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Jour 1 : Vendredi 10 avril  MONTRÉAL – SAN JOSÉ   
11h00 Rendez-vous à l’aéroport P-E Trudeau. 

14h00 Vol AC415 Montréal-Trudeau − Toronto.  
15h32 Arrivée à Toronto.  
17h20 Vol AC1806 Toronto – San José.  
21h30 Arrivée à San José. Accueil par votre guide parlant français. 
Collation en sac à lunch à votre arrivée.  
Installation à l’hôtel Aurola Holiday Inn 4* (ou similaire). Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Samedi 11 avril  SAN JOSÉ – LA FORTUNA  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route en direction de la Fortuna, petit village situé au pied du volcan Arenal.  
Ensuite, enfilez votre casque et votre sangle sur le harnais et préparez-vous pour 
l'aventure d'une vie ! L'endroit est idéal autant pour les débutants que pour les amateurs 
de canyoning expérimentés. Dîner sur le site. 
Installation à l’hôtel Lomas del Volcan 3* sup (ou similaire).  
Fin de journée consacrée à la détente totale aux bains Baldi. Vous ferez trempette dans 
les différents bassins thermaux alimentés par les sources d’eau chaude du volcan. Les 
bains sont reconnus pour procurer les meilleurs bienfaits médicinaux au monde, par la 
constitution de son eau pure et remplie de minéraux. Vous pourrez vous baigner dans 
une multitude de piscines dont la température varie d’une à l’autre.  
Vous serez certainement impressionné par les sensations qu’offrent les 3 glissades d’eau 
du complexe. Souper buffet au restaurant des bains Baldi. 
Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 3 : Dimanche 12 avril   LA FORTUNA / ARENAL – KAYAK  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Découverte du parc national d’Arenal pour une randonnée facile jusqu’au pied du 
volcan pour découvrir ce paysage si particulier. Jusqu'au petit matin du 29 juillet 1968, 
le Mont Arenal était une montagne tranquille, couverte de végétation luxuriante. Depuis 
trois mille ans, le volcan était resté inactif.  
Ce jour-là, son réveil n'en fut que plus spectaculaire : la terre se mit à trembler, des 
panaches de cendre s'élevèrent dans le ciel et retombèrent sur la forêt.  
Les lavandières qui avaient les bras plongés dans les ruisseaux sentirent l'eau devenir 
brûlante. Une coulée de lave incandescente dévala le volcan. Depuis son réveil, le volcan 
n'a pas cessé d'être actif, comme en témoigne son cône parfait qui n'a pas eu le temps 
de s'éroder, ni d'être emporté par une explosion.  
De ses 1600 m d'altitude, l'Arenal incline ses pentes vers le village. C’est donc avec cette 
histoire en tête que vous marcherez jusqu’au pied du fameux volcan (durée de l’activité 
: 3h00). Dîner dans la région. 
L’après-midi, vous partirez pour une aventure vous emmènera sur le plus grand lac du 
Costa Rica, au pied du volcan Arenal. Le lac Arenal est un lac artificiel dont le barrage 
hydroélectrique construit entre 1974 et 1979 sert à produire une partie de l’électricité 
du pays.  

 
 

À propos : 
 

