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Départ garanti à 
partir de 2 personnes

FR.
ANGL.

Départ garanti en français et en 
anglais à partir de 2 personnes

Départ garanti en français  
à partir de 2 personnes

FR.

Départ garanti en anglais et 
espagnol  à partir de 2 personnes

ESP.
ANGL.

Nombre d’étoiles

Vol international inclus

DéjeunerPD DînerD SouperS

LÉGENDE DES SYMBOLES

FR. Départ garanti en français  
à partir de 4 personnes

Pension complètePC

Demi pensionDP

Tout inclusTI

Nombre de repas inclusX

Pérou P20

Équateur P26

États-Unis P3

Canada P4

Costa Rica P5
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BOSTON,
NEW YORK OU 
WaShiNgTON ET 
lES CERiSiERS

Comprend 
Transport en autocar de luxe, l’hébergement avec déjeuners, visites selon 
le programme et service d’un guide. Prix à partir de en occ. quadruple par 
personne au départ de Montréal, Laval et Longueuil avec un minimum de 
20 participants par endroit. Incluant toutes les taxes. 

ne Comprend pas 
La contribution de 1  $/1000  $ au Fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage.Les repas non indiqués, les pourboires et tout ce qui 
n’est pas indiqué comme inclus

CirCuits autoBus 

États-Unis

Départs de Montréal, Longueuil et Laval • 
Guide accompagné en françaisBoston : 3 jours 2 nuits

Dates : 22 - 23 - 24 juin 2019 
 25 - 26 - 27 octobre 2019 

Hôtel : Hilton Garden Inn 
 
Itinéraire comprend : Visite de Rockport, visite de Salem, Freedom Trail, 
Copley Square, Boston Common, Harvard campus, croisière sur la rivière 
Charles, Canal Park, quartier Italien, Quincy Market, USS Constitution, 
bibliothèque de Boston, Église de la Trinité, Église des Scientistes, temps 
libre pour magasinage et plus encore ! 

neW YorK 3 jours 2 nuits
Dates : 4 - 5 - 6 octobre 2019 
 Jour de l’an ! 30 - 31 décembre 1 janvier 2019

 WasHinGton et Les Cerisiers
4 jours 3 nuits 
Dates: 27 - 28 - 29 - 30 septembre 2019 

Hôtel : Marriott Fairfield Inn East Rutherford 
 
Itinéraire comprend : Rockefeller Center, Lincoln Center, L’Opéra, le 
Dakota House (Imagine de John Lennon), Central Park, Harlem, Ground 
Zero 9/11 Memorial et du quartier financier (Wall Street, le Taureau et 
Trinity Church), la 5e Avenue, Greenwich Village, Soho (South of Houston), 
Little Italy, Canal Street, Murlberry Street et China Town, Times Square (les 
enseignes lumineuses géantes), Ellis Island and Liberty Island, TOYS R’ 
US, Planet Hollywood, Bubba Shrimp Corp., Marriott Hotel, Empire State 
Building, Madison Square Garden, Macy’s, Cathédrale St-Patrick, Apple 
Store, etc. 

Comprends : Transport en autocar de luxe • Guide accompagnateur 
durant tout le séjour • Empire State Building • Tour de ville de 4 heures • 
2 nuits d’hôtel 4* • 2 petits-déjeuners, buffet chaud à l’hôtel • Collation 
dans l’autocar • Tirage sur le chemin de retour • Taxes 
 
Prix par personne : 
Occupation double (2) : 435  $ 
Occupation triple (3) : 385  $ 
Occupation quadruple (4) : 355  $ 
Occupation simple (1) : 595  $

Itinéraire comprend : Le Capitol, le pays amish et visite de l’arrière 
- pays, Mount Vernon, la tombe du président, quartier des esclaves, 
Alexandria, le torpédo, bibliothèque du Congrès, Cour suprême, Capitole, 
la Maison - Blanche, Cathédrale de Washington, Georgetown, le cimetière 
d’Arlington, visite du Monument Lincoln, Monument de la Guerre du 
Vietnam, la Guerre de Corée, Union Station, les musées Smithsonian, 
(Histoire naturelle, Air et Espace, etc.), Philadelphie la cloche de la 
Liberté. Inclus : Transport en autocar de luxe 
 
Comprends : Transport en autocar de luxe • Guide accompagnateur 
durant tout le séjour • Mount Vernon • Visite du pays arrière des amish 
• Tour de ville de 4 heures • 3 nuits d’hôtel 4* • 3 petits-déjeuners, 
buffet chaud à l’hôtel • Collation dans l’autocar • Tirage sur le chemin 
de retour • Taxes 

Prix par personne : 
Occupation double (2) : 689  $ 
Occupation triple (3) : 589  $ 
Occupation quadruple (4) : 539  $ 
Occupation simple (1) : 949  $ 

 
Comprend : Transport en autocar de luxe • Guide accompagnateur 
durant tout le séjour • Croisière sur la rivière Charles • Tour de ville 
de 4 heures de Boston • 2 nuits en hôtel 4* • 2 petits-déjeuners, buffet 
chaud à l’hôtel • Collation dans l’autocar • Tirage sur le chemin de 
retour • Taxes 
 
Prix par personne : 
Occupation double (2) : 439  $ 
Occupation triple (3) : 379  $ 
Occupation quadruple (4) : 339  $ 
Occupation simple (1) : 599

À partir de

339$
par pers. tx incl.

guatemala P25
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Le produit Comprend
Guide : Guide francophone du jour 1, 2 et du jour 4 au jour 9 • 
Hébergement : 14 nuits d’hébergement dans les hôtels mentionnés ou 
similaires • Repas : 14 petits déjeuners, 6 dîners et 5 soupers. Formule 
tout-inclus du jour 11 (à partir de 15 h) au jour 14 (jusqu’à midi) • 
Excursions : Les excursions mentionnées • Transport : Guide et chauffeur, 
francophone, jour 2 et du jour 4 au jour 9 à exception du transfert vers 
Tortuguero • Tous les transferts indiqués au programme
 
Le produit ne Comprend pas
Le vol international et la taxe de départ de l’aéroport, 29 USD par 
personne • Services non mentionnés dans l’itinéraire • Dépenses 
personnelles, le pourboire aux chauffeurs et aux guides • Les excursions 
non mentionnées • Les repas non inclus et les boissons alcoolisées (sauf 
indication contraire) • La contribution des clients de 1  $/1000  $ au 
fonds d’indemnisation des agents de voyage

portion terrestre, priX par personne

dÉpart
oCC 

douBLe
oCC 

tripLe
oCC. 

simpLe

07/01/2019 - 04/02/2019
11/03/2019

3 399  $ 2 959  $ 4 759  $

 

saN JOse - tOrtUGUerO - areNal - 
mONteVerde - PUNta leONa - saN JOse

CiRCUiT
aU COSTa RiCa
EN fRaNçaiS
CirCuit 15 jours / 14 nuits

Hébergement • Circuit de groupe suivi d’un Séjour 
balnéaire en formule tout inclus  • transport • visites 

incluses • vol non inclus • Forfait avec vol possible

San Jose

Tortugero

Monteverde

Punta Leona

La Fortuna

JOUR 1 Aéroport SJO - San José Arrivée au Costa Rica et accueil par 
notre représentant local à l’aéroport. Transfert à l’hôtel à San José. Nuit à 
l’hôtel Tryp Sabana ou similaire.

JOUR 2 Plantation de Café Doka et les jardins de La Paz (PD/D) Petit-
déjeuner. En avant - midi, visitez la plus vieille plantation de café du Costa 
Rica (début du XXe siècle). Votre visite se poursuivra à la Paz Waterfall 
Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée créés en harmonie 
avec la nature qui vous guideront à travers la forêt et les nombreuses 
cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur pour admirer papillons, 
colibris, toucans, rainettes, chats sauvages et singes ainsi qu’un jardin 
d’orchidées. Dîner sur place. Retour en fin de journée. Nuit à l’hôtel Tryp 
Sabana ou similaire.

JOUR 3 San José (PD) Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir San 
José par vous - même ou vous reposer. Nuit à l’hôtel Tryp Sabana ou 
similaire. Excursion optionnelle possible avec supplément.

JOUR 4 San José - Tortuguero (PD/D/S) Transfert partagé vers Tortuguero 
(en autobus et en bateau). Petit-déjeuner en route. Continuation vers votre 
destination finale pour vous installer dans le Lodge et profiter du dîner. En 
après-midi, transfert en bateau au village de Tortuguero pour une visite 
guidée. Souper et nuit au Lodge Evergreen ou similaire.
 
JOUR 5 Tortuguero (PD/D/S) Petit-déjeuner au Lodge. Dans la matinée 
visite du parc national Tortuguero à fin d’observer les différentes espèces 
d’animaux par une promenade en bateau sur les canaux. Dîner au Lodge. 
Après-midi libre. Souper et nuit au Lodge Evergreen ou similaire.
 
JOUR 6 Tortuguero - Arenal (PD) Petit-déjeuner au Lodge. Départ en 
bateau de Tortuguero jusqu’au port de Guapiles où vous prendrez l’autobus 
en direction de la Fortuna où se trouve le volcan Arenal. Nuit à l’hôtel 
Lomas del Volcán ou similaire.
 
JOUR 7 Parc national du volcan Arenal (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du parc national du volcan Arenal où vous marcherez au milieu des 
sentiers de laves jusqu’à des roches volcaniques. Vous profiterez aussi de 
la vue sur le lac Arenal et sur les montagnes de la zone d’Arenal. Nuit à 
l’hôtel Lomas del Volcán ou similaire.
 
JOUR 8 Arenal - Monteverde (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Monteverde connu pour sa forêt nuageuse et sa grande diversité 
biologique. Nuit à l’hôtel Country Lodge de Monteverde ou similaire.
 
JOUR 9 Réserve biologique Monteverde (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée à la réserve biologique Monteverde, l’une des plus grandes 
du pays. Dans la réserve, vous observerez différentes espèces d’oiseaux 

comme le quetzal, l’un des plus beaux oiseaux au monde. Nuit à l’hôtel 
Country Lodge de Monteverde ou similaire.

JOUR 10 Ponts suspendus de Monteverde (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite libre des ponts suspendus de Monteverde incluant le transport et 
les droits d’entrée (guide non inclus) Nuit à l’hôtel Country Lodge de 
Monteverde ou similaire.

JOUR 11 Monteverde - Puntal Leona (PD/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert vers votre hôtel de séjour balnéaire à Punta Léona. Souper à 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel Punta Leona en formule tout inclus. La formule tout 
inclus comprend 3 repas par jour et toutes les consommations locales. 
Le Punta Leona Hôtel est l’une des réserves privées les plus importantes 
du Costa Rica dans le Pacifique central, ses plans de localisation et de 
conservation géographiques. Ce refuge a été créé il y a plus de 35 ans et 
se compose de deux forêts primaires et secondaires. Plusieurs activités 
sont offertes à l’hôtel.

JOUR 12 - 13 Séjour balnéaire à l’hôtel Puntal Leona en formule tout 
inclus (PD/D/S) Journée libre pour profiter de la piscine, de la plage, 
des activités de l’établissement. Déjeuner, dîner et souper à l’hôtel et 
consommations nationales. Nuit à l’hôtel Punta Leona en formule tout 
inclus. À l’hôtel Punta Leona disposez des cours de danse rythmes latins 
comme la salsa, cumbia, merengue et bachata. Mais si vous préférez 
quelque chose de plus relaxant, vous pouvez faire partie des classes de 
tai - chi ou yoga. Les plus actifs peuvent participer à des tournois de 
soccer 5, beach - volley, tennis de table, football, boccias, water - polo, 
volley - ball et le basket - ball dans l’eau ainsi que l’aérobie (salle de 
gym) et la boxe avec instructeur professionnel. L’établissement offre une 
variété de sports nautiques, vous pouvez profiter pendant votre séjour. 
Partagez avec vos amis une excursion en kayak et, nous l’espérons, vous 
pouvez rencontrer un dauphin vous séduira. D’autres options incluent le 
surf, planche de surf et de plongée ne sont pas moins passionnant.

JOUR 14 Punta Leona - San José (PD/D) Petit-déjeuner et dîner 
à l’hôtel. En après-midi, une navette vous conduira à votre dernière 
destination, San José. Une fois à votre hôtel, profitez - en pour faire le 
dernier magasinage avant votre départ. Nuitée à l’hôtel Presidente de San 
José ou similaire. 
L’hôtel est situé au cœur de la ville sur l’Avenida Central. À distance de 
marche, vous trouverez les plus populaires attractions culturelles de San 
José, des sites historiques et des entreprises privées prestigieuses et des 
bureaux gouvernementaux.

JOUR 15 San José - Aéroport (PD) Après le petit-déjeuner à l’hôtel 
départ vers l’aéroport international Juan Santamaría en prévision de votre 
vol de retour

À partir de

2959$
par pers. tx incl.

Fr.25

iMMERSiON 
aNglaiSE À 

TORONTO

aNglaiS POUR lES affaiRES

PROgRaMME gÉNÉRal D’aNglaiS 

2 semaines ou pLus

À partir de

1499$
par pers. tx incl.

Canada

L’école de TORONTO offre une éducation de la plus haute qualité et est agréée à l’échelle nationale et internationale. Elle est réputée pour sa préparation 
efficace aux tests de Cambridge et de l’IELTS et pour ses excellents professeurs qui offrent des cours stimulants et amusants en même temps ! 
L’école est située, à seulement 30 minutes de l’aéroport, sur la rue commerçante principale, devant l’université de Toronto et face du musée Royal et 
à seulement 25 minutes à pieds du lac Ontario. 3 stations de métro à quelques minutes de marches, les bus publics et les trains sont tous aussi à 
proximité de l’école.

hÉBERgEMENT OffERT

EN FAMILLE D’ACCUEIL L’une des meilleures façons d’améliorer votre anglais est de choisir un hébergement en famille d’accueil. La vie familiale est 
informelle et les gens sont accueillants, amicaux et aiment converser, vous aurez donc de nombreuses occasions de pratiquer votre anglais. Toutes les 
familles sont soigneusement sélectionnées et visitées régulièrement par nos responsables d’hébergements afin de garantir des normes élevées et constantes. 
L’hébergement en famille est offert une chambre privée, salle de bain partagée, le service de lavage des vêtements et en pension complète (3 repas par jour)

*Résidences étudiantes et appartements meublés possibles sur demande

proGramme offert pour Les dÉButants à avanCÉs

20 HEURES SEMAINE : Lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 20
25 HEURES SEMAINE : Lundi au vendredi de 8 h 45 à 14 h 10
30 HEURES SEMAINE : Lundi au vendredi de 8 h 45 à 15 h 30

Pauses : 10 h 25 à 10 h 40 et 12 h 20 – 13 h 05

Comprends 
20, 25 ou 30 leçons d’anglais par semaine en petit groupe  • Les 
frais d’inscriptions et les frais de placement pour l’hébergement • 
L’hébergement dans famille d’accueil en chambre privée, salle de 
bain partagée, en pension complète (3repas par jour)  • Les frais de 
matériel

ne Comprends pas
le transport aérien, les transferts aller/retour de l’aéroport, les 
dépenses personnelles, les excursions optionnelles, le supplément 
pour juillet et août et pour les mineurs. La contribution des clients de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

DisPonible à l’année 
Début Des cours chaque lunDi 

Programme offert pour une période de 2 à 24 semaines
Niveau d’entrée requis : CECR : B1 (Niveau 3)

proGramme rÉGuLier : Ce programme combine 20 leçons d’anglais 
général en avant-midi et 5 leçons d’anglais des affaires par semaine

proGramme intensif : Ce programme combine 20 leçons d’anglais 
général en avant-midi, 5 leçons d’anglais des affaires et 2 leçons privées 
en anglais pour un secteur d’activité précis pour un poste spécifique.

