferons ensuite route en direction de
la région de Liberia pour déposer les voyageurs à leur hôtel OU à l'aéroport international de Liberia.
Fin des services.

Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
Les services d'un guide de circuit francophone professionnel, tout au long du voyage
Les transports et transferts avec chauffeur professionnel en véhicule moderne particulier, tout
au long du voyage
Tous les hébergements en hôtels et auberges de charme méticuleusement sélectionnés
(niveau et confort supérieurs)
Nota : Voyez dans cette page la liste complète des lieux d'hébergement types employés lors du
voyage.
L'accès Internet sans frais additionnel dans tous les lieux d'hébergement
Les activités prévues dans la description du voyage et les frais d'accès dans les parcs
nationaux et les sites inclus au programme, notamment :

Parc National du Volcan Rincon de la Vieja
La pension complète : tous les repas complets (3 repas / jour) servis en auberges et
restaurants (à l'exception du petit déjeuner et du repas de midi du jour no.1 ainsi que du repas
de midi et du soir du dernier jour), soit les repas suivants :

2 petits déjeuners
1 repas de midi
2 repas du soir

L'eau potable embouteillée, à volonté, tout au long du voyage
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.

* Consultez la section "Notes concernant les services".

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 et le repas de midi du jour no.1, ainsi que les repas de midi et 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.

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

Région du Volcan Rincon de la Vieja, Hotel Hacienda Guachipelin

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 :

Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de Liberia (LIR) ou à votre hôtel de la région
de Liberia, entre 13h00 et 14h00.

Ce voyage termine le dernier jour du voyage à Liberia au terminal des embarquements de l'aéroport
de Liberia (LIR), ou à votre hôtel de la région de Liberia, en avant-midi.

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 1130 $US 890 $US 740 $US 590 $US 570 $US 495 $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 1119 $US 881 $US 733 $US 584 $US 564 $US 490 $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 1243 $US 979 $US 814 $US 649 $US 627 $US 545 $US

+100 $US occupation simple | -20 $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
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 au Volcan Rincon de la Vieja, Costa Rica en privé
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 3 JOURS / 2 NUITÉES | VOYAGE GGCRV

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

Page web :
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https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/ggcrv/sejour-au-volcan-rincon-de-la-vieja-costa-rica-en-
prive

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=2722364331661020AA37B69A05540A98

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