Le Costa Rica est un tout petit pays 
d’Amérique centrale qui doit son nom à la 
relative prospérité acquise grâce à la 
culture du café et de la banane (Costa Rica 
= côte riche). Le niveau de vie des 
habitants est le plus élevé des pays de la 
région, la démocratie y est bien implantée 
et la variété des paysages qu’on y 
rencontre est considérable pour un si petit 
pays. On retrouve au Costa Rica près de 
4% de la biodiversité mondiale et près du 
quart du territoire est protégé sous forme 
de parc. Les Ticos, comme se nomment les 
Costaricains, sont des gens accueillants et 
ouverts sur le monde, que vous aurez la 
chance de côtoyer de près durant votre 
séjour. Voyages Objectif Terre vous 
propose un séjour jumelant des 
rencontres interactives avec les 
communautés locales, la pratique de 
l’espagnol, l’éco-tourisme et le plaisir pur.  
« Pura Vida », comme disent les 
Costaricains. 
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Les guides spécialisés hispanophones/anglophones remettront à chacun un gilet de 
sauvetage, des rames et vous donneront des conseils de sécurité ainsi que des techniques 
de base pour naviguer en kayak. Durant cette excursion de 2h00 environ, vous aurez la 
possibilité d’observer de nombreux oiseaux dont le martin-pêcheur, le Grand Héron Bleu 
ou encore l’Aninga. Vous pourrez aussi peut-être voir le volcan Arenal découvert (selon la 
météo). Souper dans la région et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Lundi 13 avril  LA FORTUNA / ARENAL – MONTEVERDE  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Route en direction de Monteverde et sa forêt nuageuse en contournant le lac Arenal. En 
cours de route, arrêt au site de Viento Fresco, où vous débutez votre balade à cheval pour 
atteindre quatre cascades d’eau fraîche du site (baignade possible). La balade se poursuit 
pour environ 1 heure. Vous aurez la possibilité d’observer différents animaux comme les 
singes, les paresseux, les toucans et les papillons. Sur le chemin de retour, un point de vue 
vous permettra d’observer le Cerro Pelado, le Cerro San Jos et le Golfe de Nicoya.  
Dîner sur le site (durée de l’activité : 3h00). 
Arrivée à l’hôtel Monteverde country Inn 3* sup (en chambre supérieur) (ou similaire) et 
installation dans les chambres.  
À la tombée de la nuit, balade dans la forêt tropicale nuageuse en compagnie de guides 
locaux spécialisés pour observer la faune et la flore nocturne (durée de l’activité : 1h30). 
Souper dans la région et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Mardi 14 avril  MONTEVERDE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matinée forte en sensation avec un tour de Canopy (le plus grand du Costa Rica !). À l’aide 
de guides spécialisés, vous vous lancerez sur des câbles plus ou moins longs, ferez un tarzan 
swing et terminerez le parcours par le Superman, un câble long de 1km (durée de l’activité 
: 2h30). Dîner sur le site. 
Visite de la réserve biologique de Santa Elena qui compte huit zones écologiques 
différentes. Elle abrite plus de 100 espèces de mammifères, 400 espèces d'oiseaux et 1500 
espèces de plantes. Vous aurez la chance de visiter la réserve en empruntant ses sentiers 
de randonnée en compagnie de votre guide.  
Souper dans la région et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : Mercredi 15 avril  MONTEVERDE – PALO VERDE – SAMARA  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin route en direction du petit village de Bebedero, situé à une vingtaine de kilomètres 
de l’hôtel, où vous prendrez place à bord d’un bateau pour un safari dans le parc national 
Palo Verde. Ce parc national est un refuge de vie sylvestre connu pour abriter la plus grande 
zone humide du Costa Rica.  
Abritant un écosystème très riche entre fleuves, marécages, mangroves et forêt sèche ; des 
scientifiques du monde entier viennent étudier cet écosystème si particulier. Au cours du 
safari vous aurez l’occasion d’observer la faune et la flore de cet environnement, 
notamment des oiseaux comme l’Anhinga d’Amérique, la spatule rosée, le Jabiru 
d’Amérique, le Tantale d’Amérique qu’on compte par centaine ou encore des espèces 
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menacées d’extinction comme le Cormoran Vigua ou l’Ibis blanc.  Vous pourrez peut-être 
également voir des crocodiles et des singes.  
Dîner sur le site avant de continuer la route vers Playa Samara, située sur la côte pacifique. 
Arrivée à l’hôtel Leyenda 3* sup (ou similaire) et installation dans les chambres.  
Souper dans la région et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 7 : Jeudi 16 avril  PLAYA SAMARA   
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, départ en bateau pour un tour d’observation des dauphins, puis vous vous 
équiperez de palmes, masque et tuba pour nager en apnée afin d’observer les fonds marins 
colorés (la législation du Costa Rica ne permet pas de nager avec les dauphins).  
Dîner dans la région. 
Après-midi libre pour profiter de la plage publique pour se détendre et se baigner.  
Souper dans le village et nuit.  
 
Jour 8 : Vendredi 17 avril  PLAYA SAMARA – SAN JOSÉ  
Petit déjeuner. 
Ce matin, profitez pour une dernière fois de la plage ou en option ($) cours de surf. 
Route en direction de la capitale. Dîner en cours de route.  
Arrivée à l’hôtel Aurola Holiday Inn (ou similaire) et installation dans les chambres.  
Le soir, vous vous dirigerez vers les hauteurs de San José afin de déguster souper d’adieu 
au sein de l’association CODECE. C’est un "acteur du tourisme" géré localement par les 
habitants de la communauté de San Antonio de Escazu, qui travaille pour la préservation 
des biens culturels et environnementaux dans le cadre du développement durable. 
A votre arrivée vous dégusterez un cocktail de bienvenue (sans alcool) tout en écoutant un 
membre de l’association vous raconter l’histoire de cette organisation. Puis vous 
dégusterez une variété de mets typiques préparés par les membres de l’association.  
En dehors de la salle de restaurant un chanteur de Marimba de la région vous enchantera 
avec sa musique joyeuse et rythmée, accompagné d’un groupe de danseurs qui vous 
présenteront les danses traditionnelles du Costa Rica. Ce sera sans aucun doute une soirée 
magique ! Retour à l’hôtel et nuit. 
 