Comprends 
Pour le programme régulier : 20 leçons d’anglais général et 5 leçons 
d’anglais des affaires par semaine. Programme intensif : 20 leçons 
d’anglais général et 5 leçons d’anglais des affaires et 2 leçons privées 
par semaine  • Les frais d’inscriptions et les frais de placement pour 
l’hébergement • L’hébergement dans famille d’accueil en chambre 
privée, salle de bain partagée, en pension complète (3repas par jour)  
• Les frais de matériel

ne Comprends pas
le transport aérien, les transferts aller/retour de l’aéroport, les 
dépenses personnelles, les excursions optionnelles, le supplément 
pour juillet et août. La contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des agents de voyage

PLUSIEURS AUTRES PROGRAMMES POSSIBLES — CAMPS D’ÉTÉ POUR ADOLESCENTS DISPONIBLES
Consultez notre site web : www.terratours.ca

Nombre de semaines  20 leçons/
semaine

25 leçons/
semaine

30 leçons/
semaine

2 semaines 1499 $ 1559 $ 1599 $

3 semaines 2069 $ 2129 $ 2199 $

4 semaines 2569 $ 2539 $ 2729 $

Semaines suppl. 549 $ 559 $ 599 $

Nombre de semaines  Programme régulier P r o g r a m m e 
intensif 

2 semaines 1559 $ 1799 $

3 semaines 2129 $ 2489 $

4 semaines 2639 $ 3119 $

Semaines suppl. 559 $ 679 $

suppLÉments
Hébergement pour les 16 et 17 ans: Supplément de 10 $/semaine • Juillet et août : Supplément de 15 $/semaine • Transfert de l’aéroport, de la 
station du bus ou de train : Par transfert : 120 $ — Aller/retour : 215 $ • Mineur non accompagné pour le transfert de retour : Supplément de : 100 $

suppLÉments
Juillet et août: Supplément de 15 $/semaines • Transfert de l’aéroport, de la station du bus ou de train : Par transfert : 120 $ — Aller-retour : 215 $

3/4

aNGl.

Costa Rica
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CiRCUiT
aU COSTa RiCa
EN fRaNçaiS

Le produit Comprend
Guide francophone du jour 1 au jour 9 • 8 nuits d’hébergement dans 
les hôtels mentionnés sur le site de Terratours ou similaires • 8 
petits-déjeuners • Les excursions mentionnées • Guide et chauffeur 
francophone, du jour 1 au jour 9
 
Le produit ne Comprend pas
Le vol international et la taxe de départ de l’aéroport, 29 USD par 
personne • Dépenses personnelles, les pourboires aux chauffeurs et aux 
guides • Les excursions non mentionnées • Les repas non inclus et les 
boissons alcoolisées • les services non mentionnés dans l’itinéraire • 
La contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage

priX par personne portion terrestre

Départs
en occ 
double

en occ 
triple

en occ. 
simple

2 à 10 ans

14/10/2018 2 059 $ 1 859 $ 2 929 $ 1 449 $

11/11/2018
09/12/2018
09/01/2019
06/02/2019
13/03/2019
24/04/2019

2 149 $ 1 939 $ 3 049 $ 1 499 $

CirCuit 9 jours / 8 nuits

JOUR 1 Aéroport de San José - San José Arrivée au Costa Rica et accueil 
par notre représentant local à l’aéroport. Transfert à l’hôtel à San José. 
Nuit à l’hôtel Tryp Sabana ou similaire.
 
JOUR 2 San José - Savegre (3 h) (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
vers la zone de Savegre. Pendant le trajet vous profiterez d’un tour 
panoramique guidé de San José à fin de connaitre la capitale du Costa 
Rica. Nuit au Savegre Lodge ou similaire.
 
JOUR 3 Savegre - Turrialba (3 h) (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
vers Turrialba. Visite guidée du parc national du Volcan Irazú. Au moment 
de monter vers le cratère principal vous pourrez observer de magnifiques 
vues de la ville de Cartago et de la cordillère de Talamanca. Nuit à l’hôtel 
Villa Florencia ou similaire.
 
JOUR 4 Turrialba (PD) Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la 
zone archéologique la plus grande et importante du Costa Rica. Dans le 
monument archéologique national Guayabo, vous trouverez des structures 
archéologiques protégées comme des monticules, des ponts, de grandes 
pierres rondes et beaucoup d’autres attractions. Nuit à l’hôtel Villa 
Florencia ou similaire.
 
JOUR 5 Turrialba - Puerto Viejo (3 h 30) (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à Puerto Viejo dans les Caraïbes du Costa Rica. À Puerto Viejo, 

détendez - vous sur les plages d’eau cristalline et contournée par des 
récifs coralliens. Nuit à l’hôtel Almendros y Corales ou similaire.
 
JOUR 6 Puerto Viejo - Cahuita - Puerto Viejo (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel et visite du parc national de Cahuita. Le parc se trouve à côté de 
la côte caribéenne, il est l’un des plus petits de Costa Rica et regorge 
d’animaux tels que : des singes, des perroquets, des paresseux et diverses 
quantités d’oiseaux. Nuit à l’hôtel Almendros y Corales ou similaire.
 
JOUR 7 Puerto Viejo - Arenal (5 h) (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
vers la Fortuna où se trouve le volcan et le lac Arenal. Nuit à l’hôtel Lomas 
del Volcán ou similaire.
 
JOUR 8 Arenal (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion dans le parc 
national du Volcan Arenal où vous marcherez au milieu des sentiers de 
laves jusqu’à des roches volcaniques. Vous profiterez aussi de la vue du 
lac Arenal et des montagnes de la zone d’Arenal. Nuit à l’hôtel Lomas del 
Volcán ou similaire.
 
JOUR 9 Arenal - Aéroport (3 h) (PD) Après le petit-déjeuner à l’hôtel, 
vous partirez vers l’aéroport international Juan Santamaría. Extension 
possible avec un supplément. Contactez - nous pour plus d’information.

À partir de

1859$
par pers. tx incl.

Costa Rica

Hébergement • transport et visites inclus  
•  vol non inclus  •  Forfait avec vol possible

saN JOse  - saN GerardO de dOta - 
tUrrialba - PUertO VieJO de limON - 
areNal - saN JOse

Fr.83

San Jose

Savegre

Turrialba

Cahuita

Puerto Viejo

La Fortuna

CiRCUiT
aU COSTa RiCa

EN fRaNçaiS

Le produit Comprend
Guide francophone du jour 1 au jour 8 • 7 nuits d’hébergement dans 
les hôtels mentionnés ou similaires • 7 petits-déjeuners, 2 dîners et 
2 soupers • Les excursions mentionnées • Guide et chauffeur privé, 
francophone, du jour 1 au jour 8 à exception du transfert vers Tortuguero.
 
Le produit ne Comprend pas
Le vol international et la taxe de départ de l’aéroport, 29 USD par personne 
• Services non mentionnés dans l’itinéraire • Dépenses personnelles, le 
pourboire aux chauffeurs et aux guides • Les excursions non mentionnées 
• Les repas non inclus et les boissons alcoolisées • La contribution des 
clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

priX par personne portion terrestre

Départs
occ 

double
occ triple occ. simple 2 à 10 ans

12/08/2018
09/09/2018
14/10/2018

1 779 $ 1 599 $ 2 199 $ 1 139 $

11/11/2018
09/12/2018
09/01/2019
06/02/2019
13/03/2019
23/04/2019

1 849 $ 1 659 $ 2 299 $ 1 189 $

CirCuit 8 jours / 7 nuits

Costa Rica

Hébergement • transport et visites inclus  •  vol non inclus •  Forfait 
avec vol possible • Séjour balnéaire possible sur demande suivant 

le circuit. Nous offrons aussi des séjours sur mesure.

saN JOse - tOrtUGUerO - areNal - 
mONteVerde - saN JOse

Fr.11

San Jose

Tortugero

Monteverde

La Fortuna

JOUR 1  Aéroport SJO - San José Arrivée au Costa Rica et accueil par 
notre représentant local à l’aéroport. Transfert à l’hôtel à San José. Nuit à 
l’hôtel Tryp Sabana ou similaire.
 
JOUR 2 San José - Tortuguero (5 h) (PD/D/S) Transfert partagé 
vers Tortuguero (en autobus et en bateau). Petit-déjeuner en route. 
Continuation vers votre destination finale pour vous installer dans le 
Lodge et profiter du dîner. En après-midi, transfert en bateau au village 
de Tortuguero pour une visite guidée. Souper et nuit au Lodge Evergreen 
ou similaire.
 
JOUR 3 Tortuguero (PD/D/S) Petit-déjeuner au Lodge. Dans la matinée 
visite du parc national Tortuguero à fin d’observer les différentes espèces 
d’animaux par une promenade en bateau sur les canaux. Dîner au Lodge. 
Après-midi libre. Souper et nuit au Lodge Evergreen ou similaire.
 
JOUR 4 Tortuguero - Arenal (4 h 30) (PD) Petit-déjeuner au Lodge. 
Départ en bateau de Tortuguero jusqu’au port de Guapiles où vous 
prendrez l’autobus en direction de la Fortuna où se trouve le volcan 
Arenal. Nuit à l’hôtel Lomas del Volcán ou similaire.
 

JOUR 5 Arenal (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du parc national du 
volcan Arenal où vous marcherez au milieu des sentiers de laves jusqu’à 
des roches volcaniques. Vous profiterez aussi de la vue sur le lac Arenal 
et sur les montagnes de la zone d’Arenal. Nuit à l’hôtel Lomas del Volcán 
ou similaire.
 
JOUR 6  Arenal - Monteverde (4 h) (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Monteverde connu pour sa forêt nuageuse et sa grande diversité 
biologique. Nuit à l’hôtel Country Lodge de Monteverde ou similaire.
 
JOUR 7 Monteverde (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à la 
réserve biologique Monteverde, l’une des plus grandes du pays. Dans la 
réserve, vous observerez différentes espèces d’oiseaux comme le Quetzal, 
l’un des plus beaux oiseaux au monde. Nuit à l’hôtel Country Lodge de 
Monteverde ou similaire.
 
JOUR 8  Monteverde - Aéroport (4 h) (PD) Après le petit-déjeuner à 
l’hôtel départ vers l’aéroport international Juan Santamaría. Ou possibilité 
d’une extension balnéaire avec un supplément. Contactez - nous!

À partir de

1599$
par pers. tx incl.

Fr.8
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CiRCUiT
DÉCOUVERTE

Le produit Comprend
Tous les transferts terrestres et en bateau prévus au programme • 14 
nuits en occ. double, triple ou quad. en hôtel standard ou supérieur 
selon l’option choisie • 21 repas + cocktail de bienvenue à Tortuguero  
Un guide (anglais/espagnol) lors des visites • Les droits d’entrée à la 
plantation de café Doka Estate, au parc national du volcan Poas, aux 
jardins de La Paz, aux ponts suspendus de Monteverde, aux sources d’eau 
chaude et au volcan Arenal pour la randonnée pédestre 1968. • La visite 
des canaux, de la plage et du village de Tortuguero.
 
IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada et Copa Air Line 

Le produit ne Comprend pas
Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les 
droits d’entrée aux parcs nationaux de Tortuguero et de Manuel Antonio 
(16 USD) • Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • 
Les excursions optionnelles  • L’assurance voyage • Les pourboires  • 
La contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage
 

priX par personne en HôteL 
standard à partir de :

oCC. 
douBLe

oCC 
quad.

AUTOMNE 2018 
Du 1er octobre au 30 novembre 2018

2179 $ 1849 $

HIVER 2018
du 1er décembre au 19 décembre 2019

2 379  $ 1 939  $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE
 du 20 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
et 24 au 31 mars 2019

2499 $ 1999 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019
à l’exemption de la semaine sainte

2399 $ 1949 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019 
1 mai au 30 juin 2019 et du 16 août au 
30 novembre 2019

2279 $ 1879 $

1er JUILLET AU 15 août 2019 2299  $ 1879  $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs. 
*** Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur 
mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.

CirCuit 15 jours / 14 nuits

À partir de

1849$
par pers. tx incl.

Costa Rica

saN JOse - VOlCaN POas  - PlaNtatiON de CaFÉ -  les JardiNs de la PaZ - tOrtUGUerO - 
GUaPiles - la FOrtUNa - raNdONNÉe PÉdestre aU VOlCaN areNal - sOUrCe d’eaU CHaUde 
- mONteVerde - PONts sUsPeNdUs - PlaGe de maNUel aNtONiO - ParC NatiONal de maNUel 
aNtONiO - saN JOsÉ

Hébergement en hôtels standard ou supérieur 
selon votre budget • visites incluses  •  vols non 
inclus  • Forfait avec vol possible sur demande

JOUR 1 Montréal - San José À votre arrivée à l’aéroport de San 
José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre. Nuit à hôtel de 
San José. 
 
JOUR 2 Plantation de Café Doka - Volcan Poas - Les Jardins de La 
Paz (PD/D) En avant - midi, visitez la plus vieille plantation de café du 
Costa Rica (début du XXe siècle), puis continuez jusqu’au volcan Poas, 
l’un des trois volcans du continent à être accessibles par la route. Tout 
le long de votre ascension, prenez soin d’admirer les paysages colorés, 
les plantations de café et les fraiseraies. Votre visite se poursuivra à 
la Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée 
créés en harmonie avec la nature qui vous guideront à travers la forêt 
et les nombreuses cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur pour 
admirer papillons, colibris, toucans, rainettes, chats sauvages et singes 
ainsi qu’un jardin d’orchidées. Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt 
magasinage à Sarchi, reconnue mondialement pour son artisanat, ses 
meubles de bois et sa charrette à bœufs qui détient le titre de la plus 
imposante charrette au monde ! Nuit à hôtel de San José. 
 
JOUR 3 San José - Tortuguero (PD/D/S)  Départ pour Tortuguero en 
matinée à bord d’un bus de luxe. Vous admirerez en chemin l’étonnante 
biodiversité des zones protégées au Costa Rica. En route, vous dégusterez 
un délicieux petit-déjeuner costaricien. Arrivée à Guapiles, embarquez sur 
un bateau confortable et laisser ce paradis extraordinairement exotique 
vous enchanter tout au long des canaux de Tortuguero. Vous vivrez une 
expérience hors du commun dans cet endroit unique, entouré d’une faune 
et d’une flore à couper le souffle.

Un cocktail et un délicieux lunch vous attendent à votre arrivée à l’hôtel. 
Le lunch sera suivi d’une visite de la plage et du petit village pittoresque 
de Tortuguero. Le souper sera servi au retour à l’hôtel. Nuitée à Tortuguero 
dans un Lodge. 

