
Milieux :

Itinéraire :

Extension de voyage 1 nuitée à San Jose, Costa Rica
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF, 2 JOURS / 1 NUITÉES

Un lieu de séjour idéal dans la région de
San José, situé à mi-chemin entre
l'aéroport et le centre-ville, tout près de
nombreux services.

Il est aisé à partir d'ici de lier la région
métropolitaine aux autres régions du pays, en
évitant la plupart des bouchons de circulation
que l'on doit presque invariablement traverser
lors d'un séjour plus près du centre-ville.

 

Villes & villages

San Jose

Le voyage en détail :

L'hôtel Wyndham Garden San Jose Escazu est situé dans le secteur sécuritaire de San Rafael
Escazú, à environ 25 minutes de l'aéroport international de San José et à 20 minutes du centre-ville
et à proximité d’un centre d’achats, de plusieurs restaurants, banques et cinémas.
Ce moderne hôtel 4 étoiles offre un accès Internet Wifi gratuit et il est doté d’une piscine chauffée
intérieure, d’un Jacuzzi (bain à remous) et d’un centre de conditionnement physique ouvert 24h/24 et
7j/7 avec une variété d’équipements, tels que tapis de course, vélos, elliptiques, poids libres, station
de musculation, salle d'aérobic. L’établissement dispose également d’un centre d'affaires 24h/24 et
7j/7, d’une boutique de souvenirs, d'un bar-salon, de salles de réunion et d’un restaurant servant une
cuisine internationale et locale. Le service aux chambres est disponible 24 heures sur 24. L'hôtel
offre un service de navette gratuit (horaires fixes) pour se rendre aux centres commerciaux de la
zone : Multiplaza Escazú, Plaza Itzkatzu, Plaza Tempo et Avenida Escazú.
Chacune des 111 chambres non-fumeurs est décorée sobrement et aménagée avec des
équipements modernes qui garantissent un séjour confortable et productif : connexion Internet WiFi
haute vitesse, fenêtres insonorisées, climatisation, TV, téléphone, coffret de sécurité (pour ordinateur
portable), minibar, cafetière/théière et salle de bains privée avec articles de toilette gratuits et séchoir
à cheveux. 

Ce voyage inclut :

1 nuitée d'hébergement en chambre standard en hôtel 4* (Wyndham Garden San Jose Escazu
ou similaire)
Petit déjeuner buffet complet
Accès aux installations et services de l'hôtel
L’accueil à l’aéroport et le transfert à l’hôtel si ce séjour est réservé en extension d’un voyage
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Amerik Aventure incluant l’accueil et le transfert d’aéroport

 

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 dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.).

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Disponible à toute date, toute l'année, en extension de nos circuits, voyages et séjours au Costa
Rica.

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.

Aéroport et ville de San Jose, Wyndham Garden San José Escazu

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-
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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 79 $US 79 $US 69 $US 69 $US 59 $US 59 $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 79 $US 79 $US 69 $US 69 $US 59 $US 59 $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 79 $US 79 $US 69 $US 69 $US 59 $US 59 $US

+59 $US occupation simple | -15 $US occ. triple | -19 $US occ. quad

SAISON RÉGULIÈRE
Toute date hors saison verte et saison
spéciale.

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
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voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Extension de voyage 1 nuitée à San Jose, Costa Rica
VOYAGE & SÉJOUR PRIVATIF | 2 JOURS / 1 NUITÉES | VOYAGE XXSJO1

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/XXSJO1.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-prive/xxsjo1/extension-de-voyage-1-nuitee-san-jose-costa-rica

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=603332602456102196BFE903E893EC65

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/xxsjo1
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