Jour 9 : Samedi 18 avril  SAN JOSÉ – MONTRÉAL  
Déjeuner à l’hôtel.  
Transfert vers l’aéroport de San José pour votre vol vers Montréal, avec un sac à lunch.  
12h50 Vol AC1845 vers Montréal (vol direct).   
19h15 Arrivée à l’aéroport Dorval-Trudeau. 
************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.hotelgiada.net/
https://www.autenticohotel.com/
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Prix du voyage : 

3 100,00$ par participant pour un groupe de 15 à 19 élèves et 2 accompagnateurs.  

2 900,00$ par participant pour un groupe de 20 à 24 élèves et 2 accompagnateurs.   

2 825,00$ par participant pour un groupe de 25 à 30 élèves et 2 accompagnateurs.   

 
****************************************************************** 

 
Assurances optionnelles proposées par l’agence : 

Choix # 1 
Assurance forfait Croix Bleue – Primes groupe étudiants 
118,00$ par personne.  

• Assurance annulation avant le départ jusqu’à 3100$ et illimité après le départ. 

• Assistance 24 heures. 

• Hospitalisation, frais médicaux jusqu’à 5 millions.  

• Assurances accidents jusqu’à 100 000$. 

• Assurances accidents de transport aérien jusqu’à 300 000$. 

• Assurances bagages jusqu’à 1 500$ et retard des bagages jusqu’à 500$. 

• Traitement buccal d’urgence jusqu’à 2 000$. 

• Frais de subsistance jusqu’à 3 000$. 

• Rapatriement de la dépouille jusqu’à 10 000$. 

• Frais de transport pour visiter la personne assurée jusqu’à 1 200$. 

• Assurance en cas d’examen ministériel imprévu. 

• Assurance en cas d’échec d’un examen ministériel qui nécessite une reprise. 

• Assurance en cas de grève des enseignants. 
 
Choix # 2 
Assurance soins médicaux d’urgence Croix Bleue 
24,00$ par personne.  

• Hospitalisation, frais médicaux et paramédicaux jusqu’à 5 millions. 

• Traitement buccal d’urgence. 

• Frais de subsistance jusqu’à 3 000$. 

• Rapatriement de la dépouille jusqu’à 10 000$. 

• Frais de transport pour visiter la personne assurée jusqu’à 1 200$. 

• Assistance 24 heures. 
 
 
 
 
 

 

 

Ce forfait comprend : 

• Le transport aller-retour en avion depuis 
Montréal.  

• 1 bagage de 23kg par voyageur.  

• La taxe de sortie du Costa Rica selon la 
compagnie aérienne.  

• 8 nuits d’hébergement en hôtel de 
catégorie 3-4 étoiles.  

• Chambres triple et quadruple pour les 
élèves.  

• 8 déjeuners. 7 dîners. 7 soupers.  

• 1 collation à votre arrivée.  

• Autocar confortable pour toutes les 
excursions. 

• Les visites et l’entrée aux attractions 
mentionnées à l’itinéraire.  

• Les services d’un guide professionnel 
francophone pour tout le voyage. 

• Une assistance d’urgence 24 heures par 
Voyages Objectif Terre. 

• La contribution de 0,10% au fond de 
cautionnement des agences de voyages 
régie par l’Office de la Protection du 
consommateur. 

 

Ce forfait ne comprend pas : 

• L’assurance des participants. 

• Repas servis lors des vols.  

• Le coût d’obtention du passeport. 

• Les cours de surf.  

• Les prestations non-mentionnées à 
l’itinéraire.  

• Les boissons lors des repas. 

• Le pourboire au guide et au chauffeur 
(environ 30$US par personne).  