La région de Tortuguero comprend le village et le parc national de 
Tortuguero ainsi que de nombreux canaux. C’est l’une des régions les plus 
belles et intéressantes du Costa Rica. Les plages de Tortuguero constituent 
le site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes pour la ponte 
des tortues vertes (de juillet à octobre). Visite des canaux en bateau : un 
système naturel de canaux et de lagunes navigables d’une grande beauté 
pittoresque traverse le parc du sud - est au nord - ouest et forme un 
habitat naturel pour les tortues de rivières (sept espèces), les lamantins, 
les reptiles, les mammifères comme le singe hurleur et le singe - araignée, 
de nombreux crustacés et quelque 30 espèces de poissons d’eau douce.
 
JOUR 4 Tortuguero (PD/D/S) En matinée, profitez de la nature à son 
meilleur lors de la visite du parc National de Tortuguero par les canaux ; 
c’est le meilleur moyen de voir les animaux et les oiseaux de cette 
magnifique région. Après le dîner, vous pourrez participer à une randonnée 
dans la jungle ou tout simplement vous détendre. Un excellent souper sera 
servi au Lodge. Nuit à Tortuguero dans un Lodge. Tour de nuit (optionnel) : 
promenade sur la plage pour admirer la ponte des tortues vertes (juillet à 
septembre).
 

JOUR 5 Tortugero - Guapiles - La Fortuna (PD/D) Vous naviguerez 
jusqu’au débarcadère pour monter à bord d’un confortable 
autobus qui vous conduira jusqu’à Guapiles. Rendu à Guapiles un 
succulent dîner vous sera servi. Puis vous reprendrez la route vers le 
célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille 
naturelle située à La Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel vous aurez 
le temps de vous détendre. Souper libre et nuit à l’hôtel de la Fortuna. 
 
JOUR 6 Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal 
(Mirador 1968) (PD) Après le petit-déjeuner, vous partirez découvrir 
le Mirador Arenal 1968. Une visite explosive que vous n’êtes pas près 
d’oublier ! La visite commence par une promenade à travers les sentiers 
de la forêt tropicale, accompagnés de notre guide naturaliste, où vous 
pourrez voir des singes, des toucans, des paresseux et plus encore... 
Puis, la visite se continuera vers la zone active du volcan Arenal, où 
vous pourrez marcher sur d’anciennes coulées de lave transformées en 
pierre et voir les chutes de pierres incandescentes, l’éruption de gaz et 
le rugissement de ce géant incroyable. À la fin de la randonnée, vous 
arriverez à l’observatoire principal de 1968 (date remémorant un violent 
tremblement de terre, suivi d’une importante éruption du volcan Arenal), 
pour y découvrir d’un côté le majestueux volcan et de l’autre le lac Arenal. 
Souper libre et nuit à l’hôtel de la Fortuna. 
 
JOUR 7 Sources d’eau chaude (PD) Profitez de votre journée libre pour 
découvrir le charmant village de La Fortuna. En après-midi ou en soirée, 
relaxez dans les bains naturels d’eau chaude chauffée par le volcan. Nuit 
à l’hôtel de la Fortuna.
 

JOUR 8 La Fortuna (Arenal) -  Monteverde (PD) Transfert en bateau 
de La Fortuna à Monteverde sur le lac Arenal. Une navette viendra vous 
chercher à votre hôtel et vous amènera jusqu’au quai d’embarquement. 
Suite à votre promenade en bateau, un autre transfert vous conduira à 
votre hôtel à Monteverde. Soirée libre. Nuit à l’hôtel de Monteverde. 
 
JOUR 9 Monteverde (PD) Journée libre pour visiter le charmant village 
de Santa Elena. Nuit à l’hôtel de Monteverde.
 
JOUR 10 Ponts suspendus de Monteverde (PD/D) Profitez d’une 
randonnée guidée sur les huit différents ponts suspendus à travers 3,3 km 
de sentiers pour admirer la beauté naturelle de la forêt de nuages de 
Monteverde. De plus, vous pourrez observer de nombreux petits arbres et 
fougères ainsi que les oiseaux qui peuplent les régions supérieures des 
arbres. Les ponts offrent une belle perspective avec beaucoup de temps 
pour regarder autour et pour prendre des photos. Les ponts suspendus 
sont conçus pour les personnes de tout âge en condition physique 
normale. Dîner inclus. Nuit à l’hôtel de Monteverde.
 
JOUR 11 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus 
belles destinations plages du Costa Rica. Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio 
situé près de la plage, de l’animation, des restaurants et du parc national.  
 
JOUR 12 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur 
le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une excursion 

optionnelle telle que : la visite du parc national de Manuel Antonio. Nuit 
à l’hôtel de Manuel Antonio PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO (visite 
optionnelle). Vous pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, des 
perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage et dans 
la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, 
c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour se détendre 
et passer un peu de bon temps en compagnie de mère Nature.
 
JOUR 13 Manuel Antonio (PD) Profitez de cette journée libre pour 
vous détendre sur la plage ou vous faire dorer au soleil à la piscine de 
votre hôtel. Il vous sera possible également de vous promener dans le 
village de Manuel Antonio ou encore faire une excursion optionnelle. Nuit 
à l’hôtel de Manuel Antonio. 
 
JOUR 14 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, une navette 
vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois à votre 
hôtel, profitez - en pour faire le dernier magasinage avant votre départ. 
Nuitée à votre hôtel de San José. L’hôtel est situé au cœur de la ville 
sur l’Avenida Central. À distance de marche, vous trouverez les plus 
populaires attractions culturelles de San José, des sites historiques et 
des entreprises privées prestigieuses et des bureaux gouvernementaux.
 
JOUR 15 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour. 

Ce circuit vous entraîne d’abord dans la vallée Centrale, pour y visiter la plus vieille plantation 
de café au Costa Rica, Doka Estate, la visite se poursuivra au volcan Poas suivi par les jardins 
de La Paz. Puis, vous visiterez le parc national Tortuguero, une zone protégée, présentant une 
diversité biologique extraordinaire et où se trouve un village des plus pittoresques. Votre voyage se 
poursuivra à La Fortuna pour vous permettre de vous détendre dans les bains naturels d’eau chaude et 
de découvrir le volcan Arenal via une randonnée pédestre guidée. Après une agréable promenade 
sur le Lac Arenal vous découvrirez la réserve forestière de Monteverde par les ponts suspendus et 
un jardin de papillons et d’oiseaux mouches. C’est maintenant le temps de vous prélasser sur les 
magnifiques plages blanches de Manuel Antonio et de visiter le parc national Manuel Antonio pour 
y observer une faune exotique exubérante. Bref, un voyage qui vous fera connaître le Costa Rica.

La Paz

San Jose

Manuel Antonio

Tortugero

Guapiles
Monteverde

La Fortuna
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Hébergement selon votre budget 
en hôtels standard ou supérieur • 

transport et visites incluses  •  vols non 
inclus  • Forfait avec vol possible

Vol inclus • hébergement en occ. 
double • 12 cours de yoga et méditation 

pleine conscience • transport inclus 
• excursions incluses • professeure 
de yoga certifiée (par la Fédération 

Francophone de Yoga)

15

Places limitées 
14 personnes maximum 

NaTURE 
ET MERVEillES

Le produit Comprend
Tous les transferts terrestres et en bateau prévus au programme • 10 
nuits en occ. double en hôtels standard ou supérieurs avec sources d’eau 
thermale • 15 repas • Un guide (anglais/espagnol) lors des visites • 
Les droits d’entrée à la plantation de café Doka Estate, au volcan Poas, 
aux jardins de La Paz, aux sources d’eau chaude de votre établissement, 
au tubing et aux indigènes Maleku • La visite des canaux, de la plage et 
du village de Tortuguero

Le produit ne Comprend pas
Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les 
droits d’entrée au parc national et Tortuguero (16 $ US) • Les excursions 
optionnelles • Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires 
• L’assurance voyage • Les pourboires • La contribution des clients de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

priX par personne en HôteL 
standard à partir de :

oCC. 
douBLe

oCC 
quad.

AUTOMNE 2018 
1er octobre au 19 décembre 2018

1659 $ 1379 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE
du 20 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
et 24 au 31 mars 2019

1959 $ 1529 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019
à l’exemption de la semaine sainte

1889 $ 1469 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019 
1 mai au 30 juin 2019 et du 1er 
septembre au 19 décembre 2019

1759 $ 1439 $

JUILLET ET AOUT 2019 1789  $ 1399  $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels 
supérieurs.*** Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. 
Circuit sur mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur 
demande.

CirCuit 11 jours / 10 nuits

À partir de

1379$
par pers. tx incl.

Costa Rica

saN JOse  - PlaNtatiON de CaFÉ - VOlCaN 
POas - les JardiNs de la PaZ - tOrtUGUerO 
- GUaPiles - la FOrtUNa - sOUrCes d’eaU 
tHermale - tUbiNG + maleKU -  maNUel 
aNtONiO - saN JOsÉ

JOUR 1 Montréal - San José À votre arrivée à l’aéroport de San 
José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre. Nuit à hôtel de San 
José. 
 
JOUR 2 Plantation de Café Doka - Volcan Poas - Les Jardins de La 
Paz (PD/D) En avant - midi, visitez la plus vieille plantation de café du 
Costa Rica (début du XXe siècle), puis continuez jusqu’au volcan Poas, 
l’un des trois volcans du continent à être accessibles par la route. Tout 
le long de votre ascension, prenez soin d’admirer les paysages colorés, 
les plantations de café et les fraiseraies. Votre visite se poursuivra à 
la Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée 
créés en harmonie avec la nature qui vous guideront à travers la forêt 
et les nombreuses cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur pour 
admirer papillons, colibris, toucans, rainettes, chats sauvages et singes 
ainsi qu’un jardin d’orchidées. Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt 
magasinage à Sarchi, reconnue mondialement pour son artisanat, ses 
meubles de bois et sa charrette à bœufs qui détient le titre de la plus 
imposante charrette au monde ! Nuit à hôtel de San José. 
  
JOUR 3 San José - Tortuguero (PD/D/S) Départ pour Tortuguero en 
matinée à bord d’un bus de luxe. Vous admirerez en chemin l’étonnante 
biodiversité des zones protégées au Costa Rica. En route, vous dégusterez 
un délicieux petit-déjeuner costaricien. Arrivée à Guapiles, embarquer sur 
un bateau confortable et laisser ce paradis extraordinairement exotique 
vous enchanter tout au long des canaux de Tortuguero. Vous vivrez une 
expérience hors du commun dans cet endroit unique, entouré d’une faune 
et d’une flore à couper le souffle. Un cocktail et un délicieux lunch vous 
attendent à votre arrivée à l’hôtel. Le lunch sera suivi d’une visite de 
la plage et du petit village pittoresque de Tortuguero. Le souper sera 
servi au retour à l’hôtel. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. La région de 
Tortuguero comprend le village et le parc national de Tortuguero ainsi que 
de nombreux canaux. Une des régions des plus intéressantes du Costa 
Rica. Les plages de Tortuguero constituent le site le plus important dans 
la zone ouest des Caraïbes pour la ponte des tortues vertes (de juillet à 
octobre). Visite des canaux en bateau : un système naturel de canaux et 
de lagunes navigables d’une grande beauté pittoresque traverse le parc 
du sud - est au nord - ouest et forme un habitat naturel pour les tortues 
de rivières (sept espèces), les lamantins, les reptiles, les mammifères 
comme le singe hurleur et le singe - araignée, de nombreux crustacés et 
quelque 30 espèces de poissons d’eau douce.
 
JOUR 4 Tortuguero (PD/D/S) En matinée ou en après-midi (selon 
l’hôtel), profitez de la nature à son meilleur lors de la visite du parc 
national de Tortuguero par les canaux ; c’est le meilleur moyen de voir les 
animaux et les oiseaux de cette magnifique région. Après le lunch, vous 
pourrez participer à une randonnée dans la jungle ou tout simplement 
vous détendre. Un excellent souper sera servi au Lodge. Nuitée à 

Tortuguero dans un Lodge. Tour de nuit (optionnel) : promenade sur la 
plage pour admirer la ponte des tortues vertes (juillet à septembre).
 
JOUR 5 Tortugero - Guapiles - La Fortuna (PD/D) Vous naviguerez 
jusqu’au débarcadère pour monter à bord d’un confortable 
autobus qui vous conduira jusqu’à Guapiles. Rendu à Guapiles un 
succulent dîner vous sera servi. Puis vous reprendrez la route vers le 
célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille 
naturelle située à La Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel vous 
aurez le temps de vous détendre dans les sources d’eau thermale de 
l’établissement. Souper libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 Sources d’eau thermale - Tubing - indigènes Maleku (PD) 
Commencez votre journée par une descente relaxante en tubing qui 
vous permettra de découvrir la beauté de la nature qui vous entoure. 
Suivez le tout par une courte introduction sur les indigènes Maleku, qui 
vous permettra de mieux connaître la culture costaricienne. Profitez de 
votre après-midi libre pour découvrir le charmant village de La Fortuna. 
En soirée, relaxez dans les bains naturels d’eau chaude chauffée par 
le volcan. Souper libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 Arenal - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-déjeuner, 
vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus belles 
destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel Antonio 
située à quelques minutes de la plage, de l’animation, des restaurants 
et du parc national. Souper libre et nuit à l’hôtel. 
 
J8 - J9 Manuel Antonio (PD) Profitez de cette journée libre pour 
vous détendre sur la plage, vous faire dorer au soleil à la piscine de votre 
hôtel ou visiter le parc national de Manuel Antonio (droits d’entrée non 
inclus). Il vous sera possible également de vous promener dans le village 
de Manuel Antonio ou encore faire une excursion optionnelle. Souper 
libre et nuit à l’hôtel. Suggestions : Visite du parc National de Manuel 
Antonio : Vous pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, des 
perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage et dans 
la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, 
c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour se détendre 
et passer un peu de bon temps en compagnie de mère Nature. 
 
JOUR 10 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, une navette 
vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois à votre 
hôtel, pourquoi ne pas vous détendre et profiter des bienfaits qu’offre 
l’établissement ? Nuitée à San José. 
 
JOUR 11 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour. 