• Pourboires des guides locaux (environ 
1$US par personne par activité). 
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Les conditions générales de vente 
 
Voyages Objectif Terre, titulaire d’un permis du Québec (No 702111), vous conseille de lire attentivement les 
conditions générales de vente avant d’effectuer votre réservation. 
Inscription 
En réponse à votre demande de voyage, vous recevez un document décrivant l’itinéraire choisi, un devis, un 
contrat et les conditions générales de vente. Voyages Objectif Terre se réserve le droit, avant la conclusion 
définitive du contrat, de modifier l’organisation du circuit selon la disponibilité des billets d’avion, de train, 
d’autocar, de traversier et d’hébergement aux dates du voyage.  L’identité complète (nom et premier prénom) de 
chaque participant doit être reçue au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de départ. 
Tarifs 
Voyages Objectif Terre vous fait parvenir un devis personnalisé indiquant le prix exact par personne, selon vos 
dates de départ, les prestations fournies et celles demeurant à la charge du groupe. Les prix sont établis en 
fonction des conditions économiques en vigueur au moment de l’établissement du devis. Toute modification, 
attribuable à une fluctuation des taux de change, des tarifs de transports, des redevances et des taxes afférentes 
aux prestations offertes, entraînera un changement de prix dont nous vous informerons au plus tôt et plus de 45 
jours avant le départ. Ce changement de prix ne pourra excéder 7% d’augmentation du coût du forfait sans obtenir 
votre autorisation.  Voyages Objectif Terre se réserve le droit d’ajuster la tarification du voyage advenant une 
fluctuation majeure du taux de change (plus de 5%) entre l’inscription et 45 jours de la date de départ. 
Conditions de paiement  
Un contrat est conclu lorsque nous recevons un paiement de 350,00 $ par personne accompagné du bulletin 
d’inscription du groupe (dûment rempli et signé par le chef d’établissement et l’enseignant responsable du 
groupe) et du devis choisi, daté et signé. 
À ce moment seulement, le contrat est conclu. Le solde sera payable en 2 versements égaux à mêmes intervalles. 
Le dernier de ces paiements est payable huit (8) semaines avant la date de départ. En cas de retard dans les 
paiements, des frais de 1% par jour seront imposés sur le solde à payer. Voyages Objectif Terre se réserve le droit 
d’annuler le contrat pour non-paiement. 
Organisation du voyage 
Voyages Objectif Terre est garant de l’organisation du séjour et responsable de sa bonne exécution, sauf en cas 
d’un événement de force majeure, tel que conflit, guerre, activité terroriste, catastrophe naturelle, grève, 
changement d’horaire, de lieu d’hébergement ou de mode de transport attribuable à des événements 
imprévisibles ou si le fait est imputable à l’acheteur. Voyages Objectif Terre se dégage de toute responsabilité 
dans le cas où un retard serait attribuable à une compagnie aérienne. 
Voyages Objectif Terre, l’organisateur et/ou leurs prestataires, procèdent à toutes les réservations pour le 
transport, l’hébergement, les restaurants, les visites, et sont soumis aux conditions imposées par les grossistes 
et/ou les prestataires. L’organisateur, au seul titre d’agent de voyages, ne peut être tenu responsable de la qualité 
des services offerts dans les lieux d’hébergement ou à bord des véhicules de transport utilisés ni dans tout autre 
établissement visité au cours du voyage. Il ne peut être tenu responsable des frais, dépenses, dommages, 
contretemps, déceptions, frustrations, anxiétés, souffrances physiques ou morales qui pourraient résulter d’un 
cas de force majeure (un évènement imprévisible et irrésistible auquel il est impossible d’échapper); acte de 
grève, guerre, conditions climatiques, maladie, quarantaine, retard, correspondance manquée, accident, 
blessure, décès, retard pour livraison de bagages ou tout inconvénient causé pendant le voyage ou tout autre acte 
qui survient au-delà du contrôle de Voyages Objectif Terre. 
Voyages Objectif Terre se réserve le droit à sa seule discrétion d’annuler ou de modifier le programme en tout 
ou en partie, à quelque moment que ce soit. Le passager a la responsabilité d’être suffisamment en santé et 
autonome pour entreprendre le voyage. Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres 
voyageurs et/ou aux accompagnateurs et/ou aux prestataires de services, le passager pourra être expulsé du 
groupe par le responsable du groupe et devra assumer seul tous les frais occasionnés par sa conduite, y compris 
tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son transport, son hébergement et son 
séjour. Lorsqu’après le départ du groupe, l’un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, Voyages 
Objectif Terre s’engage à proposer des prestations de remplacement de valeur égale ou à rembourser la 
différence de prix entre les prestations prévues et celles qui ont été fournies.     
 

 
Important :  
Aucune réservation d’hébergements 
et d’activités n’a été effectuée par 
Voyages Objectif Terre.  Par 
conséquent, nous ne pouvons garantir 
que tous les fournisseurs de services 
pourront nous recevoir (ex : musée, 
hôtels).   
Veuillez prendre note que les prix du 
forfait sont basés sur un tarif aérien à 
807,24$ par personne, incluant des 
taxes de 308,24$.  

 

Le prix du voyage pourra être ajusté si 
le transporteur aérien augmente ses 
taxes et surcharges de carburants 
jusqu’à 45 jours avant le départ.   
 