San Jose

Manuel Antonio

Guapiles

TortugeroLa Fortuna

La Paz

RETRaiTE 
DE YOga, 

MÉDiTaTiON ET 
DÉCOUVERTE

Le produit Comprend
Vol avec Air Canada Montréal - Liberia - Montréal en classe économe • 
Accueil à l’aéroport de Liberia par un guide local francophone et transfert 
à Playa Pelada • Groupe accompagné de Montréal par une professeure 
de yoga certifiée (Fédération francophone de Yoga). • 12 cours de yoga et 
méditation pleine conscience • 5 nuits d’hébergement à Nosara Retreat, 
en occ. double (possibilité de partage sur demande) : 3 repas par jour [du 
souper au premier jour au déjeuner au dernier jour]. Séance d’orientation 
de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel. 2 cours de yoga et méditation par 
jour. Utilisation de l’ensemble des installations ainsi qu’aux tapis de 
yoga, blocs, coussins et couvertures. • Transfert de Playa Pelada à La 
Fortuna (incluant un guide local francophone) • 2 nuits à l’hôtel Montana 
del Fuego en Cabinas Standard en occupation double (possibilité de 
partage sur demande). Incluant 3 repas par jour, du dîner au premier 
jour jusqu’au déjeuner au dernier jour. 2 choix d’activités (excursion en 
anglais/espagnol) entre : Équitation à la rivière Arenal ou au volcan, 
droits d’entrée au parc écologique du Volcan Arenal pour les aventuriers 
(transport non inclus) ou un soin entre : réflexologies des pieds, masque à 
l’argile volcanique ou enrobement des jambes fatiguées. Ainsi qu’un choix 
activités (anglais/espagnol) offert gratuitement à des heures précises 
en place limitée : observation des oiseaux, visite du village Maleku, 
randonnée jusqu’à la ferme de la Montana de Fuego, boue volcanique 
dans les piscines de l’hôtel. 1 ou 2 cours de yoga par jour (selon les 
activités choisies). Salon et zone verte face à l’hôtel offert pour le yoga. 
Aucun matériel de yoga fourni. • Transfert de la Fortuna à l’aéroport de 
Liberia • Les taxes et frais de service de 500  $

Le produit ne Comprend pas 
Les assurances voyages et tout ce qui n’est pas indiqué comme inclus • 
Les pourboires pour guide et chauffeur • le tapis de yoga • La contribution 
des clients de 1  $/1000  $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage
 

priX par personne 

OCC DOUBLE OU EN CHAMBRE PARTAGÉE  2599  $

OCCUPATION SIMPLE  3299  $

CirCuit 8 jours / 7 nuits
aCCompaGnÉ d’une professeure de YoGa 

CertifiÉe, du 2 au 9 fÉvrier 2019

À partir de

2599$
par pers. tx incl.

Costa Rica

NOsara retreat : 5 nuits - la FOrtUNa : 2 NUits

Détendez-vous et vivez le vrai Costa Rica dans une magnifique station de la jungle. Offrez - vous une expérience authentique de yoga au 
Nosara B&B Retreat situé à quelques minutes d’une belle plage de sable blanc. Cet hébergement pittoresque offre un cadre naturel pour 
déconnecter et se renouveler. Poursuivez l’aventure au Montaña del Fuego, un hôtel offrant une vue magnifique sur le Volcan Arenal et 
l’accès à des sources d’eaux thermales. Vous reviendrez revigoré, l’esprit libéré et avec de beaux souvenirs.

JOUR 1 - 2 FÉVRIER LIBERIA - PLAYA PELADA (S) Départ de Montréal à 
7 h 40. À votre arrivée à l’aéroport Liberia, accueil et transfert à votre hôtel 
Nosara Retreat à Playa Pelada. Souper, cours de yoga et nuit à l’hôtel.

Nosara Retreat Playa Pelada Centre de retraite du bien-être à Nosara. 
Détendez - vous et vivez le vrai Costa Rica dans notre magnifique et 
authentique station de la jungle. Nous accueillons votre retraite de 
santé, yoga, méditation, désintoxication et programmes spirituels à 
Nosara, dans notre paisible centre de retraite de Nosara, à seulement 
quelques pas de Playa Pelada, une plage de sable blanc spectaculaire et 
isolée. Nous offrons une expérience authentique du Costa Rica, en vous 
connectant avec la faune et la flore du Costa Rica et les plages. 
 
JOUR 2 à 5 - 3 AU 6 FÉVRIER PLAYA PELADA (PD/D/S) Deux cours 
de yoga et méditation par jour, accès aux équipements et salle de yoga. 
Journée libre. Trois repas inclus. 

JOUR 6 - 7 FÉVRIER PLAYA PELADA - LA FORTUNA (VOLCAN ARENAL) 
(PD/D/S) Petit déjeuner et transfert à La Fortuna (Arenal), célèbre pour le 
volcan Arenal. Cet impressionnant et populaire volcan est une merveille 
naturelle située à La Fortuna de San Carlos. Un ou deux cours de yoga 
selon le choix d’activités.

Rendu à l’hôtel dîner et en PM et un choix entre une de ses activités (choix 
à l’avance) : (en anglais) • Équitation à la rivière Arenal ou au volcan • 
Droits d’entrée au parc écologique du Volcan Arenal pour les aventuriers. 
(Transport non inclus) • Pour vous détendre, si vous ne sélectionnez pas 
d’activité, vous pouvez choisir parmi un soin entre : réflexologie des pieds, 
masque à l’argile volcanique ou enrobement des jambes fatiguées. Nuitée 
à l’hôtel Montana del Fuego.

Souper, soirée libre dans les sources d’eaux thermales et nuit à l’hôtel 
Montana del Fuego.

Pour le yoga, vous aurez accès à un salon intérieur ou à de l’espace vert 
sur le site 

HÔTEL Montana Del Fuego : L’endroit idéal pour séjourner dans la région 
Arenal. Au pied du volcan Arenal se trouve le Montana de Fuego Resort & 
Spa, un hôtel inspiré par son environnement naturel, entouré de 86 acres 
de forêt tropicale dans une réserve privée, renforcée par sa végétation 
luxuriante, des rivières, des cascades et une diversité de la vie sauvage. 
Nous avons développé un site de repos et de plaisir qui vous fera sentir 
dans un monde nouveau. Vivez la nature et profitez de la meilleure vue 
sur le volcan de votre chambre. Montana de Fuego Resort & Spa offre 
l’expérience de vacances idéale pour ceux qui cherchent une aventure au 
Costa Rica. Située à La Fortuna, la station offre aux visiteurs la nature 
extrême, aventure, culture et expériences uniques. 

JOUR 7 - 8 FÉVRIER 2018 LA FORTUNA (PD/D/S) Trois repas inclus. 
Un ou deux cours de yoga selon le choix d’activités. Un choix entre une 
de ses activités (choix à l’avance) : (en anglais) • Équitation à la rivière 
Arenal ou au volcan • Droits d’entrée au parc écologique du Volcan Arenal 
pour les aventuriers. (transport non inclus) • Pour vous détendre, si vous 
ne sélectionnez pas d’activité, vous pouvez choisir parmi un soin entre : 
réflexologie des pieds, masque à l’argile volcanique ou enrobement des 
jambes fatiguées. Nous offrons aussi gratuitement pour les groupes (en 
anglais) • 6 h Observation des oiseaux : Expérience dans la forêt tropicale 
une heure de marche sur les sentiers de l’hôtel. Voyage de 2 kilomètres 
(maximum 10 personnes) • 8 h Visite du village Maleku : les touristes 
peuvent découvrir la vision du monde et les rituels ancestraux de la culture 
Maleku. Comprends le transport aller-retour. L’activité dure 1 heure et 30 
minutes. • 10 h Randonnée jusqu’à la ferme de la Montana de Fuego : 
nourrir les animaux, ramasser les œufs, traire les vaches. Une expérience 
rurale à seulement 5 minutes de l’hôtel. L’activité dure 1 heure. • 11 h 
Boue volcanique dans les piscines de l’hôtel : Chaque jour, de la boue ou 
de l’argile volcanique est placée en même temps dans les thermominères 
de la fosse. C’est jusqu’à épuisement des stocks. Soirée libre dans les 
sources d’eaux thermales et nuit à l’hôtel Montana del Fuego.

JOUR 8 - 9 FÉVRIER 2018 ARENAL - LIBERIA (PD) Petit déjeuner et 
transfert à l’aéroport de Liberia pour votre vol de retour.

Nosara

La Fortuna

17

YoGa et mÉditation 
Les cours de yoga sont offerts selon l’approche traditionnelle du hatha yoga, une forme de yoga qui vient de l’Inde et qui s’est 
développée en Occident depuis le XXe. Les postures de base, la respiration et la méditation pleine conscience sont les aspects qui 
seront explorés durant le séjour. L’approche de la pleine conscience en méditation est de plus en plus populaire et consiste à se 
centrer sur l’instant présent, sur ses sensations internes et ses perceptions. Les niveaux débutants et intermédiaires sont visés 
par cette retraite, mais une personne expérimentée pourrait tout aussi bien y parfaire ses connaissances et y trouver son compte !

esP.
aNGl.
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CiRCUiT 
liBRE

Le produit Comprend
7 jours de location d’un véhicule VUS (manuel), style Daihatsu Bego 1,5
Assurances complètes du véhicule (0 déductible), 2e conducteur sans 
frais • Kilométrage illimité • 7 nuits d’hébergement en hôtel standard ou 
supérieur, prix selon occupation • Les petits-déjeuners
 
Le produit ne Comprend pas
Vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les 
excursions et les droits d’entrée aux sites touristiques • Pour le circuit 
en véhicule : Essence, frais pour conducteur supplémentaire, Frais 
d’équipement spécial (sièges pour bébé ou enfant, GPS). Carte de crédit 
obligatoire et permis de conduire valide. Âge minimum : 23 ans • Les frais 
de nature personnelle, boissons et pourboires • L’assurance voyage • La 
contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents 
de voyage
 
IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat et Copa Air Line 
 

priX par personne en HôteL 
standard à partir de :

oCC. 
douBLe

oCC 
quad.

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE)
 du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019 

et 24 au 31 mars 2019
989 $ 719 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019
à l’exemption de la semaine sainte

859 $ 559 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019
 1 mai au 30 juin 2019 et du 1er 
septembre au 14 décembre 2019

859 $ 559 $

1er JUILLET AU 31 août 2019 879 $ 559 $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.
* Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur 
mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.

CirCuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

559$
par pers. tx incl.

Costa Rica

Hébergement • Location de voiture incluse 
•  Vol non inclus • circuit avec vol possible

san José : 2 nuits - la Fortuna (Volcan 
arenal) : 2 nuits - manuel antonio : 2 nuits - 
san José : 1 nuit

JOUR 1 San José  À votre arrivée à l’aéroport de San José, prise de la 
voiture de location. Route vers votre hôtel. Nuit.
 
JOUR  2 Vallée centrale  Journée libre. Nuit à l’hôtel. Suggestions 
d’excursions (non incluses) : En avant - midi, visitez le volcan Poas 
(si ouvert), l’un des trois volcans du continent à être accessibles 
par la route. Tout le long de votre ascension, prenez soin d’admirer 
les paysages colorés, les plantations de café et les fraiseraies. Ou 
encore, visitez la plus vieille plantation de café du Costa Rica (début 
du XXe siècle). Poursuivez votre visite à la Paz Waterfall Gardens. 
Ce parc propose des sentiers de randonnée créés en harmonie avec la 
nature qui vous guideront à travers la forêt et les nombreuses cascades. 
Vous y trouverez un jardin extérieur où vous pourrez admirer papillons, 
colibris, toucans, rainettes, chats sauvages et singes ainsi qu’un jardin 
d’orchidées. 
 
JOUR 3 San José - La Fortuna En matinée, prenez la route vers le célèbre 
volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille naturelle 
située à La Fortuna de San Carlos.  À votre arrivée à l’hôtel, vous aurez le 
temps de vous détendre. Nuit à l’hôtel à Arenal. 
 
JOUR 4 Arenal  (PD) Petit-déjeuner inclus, journée libre. Nuit à l’hôtel à 
Arenal. Suggestions d’excursions (non incluses) :
 
Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal (Mirador 
1968) Après le petit-déjeuner, allez découvrir le Mirador Arenal 1968. Une 
visite explosive que vous n’êtes pas près d’oublier ! La visite commence par 
une promenade à travers les sentiers de la forêt tropicale, accompagnés 
de notre guide naturaliste, vous pourrez voir des singes, des toucans, des 
paresseux et plus encore... Puis, la visite se continuera vers la zone active 
du volcan Arenal, où vous pourrez marcher sur d’anciennes coulées de 
lave transformées en pierres et voir les chutes de pierres incandescentes, 
l’éruption de gaz et le rugissement de ce géant incroyable. À la fin de la 

randonnée, arrêtez à l’observatoire principal de 1968 (date remémorant un 
violent tremblement de terre, suivi d’une importante éruption du volcan 
Arenal), pour y découvrir d’un côté le majestueux volcan et de l’autre le 
lac Arenal. 

Sources d’eau chaude Baldi Profitez de votre journée libre pour 
découvrir le charmant village de La Fortuna. En après-midi ou en soirée, 
allez relaxer dans les bains naturels d’eau chaude de Baldi chauffée par 
le volcan.   

JOUR 5 La Fortuna - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, partez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus belles 
destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel Antonio 
située près de la plage, de l’animation, des restaurants et du parc National. 
Nuit à l’hôtel à Manuel Antonio.

JOUR 6 Parc National de Manuel Antonio (PD) Petit-déjeuner inclus, 
journée libre. Nuit à l’hôtel à Manuel Antonio. Suggestions d’activités 
(non incluses) :
 
Parc national de Manuel Antonio Pourquoi ne pas visiter le parc de 
Manuel Antonio, vous pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, 
des perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage 
et dans la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone 
protégée, c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour 
se détendre et passer un peu de bon temps en compagnie de mère Nature. 
 
JOUR 7 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, reprenez la route 
vers San José. Une fois à votre hôtel, pourquoi ne pas vous détendre et 
profiter des bienfaits offerts par l’établissement. Nuit à l’hôtel à San José 
 
JOUR 8 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, remise de l’auto 
de location à l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour. 

CiRCUiT
aUTO

Le produit Comprend
9 jours de location d’un véhicule VUS (manuel), style Daihatsu Bego - 
Assurances complètes du véhicule (0 franchise), 2e conducteur sans frais - 
Kilométrage illimité • 9 nuits d’hébergement en hôtel standard ou supérieur, 
prix selon occupation • 13 repas • Les droits d’entrée aux jardins de La Paz 
incluant le dîner • Les droits d’entrée aux sources d’eau thermales Baldi 
incluant un repas (dîner ou souper) • Tyrolienne à Monteverde et visite libre 
des ponts suspendus incluant les droits d’entrée, l’équipement et le dîner.
 
IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Transat, Air Canada et Copa Air Line 

Le produit ne Comprend pas
Vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les 
droits d’entrée au parc national du volcan Poas ey au parc national 
de Manuel Antonio (16 USD) payable sur place • Pour la location du 
véhicule :Essence / Frais d’équipement spécial (sièges pour bébé ou 
enfant, GPS) / Carte de crédit obligatoire et permis de conduire valide 
/ Âge minimum : 23 ans • Les frais de nature personnelle, boissons 
et pourboires • L’assurance voyage • La contribution des clients de 
1  $/1000  $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

priX par personne en HôteL 
standard à partir de :

oCC. 
douBLe

oCC 
quad.

 HIVER 2018
 du 15 novembre au 19 décembre 2019

1399 $ 929 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE
 du 20 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
et 24 au 31 mars 2019

1469 $ 969 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019
à l’exemption de la semaine sainte

1399 $ 929 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019 
1 mai au 30 juin 2019 et du 1er 
septembre au 15 novembre 2019

1349 $ 899 $

1er JUILLET AU 31 août 2019 1429  $ 949  $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs. 
* Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur 
mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.

CirCuit 10 jours / 9 nuits

Costa Rica

San Jose

Manuel Antonio

Monteverde

La Fortuna

La Paz
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Ce circuit vous entraîne d’abord dans la vallée Centrale, pour y visiter le volcan Poas, l’un des 3 volcans accessibles par 
la route et les jardins de La Paz. Puis, poursuivez votre voyage à La Fortuna pour vous permettre de vous détendre dans 
les bains naturels d’eau chaude et de découvrir le volcan Arenal. Par la suite, continuer votre route vers Monteverde pour 
y découvrir la réserve forestière de Monteverde par les ponts suspendus et pour vivre une aventure exaltante sur l’un des 
plus longs parcours de Tyroliennes au Costa Rica. C’est maintenant le temps de reprendre la route pour vous prélasser 
sur les magnifiques plages blanches de Manuel Antonio et de visiter si vous le désirez le parc national Manuel Antonio 
pour y observer une faune exotique exubérante. Bref, un voyage qui vous fera découvrir le Costa Rica.

Hébergement en hôtels standard ou supérieurs selon votre 
budget • visites incluses • location de véhicule incluse • vols 
non inclus • forfait avec vol possible sur demande

saN JOse - VOlCaN POas - les JardiNs de la PaZ - la FOrtUNa - sOUrCe d’eaU CHaUde 
baldi - mONteVerde - tYrOlieNNe et PONts sUsPeNdUs - PlaGe de maNUel aNtONiO - 
saN JOsÉ

JOUR 1 Montréal - San José À votre arrivée à l’aéroport de San José, 
prise du véhicule de location. Route vers votre hôtel. Soirée libre. Nuit 
à hôtel de San José. 
 
JOUR 2 Volcan Poas - Les Jardins de La Paz (PD/D) Petit-déjeuner 
à l’hôtel, aujourd’hui prenez la route pour visiter le parc national du 
volcan Poas, l’un des 3 volcans du Costa Rica accessibles par la route, 
poursuivez votre visite à La Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose 
des sentiers de randonnée créés en harmonie avec la nature qui vous 
guideront à travers la forêt et les nombreuses cascades. Vous y trouverez 
un jardin extérieur pour admirer papillons, colibris, toucans, rainettes, 
chats sauvages et singes ainsi qu’un jardin d’orchidées. Pendant votre 
visite, prenez une pause pour dîner. Nuit à hôtel de San José. 
 
JOUR 3 San José - La Fortuna (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis 
prenez la route vers le célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan 
Arenal est une merveille naturelle située à La Fortuna de San Carlos. 
Rendu à l’hôtel vous aurez le temps de vous détendre. Souper libre et nuit 
à l’hôtel de la Fortuna. 
 
JOUR 4 Arenal - Sources d’eau thermale Baldi (PD/S) Après le petit-
déjeuner, prenez le temps de découvrir le village de la Fortuna et le 
parc national du volcan Arenal (droits d’entrée non inclus), une visite 
explosive que vous n’êtes pas près d’oublier ! À la fin de la randonnée, 
vous arriverez à l’observatoire principal de 1968 (date remémorant un 
violent tremblement de terre, suivi d’une importante éruption du volcan 
Arenal), pour y découvrir d’un côté le majestueux volcan et de l’autre le 
lac Arenal. En après-midi ou en soirée, relaxez dans les bains naturels 
d’eau chaude de Baldi chauffée par le volcan et dégustez - y un excellent 
souper ou dîner au choix (droits d’entrée et un repas inclus). Nuit à l’hôtel 
de la Fortuna.

JOUR 5 La Fortuna (Arenal) - Monteverde (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Aujourd’hui, partez à la découverte de Monteverde un paradis pour les 

amateurs de plein air. Son environnement unique marie les montagnes, 
les forêts tropicales et les forêts de nuages, pour ainsi créer un habitat 
qui est accueillant pour un très grand nombre de plantes et d’animaux. 
Soirée libre. Nuit à l’hôtel de Monteverde. 
 
JOUR 6 Tyrolienne et Ponts suspendus de Monteverde (PD/D) Petit-
déjeuner à l’hôtel. Viviez une aventure palpitante en Tyrolienne, suivie 
d’une promenade libre dans les sentiers et une série de ponts suspendus 
pour une introduction plus relaxante à la flore et la faune de la forêt. Elle 
permet une vision de la forêt dans une perspective différente qui débute 
avec une randonnée sur le terrain pour ensuite explorer les cimes des 
arbres. Dîner inclus. Nuit à l’hôtel de Monteverde.
 
JOUR 7 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, reprenez la route pour découvrir Manuel Antonio, l’une des plus 
belles destinations plages du Costa Rica. Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio 
situé près de la plage, de l’animation, des restaurants et du parc national. 
 
JOUR 8 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur 
le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une excursion 
optionnelle telle que : la visite du parc national de Manuel Antonio. Nuit 
à l’hôtel de Manuel Antonio. PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO (visite 
optionnelle). Vous pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, des 
perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage et dans 
la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, 
c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour se détendre 
et passer un peu de bon temps en compagnie de mère Nature.
 
JOUR 9 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, reprenez la route 
pour votre dernière destination, San José. En route, profitez - en pour faire 
le dernier magasinage avant votre départ. Nuitée à votre hôtel de San José. 
 
JOUR 10 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, départ pour 
l’aéroport de San José et remise du véhicule de location. 

À partir de

929$
par pers. tx incl.

San Jose

Manuel Antonio

La Fortuna

7esP.
aNGl.

esP.
aNGl.
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JOUR 1 Montréal - San José À votre arrivée à l’aéroport de San 
José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre. Nuit à l’hôtel de 
San José.
 
JOUR 2 Plantation de Café Doka, volcan Poas et les jardins de La Paz 
ou le volcan Irazu, la vallée d’Orisi et les jardins de Lankaster (PD/D) 
Après le petit-déjeuner choix d’une de ses visites : La plantation de café 
Doka Estate, le volcan Poas et les jardins de La Paz ou le volcan Irazu, la 
vallée d’Orosi et les jardins de Lankaster. Soirée libre. Nuit à l’hôtel de San 
José. 1) Plantation de café Doka, volcan Poas et les jardins de La Paz 
waterfall Gardens En avant - midi, visitez la plus vieille plantation de café 
du Costa Rica (début du XXe siècle), puis continuez jusqu’au volcan Poas, 
l’un des trois volcans du continent à être accessibles par la route. Tout 
le long de votre ascension, prenez soin d’admirer les paysages colorés, 
les plantations de café et les fraiseraies. Votre visite se poursuivra à la 
Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée créés 
en harmonie avec la nature qui vous guideront à travers la forêt et les 
nombreuses cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur pour admirer 
papillons, colibris, toucans, rainettes, chats sauvages et singes ainsi qu’un 
jardin d’orchidées. Sur le chemin du retour, vous ferez un arrêt magasinage 
à Sarchi, reconnue mondialement pour son artisanat, ses meubles de bois 
et sa charrette à bœufs qui détient le titre de la plus imposante charrette 
au monde ! Ou 2) Volcan Irazu, vallée d’Orosi et les jardins de Lankaster 
(non disponible les lundis et mardis) Après le petit-déjeuner, nous 
prendrons l’autoroute panaméricaine en partance pour le sud, pour démarrer 
l’ascension du Irazu. Le sinueux chemin traverse de vastes étendues et des 
terres fertiles où sont cultivés des légumes de toutes sortes. Au sommet du 
volcan, vous pourrez observer les cratères principaux et par temps clair, il 
est possible d’apercevoir la division entre les océans Atlantique et Pacifique.
Comme nous descendons à la ville de Cartago nous nous arrêterons à la 
basilique de la Vierge des Anges - un site de pérégrinations célèbre pour 
beaucoup de croyants, dont certains voyagent pendant des jours ou même 
des semaines à pied, dans un pèlerinage de foi, sur le site. La basilique a 
de grands plafonds voûtés et des exemples exquis de vitraux. Ensuite, après 
la visite de la basilique, nous nous arrêterons aux jardins de Lankester, un 
centre d’investigation de l’Université du Costa Rica qui protège plus de 800 
espèces d’orchidées, de broméliacées et d’innombrables espèces d’autres 
plantes. Ensuite, nous continuerons vers la vallée d’Orosi, une région qui 
déborde d’une beauté incomparable. Nous serons en mesure de visiter 
l’une des rares églises coloniales restantes et nous nous arrêterons pour 
déguster un succulent déjeuner typique dans l’un des restaurants locaux.
 

JOUR 3 La Fortuna (Volcan Arenal) (PD) En avant - midi ou en après-midi 
transfert vers le célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est 
une merveille naturelle située à La Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel 
vous aurez le temps de vous détendre. Souper libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 Randonnée pédestre au volcan Arenal ou visite de la cascade 
Arenal ou visite des indigènes Mlakeu ou visite d’une fabrique de 
chocolat et baignade dans les sources d’eaux thermales de la Montana 
del Fuego (PD/D) Après le petit-déjeuner, choisissez parmi l’une de ses 
visites avant d’aller relaxer dans les eaux thermales et bains de boue. 1) 
Randonnée pédestre au volcan Arenal (1968) Après le petit-déjeuner, 
vous partirez découvrir le Mirador Arenal 1968. Une visite explosive que vous 
n’êtes pas près d’oublier ! La visite commence par une promenade à travers 
les sentiers de la forêt tropicale, accompagnés de notre guide naturaliste, 
où vous pourrez voir des singes, des toucans, des paresseux et plus 
encore... Puis, la visite se continuera vers la zone active du volcan Arenal, 
où vous pourrez marcher sur d’anciennes coulées de lave transformées 
en pierre et voir les chutes de pierres incandescentes, l’éruption de gaz 
et le rugissement de ce géant incroyable. À la fin de la randonnée, nous 

arriverons à l’observatoire principal de 1968 (date remémorant un violent 
tremblement de terre, suivi d’une importante éruption du volcan Arenal), 
pour y découvrir d’un côté le majestueux volcan et de l’autre le lac Arenal. 
Une collation et des boissons vous y seront servies. 2) Cascade de la 
Fortuna. La cascade de la Fortuna est située à l’intérieur du parc national 
du volcan Arenal. Dans cet endroit, il existe des différences de température 
entre 18 et 35 degrés Celsius, ce qui génère une abondante végétation et 
une diversité de la faune. La cascade est générée par les eaux de la rivière 
Fortuna et des petits ruisseaux qui naissent dans les montagnes du parc. 
Dans ces reliefs, il faut mentionner le Cerro de los Perdidos, Placas de 
Mayi, Cerro Chato, lesquels sont installés sur des fondations rocheuses de 
grande valeur géologiquement et qui enrichissent la beauté de l’endroit. La 
descente vers la cascade Fortuna cascade se compose de 480 marches, à 
travers un chemin récemment rénové, qui dispose également d’un coin repos 
confortable. Tout ça pour atteindre la magnifique cascade de 70 mètres de 
hauteur, admirée annuellement par plus de 100 000 touristes de toutes les 
parties du monde. Vous pourrez nager dans ses eaux cristallines en paix 
avec la beauté naturelle de l’endroit. 3) Tour du chocolat Rainforest  Avec 
la vue du majestueux volcan Arenal à La Fortuna de San Carlos, profitez de 
l’expérience la plus douce de la forêt tropicale, en découvrant les secrets 
anciens du chocolat : de sa découverte et de son utilisation, en Amérique 
tropicale, au traitement du produit que nous connaissons et aimons 
aujourd’hui..4) les indigènes Maleku Vivez une expérience ancestrale avec 
les membres de la tribu Maleku tout en découvrant leur vision du monde, 
leurs traditions et leur langue maternelle. Apprenez à utiliser les outils 
traditionnels de survie dans la forêt et quelques mots dans leur langue 
maternelle Maleku JAICA. Libérez votre esprit et parcourez le chemin « Oyu 
Ora » parsemé de plantes médicinales. À la fin, vous pourrez vous procurer 
des souvenirs artisanaux iconographiques. 

Après votre excursion détendez - vous dans les sources d’eau chaudes thermo 
minérales. Un répit pour votre âme...Vous pouvez profiter d’un sauna, de 
deux jacuzzis, de trois piscines thermo minérales, d’une piscine d’eau froide, 
d’une piscine pour enfants, d’une fosse de boue volcanique et de plus de 2 
milles de sentiers naturalistes. Transport, guide, droits d’entrée et lunch 
inclus. Souper libre et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 5 La Fortuna - Manuel - Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, 
vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus belles 
destinations plages du Costa Rica. Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio situé à 
distance de marche de la plage, de l’animation, des restaurants et du parc 
National.  
 
JOUR 6 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur le bord de 
la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une excursion optionnelle telle 
que la visite du parc National de Manuel Antonio. Nuit à l’hôtel à Manuel 
Antonio. PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO (visite optionnelle) 
visite guidée en français disponible sur demande ($) Vous pourrez y voir 
des singes, des aras, des paresseux, des perroquets et beaucoup d’autres 
animaux à proximité de la plage et dans la forêt tropicale bordant la plage. 
Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, c’est l’endroit parfait pour s’évader 
du bruit de la ville, pour se détendre et passer un peu de bon temps 
en compagnie de mère Nature.
 
JOUR 7 Manuel - Antonio - San José (PD) En après-midi, une navette 
vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois à votre hôtel, 
pourquoi ne pas vous détendre et profiter des bienfaits de l’établissement. 
Nuit à l’hôtel à San José.
 
JOUR 8 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour.

lES MERVEillES
DU COSTa RiCa

Le produit Comprend
Tous les transferts terrestres prévus au programme, • 7 nuits selon 
occupation en hébergement selon votre budget : hôtels standard ou 
hôtels supérieurs • 8 repas selon excursion choisie • Un guide (anglais/
espagnol) lors des visites • Les droits d’entrée à la plantation de café 
Doka, au parc national du volcan Poas et à la Paz Waterfall Garden ou au 
volcan Irazu et aux jardins de Lankaster • Les droits d’entrée au volcan 
Arenal pour randonnée pédestre (1968) ou à la cascade de la Fortuna ou à 
la fabrique de chocolat Rainforest ou aux Indigènes Maleku, droit d’entrée 
aux sources d’eaux thermales de la Montana del Fuego.

Le produit ne Comprend pas
Vols internationaux non inclus • Les repas non mentionnés dans le circuit 
• Les frais de nature personnelle, boissons et pourboires • Les activités 
optionnelles • L’assurance voyage • Les pourboires • La contribution des 
clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

priX par personne en HôteL 
standard à partir de :

oCC. 
douBLe

oCC 
quad.

AUTOMNE 2018
1er septembre au 30 novembre 2018

1 099 $ 959 $

HIVER 2018 
1er décembre au 19 décembre 2018

1199 $ 999 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE
 du 20 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
et 24 au 31 mars 2019

1359 $ 1079 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019
à l’exemption de la semaine sainte

1299 $ 1039 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019 
1 mai au 30 juin 2019 et du 1er 
septembre au 30 novembre 2019

1179 $ 969 $

JUILLET ET AOUT 2019 1199  $ 999  $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.
* Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur 
mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.

CirCuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

959$
par pers. tx incl.