Le coût de votre voyage est basé sur 
un taux de change de 1,35 $ CAN = $1 
US.  Les prix sont établis en fonction 
des conditions économiques en 
vigueur au moment de l’établissement 
du devis. Voyages Objectif Terre se 
réserve le droit d’ajuster la tarification 
du voyage advenant une fluctuation 
majeure du taux de change (plus de 
5%) entre l’inscription et jusqu’à 45 
jours avant le départ. 
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Annulation, remboursement 
En cas d’annulation de la totalité des participants, Voyages Objectif Terre remboursera les sommes non engagées 
auprès des prestataires de services, en y déduisant des frais administratifs de 100 $ par personne.  
Si le voyage doit être annulé par Voyages Objectif Terre, la totalité des sommes versées par le groupe est 
restituée.  
Toute modification ou correction aux dispositions déjà prises (changement de dates, de destination ou 
d’épellation de noms), sera sujette à la disponibilité et entraînera des frais. 
En cas d’annulation individuelle, quelque soit la raison :  
- du moment de l’inscription à 90 jours avant le départ: retenues de 30 % du forfait.  
- entre 89 et 60 jours avant le départ : retenues de 60% du forfait.  
- moins de 59 jours du départ : Aucun remboursement (d’où l’importance de se protéger avec une assurance 
annulation).  
Il est important de noter que les remboursements ne peuvent avoir lieu que si le nombre minimum de participants 
sur lequel a été fixé le prix du forfait reste atteint. 
L’assurance annulation est votre seule protection financière dans le cas d’un évènement imprévu et important 
qui nécessite l’annulation du voyage (maladie, accident, décès dans la famille, etc.).    
Aucun remboursement ne peut être exigé pour tout service non utilisé pendant le voyage. 
Désistement, rapatriement  
En cas d’expulsion d’un passager par le responsable du groupe ou de retour anticipé pour des raisons 
personnelles, Voyages Objectif Terre ne sera responsable envers ce passager d’aucun remboursement et/ou 
dédommagement, quelle que soit la nature. Voyages Objectif Terre se réserve le droit de refuser l’inscription 
d’un passager qui antérieurement aurait nui au bien-être d’un groupe avec lequel il a voyagé. 
Publicité 
Chaque participant consent à ce que Voyages Objectif Terre utilise à des fins de publicité et de promotion son 
image vidéo ou sa photographie, pourvu qu’il s’agisse d’une prise de vue d’un groupe (pas de photo individuelle), 
sous quelque forme que ce soit et dans quelque médium que ce soit et ce, à perpétuité et sans compensation. 
Assurance, assistance 
Voyages Objectif Terre souscrira sur demande à une assurance voyage complète pour chacun des participants. 
Nous vous suggérons la protection du forfait Croix Bleue, qui couvre les frais médicaux à l’étranger, l’assurance 
annulation, l’assurance accident et l’assurance bagage. L’assurance annulation est votre seule protection dans le 
cas d’un évènement hors de contrôle comme un désastre naturel (volcan) ou une crise politique (Égypte). Une 
liste détaillée de ce qui est couvert vous sera remise avec votre devis. En signant ce contrat, le client admet du 
même coup que l’assurance lui a été proposée. Voyages Objectif Terre ne peut donc être tenu responsable pour 
les pertes occasionnés si des participants ne souscrivent pas à l’assurance que nous proposons.  
Réclamation 
Dans le cas où le responsable du groupe veut saisir Voyages Objectif Terre d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution de contrat, il doit en informer Voyages Objectif Terre par lettre recommandée dans un 
délai de 30 jours suivant le voyage et fournir toutes les pièces justificatives permettant d’établir la réalité du 
préjudice allégué. Après ce délai, nous ne prendrons en considération aucune réclamation. 
Formalités administratives 
Le passager doit s'informer des formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage. Il 
appartient au passager d'en prendre connaissance. L'accomplissement et les frais résultants de ces formalités de 
police, douane et santé exigées pour votre voyage, tel que passeport, carte de résident permanent, autorisation 
parentale, visa, certificat médical, carnet de vaccinations incombent au passager. Nous attirons votre attention 
sur le fait que la réglementation impose une validité des passeports supérieure à 6 mois suivant la date du retour. 
Par ailleurs, les enfants mineurs doivent être impérativement en possession de papiers d'identité à leur nom. Si 
notamment du fait du non-respect de ces formalités administratives et sanitaires, le passager se trouvait dans 
l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée, le prix payé ne pourrait en aucun cas être remboursé. 
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