Costa Rica

saN JOse -  PlaNtatiON de CaFÉ/VOlCaN POas/les JardiNs de la PaZ OU VOlCaN iraZU et 
les JardiNs de laNKaster -  la FOrtUNa - raNdONNÉe PÉdestre aU VOlCaN areNal OU 
CasCade de la FOrtUNa - sOUrCe d’eaU tHermale - PlaGe de maNUel aNtONiO - ParC 
NatiONal de maNUel aNtONiO - saN JOsÉ

hébergement selon votre budget en hôtels 
standard ou supérieur • transport inclus • 
visites incluses • Forfait avec vol possible

San
Jose

Manuel Antonio

Volcan Irazu

Orisi

La Paz

Montezuma

La Fortuna

9

aVENTURES ET 
RaNDONNÉES

Le produit Comprend
Tous les transferts terrestres et en bateau prévus au programme • 
10 nuits selon occupation double, triple ou quad. en hôtels 3.5*/4* • 
15 repas • Un guide (anglais/espagnol) lors des visites • Les droits 
d’entrée aux excursions incluses au programme :  Rafting, sources d’eau 
thermales et bains de boue, randonnée pédestre au Rio Celeste, choix 
entre : une randonnée au volcan Arenal (1968) et à la cascade Arenal ou 
VTT au Volcan Arenal. Tyrolienne et aux ponts suspendus de Monteverde, 
à Manuel Antonio choix entre : excursion en kayak sur l’océan, les 
mangroves de l’île Damas ou randonnée à cheval.

Le produit ne Comprend pas
Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Les 
excursions optionnelles telles que : les droits d’entrée au parc national 
de Manuel Antonio (16 USD) • Les frais de nature personnelle, boissons 
et pourboires • L’assurance voyage • Les pourboires • La contribution 
des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat et Copa Air Line
 

CirCuit 11 jours / 10 nuits

À partir de

1629$
par pers. tx incl.

Costa Rica Hébergement • transport • visites 
incluses  •  vols non inclus • Forfait 

avec vol possible sur demande.

saN JOse - raFtiNG a PaCUare - la FOrtUNa - riO CÉleste-VOlCaN areNal et À la 
CasCade areNal Par UNe raNdONNÉe PÉdestre OU eN Vtt - sOUrCe d’eaU tHermale et 
baiN de bOUe - mONteVerde - PONts sUsPeNdUs - tYrOlieNNe - maNUel aNtONiO - KaYaK 
ou raNdONNÉe À CHeVal ou maNGrOVe las damas - saN JOsÉ

JOUR 1 San José À votre arrivée à l’aéroport de San José, transfert à votre 
hôtel à San José. Nuit à l’hôtel et soirée libre.  
 
JOUR 2 Rafting classes IV à Pacuare - La Fortuna (Volcan 
Arenal) (PD/D) Aujourd’hui, départ en matinée pour une journée 
d’aventures en rafting sur la rivière Pacuare. Une expérience incroyable 
de rafting dans une rivière qui se caractérise par la beauté de sa nature 
et de sa faune qui l’entoure, par l’adrénaline que procure la descente des 
rapides. Un dîner vous sera servi sur place. À la fin de votre journée, vous 
reprendrez la route pour La Fortuna (Arenal) pour découvrir le célèbre 
volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille naturelle 
située à La Fortuna de San Carlos. En arrivant à votre hôtel, détendez - 
vous dans les sources d’eaux thermales et les bains de boue de votre 
établissement. Souper libre. Nuit à l’hôtel de la Fortuna
 
JOUR 3 Rio Celeste  (PD/D) Départ en matinée pour Rio Celeste, pour 
atteindre le parc national du volcan Tenorio, où nous ferez une randonnée 
à travers la forêt tropicale, jusqu’à « Le Teñideros » Rio Celeste, où deux 
courants d’eau cristalline se réunissent et forment la couleur du ciel 
qui donne son nom à la rivière. Retour à travers les sentiers riches en 
merveilles écologiques, qui vous conduiront aux « pots », qui sont des 
ouvertures dans la terre, vous pourrez y prendre un bain dans les sources 
chaudes naturelles tout en observant les attractions du volcan Ténorino. 
Votre promenade guide continuera à travers la forêt pour trouver les 
évents volcaniques qui expulsent les gaz à haute température. Ensuite, 
vous arriverez à la chute d’eau, Celeste, dont la couleur la rend unique. 
Votre récompense finale est un délicieux lunch à la fin du voyage. Souper 
libre et nuit à l’hôtel avec source d’eau thermale de La Fortuna.
 
JOUR 4 Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal 
(Mirador 1968) et à la cascade Arenal ou randonnée en VTT (PD/D)
Après le petit-déjeuner selon votre choix. Choix 1 : Vous partirez découvrir 
le Mirador Arenal 1968. Une visite explosive que vous n’êtes pas près 
d’oublier ! Choix 2 : L’excursion débutera avec une petite explication de 
la façon de conduire, les règles de sécurité et une pratique de conduite, 
l’excursion vous amènera à une ferme privée, tout au long du chemin vous 
pourrez admirer la nature, les arbres, les oiseaux et les animaux, jusqu’à 
un point très élevé sur la base du volcan, là, vous pourrez voir tout le 
domaine d’Arenal et bien sûr le majestueux volcan Arenal. Au retour, un 
délicieux dîner vous sera servi. En soirée, relaxez dans les bains de boue 
et les sources naturelles d’eau chaude chauffée par le volcan. Souper 
libre et nuit à l’hôtel de la Fortuna.
 
JOUR 5 La Fortuna -  Monteverde (PD) Transfert en bateau de la Fortuna 
à Monteverde sur le lac Arenal. Une navette viendra vous chercher à votre 
hôtel et vous amènera jusqu’au quai d’embarquement. Suite à votre 
promenade en bateau, un autre transfert vous conduira à votre hôtel à 
Monteverde. Dîner et souper libres. Nuit à l’hôtel de Monteverde.
 

JOUR 6 Tyrolienne et ponts suspendus à Monteverde (PD/D) Viviez une 
aventure palpitante en Tyrolienne en parcourant 15 câbles et 18 plates 
- formes. Le parc Selvatura est l’un des plus longs tours de Tyroliennes 
au Costa Rica. Aussi, c’est le seul tour de canopée situé à l’intérieur de 
la forêt nuageuse de Monteverde. Ce magnifique moment d’adrénaline 
sera suivi d’une randonnée sur les huit différents ponts suspendus à 
travers 3,3 km de sentiers pour admirer la beauté naturelle de la forêt 
de nuages de Monteverde. De plus, vous pourrez observer de nombreux 
petits arbres et fougères ainsi que les oiseaux qui peuplent les régions 
supérieures des arbres. À la fin de la visite, un dîner vous sera servi. 
Souper libre et nuit à l’hôtel de Monteverde.
 
JOUR 7 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, vous partirez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus 
belles destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel 
Antonio située près de la plage, de l’animation, des restaurants et du parc 
national. Dîner et souper libre. Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio.

JOUR 8 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, prenez une journée 
pour relaxer sur le bord de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une 
excursion optionnelle ($) telle que : la visite du parc National de Manuel 
Antonio. dîner et souper libre et nuit à l’hôtel. PARC NATIONAL DE MANUEL 
ANTONIO (visite optionnelle) Vous pourrez y voir des singes, des aras, des 
paresseux, des perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité de 
la plage et dans la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une 
zone protégée, c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour 
se détendre et passer un peu de bon temps en compagnie de mère Nature.
 
JOUR 9 EXCURSION AU CHOIX : KAYAK ET APNÉE, LES MANGRAVOVES 
DE L’ÎLE DAMAS OU RANDONNÉE à CHEVAL AUX CASCADES (PD/D) 
Après le petit-déjeuner, choix entre une de ces excursions : Kayak sur 
l’océan, randonnée à cheval ou visite des mangroves de l’île Damas. Dîner 
inclus. Souper libre et nuit à l’hôtel de Manuel Antonio.
 
JOUR 10 Manuel Antonio - San José (PD) En après-midi, une navette 
vous conduira à votre dernière destination, San José. Une fois à votre 
hôtel, profitez - en pour faire le dernier magasinage avant votre départ. 
Dîner et souper libres. Nuit à l’hôtel. L’hôtel est situé au cœur de la ville 
sur l’Avenida Central. À distance de marche, vous trouverez les plus 
populaires attractions culturelles de San José, des sites historiques et 
des entreprises privées prestigieuses et des bureaux gouvernementaux.
 
JOUR 11 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour.
 
*** Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuits 
sur mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur 
demande

priX par personne à partir de :
oCC. 

douBLe
oCC 

quad.

1er octobre au 19 décembre 2018 1 879 $  1 629 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE 
SAINTE (du 20 décembre 2018 au 5 
janvier 2019 et 24 au 31 mars 2019)

2099 $ 1 789 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019 à 

l’exemption de la semaine sainte
2 099 $ 1 759 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019 (1 mai 
au 30 juin 2019 et du 16 août au 19 

décembre 2019)
1999 $ 1 699 $

 
Voir site web pour les prix en occ. simple et triple.

San Jose

Manuel Antonio

Pacuare

Monteverde

La Fortuna

Rio Céleste

15esP.
aNGl.

esP.
aNGl.
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San Jose

Manuel Antonio

Uvita

Corcovado

Tortugero

Monteverde

Tarcoles

La Fortuna

La Paz

lES iNCONTOURNaBlES

Le produit Comprend
Le transfert d’arrivée de l’aéroport au premier hôtel • Le transport terrestre 
et en bateau pour Tortuguero et en bateau • Location d’un véhicule VUS 
(manuel), style Daihatsu Bego 1,5, assurances du véhicule (0 déductible), 
kilométrage illimité, deuxième conducteur sans frais • 14 nuits en occ. 
double, triple ou quad. en hôtel standard ou supérieur selon l’option choisie
23 repas + cocktail de bienvenue à Tortuguero  • Un guide (anglais/
espagnol) lors des visites • La visite des canaux, de la plage et du 
village de Tortuguero • Les droits d’entrée aux jardins de La Paz, aux 
ponts suspendus de Monteverde, aux sources d’eau chaude et au volcan 
Arenal pour la randonnée pédestre 1968 
 
Le produit ne Comprend pas
Les vols internationaux • Les repas non mentionnés dans le circuit • Pour 
la location de véhicule - essence - frais d’équipement spécial (sièges pour 
bébé ou enfant, GPS) - Carte de crédit obligatoire et permis de conduire 
valide - âge minimum : 23 ans • Les droits d’entrée aux parcs nationaux du 
volcan Poas, de Tortuguero et de Manuel Antonio (16 $ US) • Les frais de 
nature personnelle, boissons et pourboires • Les excursions optionnelles 
• L’assurance voyage • Les pourboires • La contribution des clients de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat et Copa Air Line
  

priX par personne en HôteL 
standard à partir de :

oCC. 
douBLe

oCC 
quad.

AUTOMNE 2018 
Jusqu’au 14 décembre 2018

2399 $ 1829 $

TEMPS DES FÊTES ET SEMAINE SAINTE
 du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019 
et 24 au 31 mars 2019

2799 $ 2049 $

HIVER 2019
 du 6 janvier 2019 au 30 avril 2019
à l’exemption de la semaine sainte

2689 $ 1979 $

PRINTEMPS/AUTOMNE 2019 
 1 mai au 30 juin 2019 et du 1er 
septembre au 15 décembre 2019

2559 $ 1899 $

1er JUILLET AU 31 AOUT 2019 2499  $ 1899  $
 
Voir site web pour les prix en occupation triple, simple, et en hôtels supérieurs.
*** Les circuits sont sujets à la disponibilité des établissements. Circuit sur 
mesure possible sur demande. Prix pour enfants disponibles sur demande.

CirCuit 
15 jours / 14 nuits

À partir de

1829$
par pers. tx incl.

Costa Rica

23

Hébergement selon votre budget en hôtels standard ou 
supérieur • transfert et location de 4x4 inclus • visites 
incluses  •  vols non inclus  • Forfait avec vol possible

saN JOse  - VOlCaN POas - les JardiNs de la PaZ - tOrtUGUerO - GUaPiles - la FOrtUNa 
- raNdONNÉe PÉdestre VOlCaN areNal OU À la CasCade de areNal OU iNdiGèNes maleKU 
- sOUrCe d’eaU CHaUde - mONteVerde - PONts sUsPeNdUs - PlaGe de maNUel aNtONiO - 
ParC NatiONal de COrCOVadO - UVita - tarCOles - saN JOsÉ

JOUR 1 Montréal - San José À votre arrivée à l’aéroport de San 
José, transfert à votre hôtel à San José. Soirée libre pour découvrir San 
José.  Nuit à l’hôtel. L’hôtel est situé au cœur de la ville sur l’Avenida 
Central. À distance de marche, vous trouverez les plus populaires 
attractions culturelles de San José, des sites historiques et des 
entreprises privées prestigieuses et des bureaux gouvernementaux.
 
JOUR 2 San José - Tortuguero (PD/D/S) Départ pour Tortuguero en 
matinée à bord d’un bus de luxe. Vous admirerez en chemin l’étonnante 
biodiversité des zones protégées au Costa Rica. En route, vous dégusterez 
un délicieux petit-déjeuner costaricien.  Arrivée à Guapiles, embarquer 
sur un bateau confortable et laisser ce paradis extraordinairement 
exotique vous enchanter tout au long des canaux de Tortuguero. Vous 
vivrez une expérience hors du commun dans cet endroit unique, entouré 
d’une faune et d’une flore à couper le souffle. Un cocktail et un délicieux 
lunch vous attendent à votre arrivée à l’hôtel. Le lunch sera suivi d’une 
visite de la plage et du petit village pittoresque de Tortuguero. Le souper 
sera servi au retour à l’hôtel. Nuitée à Tortuguero dans un Lodge. La 
région de Tortuguero comprend le village et le parc national de Tortuguero 
ainsi que de nombreux canaux. C’est l’une des régions les plus belles 
et intéressantes du Costa Rica. Les plages de Tortuguero constituent le 
site le plus important dans la zone ouest des Caraïbes pour la ponte des 
tortues vertes (de juillet à octobre). Visite des canaux en bateau : un 
système naturel de canaux et de lagunes navigables d’une grande beauté 
pittoresque traverse le parc du sud - est au nord - ouest et forme un 
habitat naturel pour les tortues de rivières (sept espèces), les lamantins, 
les reptiles, les mammifères comme le singe hurleur et le singe - 
araignée, de nombreux crustacés et quelque 30 espèces de poissons 
d’eau douce.
 

maternelle Maleku JAICA. Libérez et ouvrez votre esprit à la connaissance 
sur le chemin « Oyu Ora » de plantes médicinales. À la fin, vous pourrez 
magasiner des souvenirs artisanaux iconographiques.

En après-midi ou en soirée, profitez - en pour relaxer dans les sources 
d’eaux thermales chauffées par le volcan, souper libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 La Fortuna (Arenal) -  Monteverde (PD) Après le petit-déjeuner, 
partez à la découverte de Monteverde un paradis pour les amateurs 
de plein air. Son environnement unique marie les montagnes, la forêt 
tropicale et la forêt nuageuse, pour créer un habitat accueillant pour 
un très grand nombre de plantes et d’animaux. En après-midi, visitez le 
charmant village de Santa Elena. Souper libre. Nuit à l’hôtel à Monteverde. 
 
JOUR 8 Ponts suspendus de Monteverde (PD/D) Profitez d’une 
randonnée guidée sur les huit différents ponts suspendus à travers 3,3 km 
de sentiers pour admirer la beauté naturelle de la forêt de nuages de 
Monteverde. De plus, vous pourrez observer de nombreux petits arbres et 
fougères ainsi que les oiseaux qui peuplent les régions supérieures des 
arbres. Les ponts offrent une belle perspective avec beaucoup de temps 
pour regarder autour et pour prendre des photos. Les ponts suspendus 
sont conçus pour les personnes de tout âge en condition physique 
normale. Nuit à l’hôtel à Monteverde. 
 
JOUR 9 Monterverde - Manuel Antonio (Plage) (PD) Après le petit-
déjeuner, partez à la découverte de Manuel Antonio, l’une des plus belles 
destinations plages du Costa Rica. Nuitée à l’hôtel de Manuel Antonio 
située près de la plage, de l’animation, des restaurants et du parc 
national. Nuit à l’hôtel de Manuel Antonio. 
 
JOUR 10 Manuel Antonio (PD) Après le petit-déjeuner, relaxez sur le bord 
de la plage ou à la piscine de l’hôtel ou faites une excursion optionnelle 
telle que : la visite du parc national de Manuel Antonio. Nuit à l’hôtel 
de Manuel Antonio. PARC NATIONAL DE MANUEL ANTONIO (visite 
optionnelle) Vous pourrez y voir des singes, des aras, des paresseux, des 
perroquets et beaucoup d’autres animaux à proximité de la plage et dans 

la forêt tropicale bordant la plage. Puisqu’il s’agit d’une zone protégée, 
c’est l’endroit parfait pour s’évader du bruit de la ville, pour se détendre 
et passer un peu de bon temps en compagnie de mère Nature.
 
JOUR 11 Manuel Antonio - Corcovado (PD/S) Après le petit-déjeuner, 
départ pour Corcovado situé sur la péninsule de Osa. Souper et 
nuit à l’hôtel en tipi ou en villa. Le parc national Corcovado est l’une 
des plus vastes forêts tropicales primaires de l’Amérique Centrale. 
Sa biodiversité regroupe de nombreuses espèces menacées telles 
que : le Tapir de Baird ou le Fourmilier géant. Sachez qu’un tiers des 
espèces d’arbres du Costa Rica sont présent au parc Corcovado. 
 
JOUR 12 Corcovado (PD/S) Journée libre pour découvrir la région ou 
faire une excursion optionnelle telle que : visite du parc de Corcovado, 
visite de la cascade, du jardin, randonnée à cheval, kayak, surf, tour de 
nuit et bien plus. Souper et nuit à Corcovado en tipi ou en villa.
 
JOUR 13 Corcovado/Uvita ou Ojochal (PD) Après le petit-déjeuner 
départ pour Uvita et sa plage de sable blanc de 3 km offrant des 
conditions de baignade idéales ; ce petit village deviendra certainement 
votre endroit préféré au Costa Rica. Il fait partie du parc national Marino 
Ballena (parc marin des baleines), dont le nom est inspiré des baleines à 
bosse qui s’y retrouvent pour s’accoupler en hiver et au printemps. Rendez 
- vous en bateau à Caño Island, une réserve naturelle renfermant une 
incroyable vie marine (visite optionnelle). Nuit à l’hôtel à Uvita
 
JOUR 14 Uvita - Tarcoles (PD) Situé juste à l’extérieur du parc national 
de Carara, dans la forêt vierge, le complexe Villa Lapas Rainforest Eco - 
Resort vous accueille sur la côte Pacifique du Costa Rica. Nuit à l’hôtel 
à Tarcoles.
 
JOUR 15 Aéroport de San José (PD) Après le petit-déjeuner, départ pour 
l’aéroport de San José en préparation pour votre vol de retour. Remise de 
votre voiture de location à l’aéroport

JOUR 3 Tortuguero (PD/D/S) En matinée ou en après-midi (selon l’hôtel), 
profitez de la nature à son meilleur lors de la visite du parc National de 
Tortuguero par les canaux ; c’est le meilleur moyen de voir les animaux 
et les oiseaux de cette magnifique région. Après le lunch, vous pourrez 
participer à une randonnée dans la jungle ou tout simplement vous 
détendre. Un excellent souper sera servi au Lodge. Nuitée à Tortuguero dans 
un Lodge. Tour de nuit (optionnel) : promenade sur la plage pour admirer 
la ponte des tortues vertes (juillet à septembre).
 
JOUR 4 Tortugero - Guapiles - San José (PD/D) Vous naviguerez jusqu’au 
débarcadère pour monter à bord d’un confortable autobus qui vous 
conduira jusqu’à Guapiles. Rendu à Guapiles un succulent dîner vous sera 
servi. Retour à San José. Rendu à San José, prise de la voiture de location 
et check - in à l’hôtel. Soirée libre pour vous détendre dans la piscine de 
l’établissement. Nuit à l’hôtel à San José.
 
JOUR 5 Volcan Poas - Les jardins de La Paz - La Fortuna (Volcan 
Arenal) (PD/D) En avant - midi, visitez le parc national du volcan Poas 
(si ouvert), l’un des trois volcans du continent à être accessibles par la 
route. Tout le long de votre ascension, prenez soin d’admirer les paysages 
colorés, les plantations de café et les fraiseraies. Votre visite se poursuivra 
à la Paz Waterfall Gardens. Ce parc propose des sentiers de randonnée 
créés en harmonie avec la nature qui vous guideront à travers la forêt et 
les nombreuses cascades. Vous y trouverez un jardin extérieur pour admirer 
papillons, colibris, toucans, rainettes, chats sauvages et singes ainsi qu’un 
jardin d’orchidées. En fin de journée, vous reprendrez la route vers le 
célèbre volcan Arenal. L’impressionnant volcan Arenal est une merveille 
naturelle située à La Fortuna de San Carlos. Rendu à l’hôtel vous aurez le 
temps de vous détendre. Souper libre et nuit à l’hôtel à la Fortuna. 
 

JOUR 6 Randonnée pédestre au parc national du volcan Arenal 
(Mirador 1968) ou à la cascade de Arenal ou découverte des 
Indigènes Maleku (PD) Après le petit-déjeuner, vous avez le choix entre 
3 excursions :

1) RANDONNÉE PÉDESTRE AU VOLCAN ARENAL (MIRADOR 1968). 
Vous partirez découvrir le Mirador Arenal 1968. Une visite explosive que 
vous n’êtes pas près d’oublier ! La visite commence par une promenade 
à travers les sentiers de la forêt tropicale, accompagnés de notre guide 
naturaliste, où vous pourrez voir des singes, des toucans, des paresseux 
et plus encore... Puis, la visite se poursuivra vers la zone active du 
volcan Arenal, où vous pourrez marcher sur d’anciennes coulées de lave 
transformées en pierres et voir les chutes de pierres incandescentes, 
l’éruption de gaz et le rugissement de ce géant incroyable. À la fin de 
la randonnée, vous arriverez à l’observatoire principal de 1968 (date 
remémorant un violent tremblement de terre, suivi d’une importante 
éruption du volcan Arenal), pour y découvrir d’un côté le majestueux 
volcan et de l’autre le lac Arenal.  2) Cascade de la Fortuna La cascade 
de la Fortuna est située à l’intérieur du parc national du volcan Arenal. 
Dans cet endroit, il existe des différences de température entre 18 et 35 
degrés Celsius, ce qui génère une abondante végétation et une diversité 
de la faune. La cascade est générée par les eaux de la rivière Fortuna et 
des petits ruisseaux qui naissent dans les montagnes du parc. Dans ces 
reliefs, il faut mentionner le Cerro de los Perdidos, Placas de Mayi, Cerro 
Chato, lesquels sont installés sur des fondations rocheuses de grande 
valeur géologiquement et qui enrichissent la beauté de l’endroit. La 
descente vers la cascade Fortuna cascade se compose de 480 marches, 
à travers un chemin récemment rénové, qui dispose également d’un 
coin repos confortable. Tout ça pour atteindre la magnifique cascade 
de 70 mètres de hauteur, admirée annuellement par plus de 100 000 
touristes de toutes les parties du monde. Vous pourrez nager dans 
ses eaux cristallines en paix avec la beauté naturelle de l’endroit. 3) 
EXPÉRIENCE MALEKU (indigènes) Vivez une expérience ancestrale avec 
les membres de la tribu Maleku tout en découvrant leur vision du monde, 
leurs traditions et leur langue maternelle. Apprenez à utiliser les outils 
traditionnels de survie dans la forêt et quelques mots dans leur langue 
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iMMERSiON 
EN ESPagNOl

Le produit Comprend
Le transfert aller-retour de l’aéroport • L’hébergement chez l’habitant 
incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) et le service de lavage 
des vêtements, ou dans une villa (pour ceux qui préfèrent loger en villa, 
les repas ne sont pas inclus) • 4 heures de cours d’espagnol par jour 
(maximum de 4 étudiants par classe), les pauses et le matériel d’étude 
• L’accès sur le campus, au laboratoire informatique (5 ordinateurs) et 
au Wi - Fi • La visite de Grecia pour découvrir les attractions locales et 
les points d’intérêts • Un cours de cuisine et de danse, selon occupation 
• Les taxes
 
Le produit ne Comprend pas
Le tarif aérien et les taxes aéroportuaires (29 $ US) • Les repas non 
mentionnés • Les frais de formalités (vaccinations, passeport ou visas) 
• Les boissons et les dépenses personnelles • Le service de placement 
pour aide humanitaire (volontariat) ($) • Les excursions facultatives et 
les frais d’entrée aux sites touristiques • La contribution des clients de 
1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage

IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat et Copa Air Line

immersion CuLtureLLe LinGuistique 
8 jours/7 nuits

À partir de

699$
par pers. tx incl.

Costa Rica

Sans transport aérien - 
Possibilité de séjour jusqu’à 3 mois  

Hébergement chez l’habitant : 
Tous les déjeuners et soupers inclus 

Hébergement en villa : Aucun repas inclus

eXclusiF à terratours
Disponible à l’année - Début des cours chaque lundi 

JOUR 1 (DIMANCHE) Arrivée à l’aéroport de San José (vol non inclus), 
transfert en famille d’accueil ou en villa. Souper inclus avec hébergement 
en famille d’accueil.

JOUR 2 (LUNDI) : Petit déjeuner inclus avec hébergement en famille. 
AM Test de classement. Début des cours (4 heures de cours), selon votre 
niveau, maximum de 4 personnes par cours. Pause café incluse. PM : 
Visite guidée de la ville de Grecia. Souper inclus avec l’hébergement en 
famille. Soirée libre.

JOUR 3 à 6 (MARDI à VENDREDI) : Petit déjeuner inclus avec 
hébergement en famille. AM : 4 heures de cours, selon votre niveau, 
maximum de 4 personnes par cours. Pause café incluse. PM : libre 
ou activité optionnelle. Souper inclus avec hébergement en famille 
d’accueil. Soirée libre

JOUR 7 (SAMEDI) : Petit déjeuner inclus avec hébergement en famille. 
Journée libre ou excursion optionnelle. Souper inclus avec hébergement 
en famille d’accueil. Soirée libre

JOUR 8 (DIMANCHE) : Petit déjeuner inclus avec hébergement en famille. 
Transfert à l’aéroport de San José en prévision de votre vol de retour ou 
journée libre ou excursion si votre programme est de plus d’une semaine.

N. B. Cet itinéraire est donné seulement à titre indicatif. Possibilité 
d’arriver le vendredi, samedi ou dimanche.

En choisissant de faire votre séjour linguistique au Costa Rica avec l’AC.CE (Académie centroaméricaine 
d’espagnol), vous vous assurez de progresser rapidement en espagnol. À l’AC.CE, il y a un maximum de quatre 
étudiants par cours, ce qui vous permet de bénéficier de l’attention particulière de nos professeurs chaque 
fois que vous en avez besoin. De plus, les cours particuliers, des cours conçus pour répondre à vos besoins 
spécifiques, vous aideront à progresser encore plus vite.

tarifs 2019

Cours + 
HÉBerGement

intensif
(4 Heures par jour)

super intensif 
(5 1/2 par jour)

priX spÉCiauX pour Basse saison **

intensif super intensif

viLLa famiLLe viLLa famiLLe viLLa famiLLe viLLa famiLLe

1 semaine 789  $ 839  $ 979  $ 1029  $ 699  $ 749  $ 869  $ 899  $

2 semaines 1 549  $ 1 639  $ 1 899  $ 1 999  $ 1 379  $ 1469  $ 1 699  $ 1 799  $

3 semaines 2099  $ 2 239  $ 2 599  $ 2 759  $ 1 879  $ 1 999  $ 2339  $ 2 469  $

4 semaines 2 759  $ 2 939  $ 3 329  $ 3 499  $ 2 449  $ 2 699  $ 2 799  $ 2 979  $

5 semaines 3 299  $ 3 529  $ 3 959  $ 4179  $ 2 949  $ 3169  $ 3 529  $ 3 749  $

Semaine suppl. 639  $ 689  $ 739  $ 799  $ 569  $ 619  $ 659  $ 699  $

** Les prix de basse saison sont valables durant les mois de février, mars, avril, septembre, octobre et novembre.

eXCursions disponiBLes
En choisissant de faire votre séjour linguistique au Costa Rica avec nous, 
vous pourrez profiter, si vous le désirez, des incroyables merveilles de 
la nature qui abondent au Costa Rica. Vous y découvrirez, entre autres, 
de spectaculaires volcans en activité, des plages vierges, des forêts 
pluviales et plusieurs parcs nationaux. 
 
aide Humanitaire
Que diriez - vous d’aider la communauté locale tout en découvrant le 
Costa Rica ? Nous pouvons vous organiser, selon vos centres d’intérêt et 
votre expérience, de l’aide humanitaire ou bien un stage en volontariat, 
durant ou après vos cours d’espagnol à l’AC. CE de Grécia. Exemples de 
travail bénévole proposé : dans une école défavorisée ; dans un centre de 
jour pour personnes âgées ; dans une plantation de café ; 

 • Frais de placement pour l’aide humanitaire : 125 $ 
 • Guide - accompagnateur lors de la première journée de volontariat : 
59 $ (optionnel)
 • Minimum de 2 semaines de cours requis pour faire de l’aide 
humanitaire.
Contactez - nous pour plus d’informations !

PrOGrammes HUmaNitaires disPONibles
 
ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS OU DU FRANÇAIS AUX ENFANTS DE LA 
COMMUNAUTÉ  • ÉCOLES MATERNELLES  • GARDERIE : (pour mère 
monoparentale ou famille dans le besoin)  • CENTRE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES  • APRODISA (Ateliers pour les personnes handicapées)  
• CUISINE COMMUNAUTAIRE (Repas servi aux personnes dans le besoin)  
• ASSOCIATION DE FEMMES ARTISANES (Élaboration d’artisanat à base de 
matériels recyclés)  • AMASIA (Pépinière d’orchidées et de diverses plantes, 
tenue par une association de femmes de San Isidro d’Atenas)  • ÉCURIE 
« Le Condor » (projet de travail bénévole avec les chevaux à Atenas)  • 
TORTUFAUNA (LA GARITA) (centre de naissance et d’études des tortues)  • 
PLANTATION BIOLOGIQUE DE CAFÉ  • SAUVETAGE NATURE AVEC GREEN PET 
(ce projet est offert aux groupes seulement).
 

SÉJOURS aiDE 
hUMaNiTaiRE 
fONDaTiON 
gREEN PET

Cours d’espaGnoL possiBLe (optionneL)
Des cours d’espagnol sont disponibles avec un professeur privé qui 
viendra vous donner vos cours directement dans votre famille d’accueil. 
Une excellente occasion d’apprendre ou de perfectionner votre espagnol 
rapidement. PRIX SUR DEMANDE - PAYABLE SUR PLACE

Le produit ne Comprend pas
Tarif aérien et taxes aéroportuaires (29  $ US) • les frais de formalités 
(vaccinations, passeport ou visas) • les boissons, les dépenses 
personnelles • les excursions facultatives • l’assurance voyage et la 
contribution des clients de 1  $ / 1000  $ au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages

durÉe priX à partir de:

1 semaine 1099  $

2 semaines 1379  $

3 semaines 1649  $

4 semaines 1879  $

Semaine supplémentaire : 249  $ / Par mois supplémentaire (4. sem.) : 
979  $ / Nuits supplémentaires : 40  $ / Avion non inclus

IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat et Copa Air Line

voLontourisme 
15 jours/14 nuits

À partir de

1099$
par pers. tx incl.

Costa Rica

Sans transport aérien - cours d’espagnol 
possible - départ à tous les jours 

eXclusiF à terratours 

le sÉJOUr aVeC la FONdatiON GreeN Pet iNClUt :

Transport aller-retour de l’aéroport de San José à Atenas  • L’hébergement 
dans une famille de la communauté  • 3 repas par jour  • Service 
de lavage des vêtements  • Un don au projet choisi  • Formation et 
orientation sur place avec l’équipe de Green Pet  • Une supervision de 
toutes les activités de bénévolat qui sont réalisées • Assistance offerte 
24 heures par l’équipe de Green Pet  • L’élimination de votre empreinte 
écologique au cours de votre séjour dans le pays en plantant un arbre 
de Green Pet à votre départ  • L’occasion de travailler avec la fondation 
Green Pet dans le programme de bénévolat touristique • Certificat de 
participation avec les heures travaillées sur le projet sélectionné.

la FonDation Green Pet
Ce programme de bénévolat au Costa Rica, est destiné aux participants qui sont intéressés à aider la fondation 
dans son travail social environnemental dans le canton de atenas, au Costa Rica, tout en découvrant les 
attractions touristiques de la région, en apprenant la langue espagnole et en partageant avec la famille 
d’accueil qui vous héberge.
 
en quoi consiste-t-il ?
la fondation green Pet, est une association à but non lucratif, dont le but est la protection d’arbres en voie de 
disparition, la reforestation et le don d’arbres à la communauté. Elle finance ses projets en offrant un service 
de placement aux participants désirant aider la communauté de atenas et des environs. il est possible 
aussi au volontaire de venir aider directement la fondation Green Pet dans son projet de reforestation et 
d’embellissement de l’environnement.

le service de placement inclut l’hébergement dans une famille de la communauté, pour ainsi apprendre leurs 
coutumes et cultures et la participation à un grand choix d’activités bénévoles que green Pet a développé 
dans la communauté d’atenas, considéré comme le canton ayant le meilleur climat au monde.

 

esP.
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Lima

Puno
Arequipa

Cusco
Machu Picchou

MERVEillES
DU PÉROU

Le produit Comprend
Tous les transferts inclus au programme, en privé, regroupé, bus local, 
train et bateau • Vol interne Lima - Arequipa • 9 nuits en hôtels incluant 
le petit-déjeuner selon l’occupation et la catégorie choisie • Excursions et 
expériences • Excursion d’une journée aux îles d’Uros et Taquile (lac Titicaca), 
incluant le transport terrestre en bateau, le guide et le dîner • Bus touristique 
avec arrêts guidés Puno/Cusco, droits d’entrée et dîner • Tour de ville à Cusco 
incluant transport, droits d’entrée et guide. • Excursion à la vallée Sacrée 
incluant le transport, le guide, les droits d’entrée et le dîner • Visite guidée 
de Machu Picchu au lever du soleil incluant le bus, les droits d’entrée et le 
guide • Billet de train aller-retour de Ollantaytambo à Agua Calientes dans 
le service expédition • Guide anglais/espagnol lors des excursions. Guide 
français disponible avec supplément pour certaine excursion telle que : Lac 
Titicaca, tour de ville à Cusco, vallée Sacrée et Machu Picchu 

Le produit ne Comprend pas
Le vol international • Repas ou boissons non indiqués dans l’itinéraire • 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans l’itinéraire • Supplément pour guide 
français pour certaine excursion telle que : Lac Titicaca, tour de ville à 
Cusco, vallée Sacrée et Machu Picchu. Supplément de 139 $ par personne 
(min 2 personnes requises) • Le supplément pour excursions optionnelles 
telles que : Musiculanaria : 89 $ p.p. en anglais/129 $ en français (min. 2 
pers. requises) - City tour de Lima : 59 $ p.p. en anglais/99 $ en français 
(min. 2 pers. requises) • Sup. pour Fontaine magique de Lima en même 
temps que le city tour de Lima : 29 $ p. p • City tour d’Arequipa : 89 $ 
p.p. en anglais/129 $ en français (min. 2 pers. requises) • Ascension à la 
Montagne Huaynapicchu/Machu Picchu : 59 $ p.p. • Supplément de train 
Vistadome : 89 $ p.p. • La contribution des clients de 1 $/1000 $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX portion terrestre en oCC. douBLe à partir de

Hostel Hôtel 3 * Hôtel 4 * Hôtel 5 * 

1429  $ 1759  $ 2129  $ 2379  $

Choix d’hôtel disponibles et supplément occupation simple sur le site web 
de www.terratours.ca. Supplément guide français 139$ ( min. 2 personnes)

CirCuit 10 jours / 9 nuits

À partir de

1429$
par pers. tx incl.

Pérou

 Disponible à l’année • Hébergement en 
hôtels selon la catégorie choisie  • vols internes et 
transport•Visites incluses • Vol international non 

inclus • prix forfait incluant vol sur demande

12
JOUR 1 Montréal/Lima Arrivée à l’Aéroport international Jorge Chavez à 
Lima et transfert à votre hôtel.
 
JOUR 2 Lima (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir 
Lima par vous même. Suggestions pour visite en après-midi, non 
incluses ($) 1) VISITE DE BARranCo et musiCuLinaria (s) 
En pm visite du quartier bohémien et traditionnel de Barranco, riche 
en sites coloniaux avec un style de vie représentant l’originalité 
de la culture péruvienne, c’est le lieu d’origine de nombreuses 
traditions culinaires du Pérou. Le tout sera suivi d’un dîner avec 
musiciens et un chef vous fera découvrir la cuisine péruvienne à 
travers un spectacle musical. Soirée libre et nuit à l’hôtel à Lima. 
Incluant : Transport, visite guidée, souper et spectacle musical. (Option 
végétarienne disponible). 2) tour de Lima et des fontaines 
maGiques Notre tour de Lima est l’introduction idéale pour voir et en 
savoir plus sur la ville que l’on appelle « la cité des Rois ». C’est un tour 
fantastique qui montre la ville magnifiquement éclairée avec sa belle 
architecture coloniale. Vous recevrez des informations très intéressantes 
sur l’histoire de Lima en même temps que vous vous promenez autour 
de ses bâtiments coloniaux. Le tour se termine par la visite du circuit 
d’eau magique de Lima, un endroit formidable, avec des fontaines 
impressionnantes qui combinent mouvements, lumières, sons et images. 
Incluant : Transport, visite guidée et droits d’entrée.

JOUR 3 Lima/ Arequipa (PD) En matinée, après le petit-déjeuner, 
transfert à l’aéroport de Lima et vol interne vers Arequipa. Nuit et souper 
à Arequipa. Suggestions ($) TOur de viLLe à arequipa (d) Début 
du voyage à la campagne entourant Arequipa pour la visite du Moulin de 
Sabandia, un moulin de farine datant de 1621. Puis visite de l’ancienne 
demeure du fondateur de la ville, le gouverneur Garci Manuel de Carbajal. 
Cette demeure, datant du 16e siècle, a été vendue aux jésuites, qui 
l’on utiliser comme une retraite, pour ensuite la passer aux mains de 
la famille Goyeneche. Vous pourrez y découvrir sa magnifique chapelle 
récemment restaurée. Dîner libre dans un restaurant local et tour guidé 
d’Arequipa. Ce tour débute à la Place des Armes (place principale), une 
des plus belles du Pérou, puis continue vers la cathédrale, un superbe 
exemple de l’architecture péruvienne du 19e siècle qui abrite de précieux 
artéfacts en or et en argent. La visite se poursuit au couvent de Santa 
Catalina « la ville dans une ville », dont ses murailles et ses cours de 
couleurs vives sont restées cloîtrées pendant des siècles. Elles ont été 
ouvertes au public que depuis les années 1960. Continuation à l’église de 
la Compañia, un ancien complexe jésuite, probablement le plus important 
historiquement à Arequipa, avec une belle façade recouverte de colonnes 
sculptées en spirales, de couronnes de lauriers, de fleurs et d’oiseaux.

JOUR 4 Arequipa/ Puno (PD) Petit-déjeuner et transfert par bus 
d’Arequipa à Puno. Nuit à Puno
 
JOUR 5 Puno/Lac Titicaca (Îles flottantes d’Uros/Île de Taquile) 
(PD/D) La journée commence par une visite inoubliable en bateau autour 
du lac Titicaca. Votre premier arrêt sera sur les îles flottantes de Los 
Uros, où les gens y vivent depuis les temps préincas. Ces indigènes 
andins ont construit leurs propres îles à partir de roseaux, en empilant de 
nombreuses couches afin de former des structures flottantes de dizaines 
de mètres de profondeur. Continuation à l’île de Taquile, habitée par la 
tribu des Quechuas, qui a développé génération après génération, un 
système social efficace et original, ainsi que leurs propres techniques 
spécialisées afin de travailler le textile. Dîner dans une taverne locale à 
Taquile et promenade autour des montagnes et des sites archéologiques 
de l’île. Retour à Puno, souper libre et la nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Cusco/Puno (PD/D) Départ de Puno en bus touristique 
vers votre prochaine destination. Pendant le voyage, vous passerez 
par le lac du Titicaca, offrant une vue spectaculaire sur les 
montagnes enneigées qui se reflètent dans ses eaux tranquilles. 
Vous voyagerez le long du plateau de Collao, arrêt dans la ville 
d’Ayaviri, important centre de bétail et de textile, où vous visiterez 
le temple de Kalasaya, appartenant à l’ancienne culture Pucara. 
En chemin, arrêt à Raqchí pour visiter le spectaculaire sanctuaire 
construit par l’Empereur Inca, Pachacútec, dédié au dieu du soleil 
Wiracocha. Environ 70 kilomètres plus loin, vous atteignez le col de La 
Raya, le point culminant du voyage à 4400 mètres au - dessus du niveau 
de la mer, où vous pourrez observer de nombreux troupeaux de vicuñas 
et de lamas. Arrêt dîner à un buffet dans un restaurant de style rustique, 
où vous pourrez déguster les nombreux délices culinaires de la région. 
Continuation vers la charmante ville d’Andahuaylillas, où vous visiterez le 
temple de Saint-Pierre d’Andahuaylillas, également connu sous le nom de 
chapelle Sixtine des Amériques pour ses riches œuvres coloniales et ses 
peintures murales qui couvrent murs, arches, entrées et plafonds. Près du 
lac, vous visiterez de la citadelle préinca de Pikillacta. L’un des sites les 
plus impressionnants construits par la culture Wari, composé de plus de 
700 structures, avec des murs de près de douze mètres de haut. Arrivée à 
Cusco en après-midi, souper libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Tour de ville de Cusco (PD) Ce fabuleux tour d’une demi - 
journée vous conduira autour de tous les sites les plus importants de 
Cusco. Vous visiterez, entre autres, la cathédrale de Cusco, le temple 
du Soleil (Qoricancha) et différents sites incas se trouvant à l’extérieur 
de la ville. Vous découvrirez lors de vos différentes visites un incroyable 
mélange de style inca et de style espagnol. Ce mélange de cultures fait de 
cette ancienne capitale inca un endroit fascinant à visiter. Son apparence 
et son atmosphère se différencient grandement du reste du Pérou. Ce tour 
de ville est un incontournable lors de la visite de Cusco. Nuit à Cusco.

JOUR 8 Cusco/Vallée Sacrée des Incas et train vers Aguas 
Calientes (PD/D) Dans la matinée, après le petit-déjeuner, départ 
pour la vallée sacrée des Incas, le long de la rivière Urubamba pour y 
visiter le célèbre marché andin de Pisac. Dîner dans un restaurant local. 
En après-midi, nous traversons les villes de Calca et d’Urubamba en 
route vers la forteresse et la citadelle d’Ollantaytambo, construite pour 
protéger l’entrée de la vallée et protéger l’empire des invasions possibles 
par les habitants de la jungle. Vous parcourrez les ruelles de pierre de 
la ville pour vous faire une idée à laquelle ressemblait la vie dans un 
centre militaire, religieux et culturel au plus fort de l’Empire inca. De 
Ollantaytambo, vous allez prendre le train à Aguas Calientes, pour un 
trajet de 2 heures, le long de la rivière sacrée d’Urubamba. Arrivé à la ville 
d’Aguas Calientes, transfert et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 9 Visite de Machu Picchu au lever du soleil/retour à Cusco (PD) 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite au lever du soleil de Machu 
Picchu. Vous prendrez un bus afin d’atteindre l’incomparable sommet du 
Machu Picchu. L’excursion inclut une visite guidée de la citadelle, de 
la place principale, de la tour circulaire, du cadran solaire sacré, des 
quartiers royaux et du temple des trois fenêtres. Vous aurez également du 
temps libre pour parcourir le complexe à votre rythme. Dîner libre dans 
un restaurant sur place et retour en train vers Ollantaytambo et bus pour 
Cusco. Souper libre et nuit à l’hôtel de Cusco.
 
JOUR 10 Cusco/ Lima (PD) Petit-déjeuner. En fin Pm transfert à 
l’aéroport de Cusco pour votre vol sur Lima. Une fois à l’aéroport de Lima, 
temps libre pour souper et enregistrement pour votre vol de retour. 

Les produits Comprennent
Les transferts aller-retour de l’aéroport ou de la station de bus de 
Puerto Maldonado • Tous les transports indiqués au programme 
• L’hébergement au Lodge en occ simple ou double • Les repas 
mentionnés • Les visites indiquées au programme incluant 
l’équipement et les droits d’entrée • Le guide anglais/espagnol

ne Comprennent pas
Vol interne (Vol Cusco - Puerto Maldonado - Cusco suppl. de : 
379  $ / Vol Cusco - Puerto Maldonado - Lima (ou vice versa) suppl. 
de : 359  $ / Vol Lima - Puerto Maldonado - Lima suppl. de : 329  $) 
• Les vols internationaux • Les boissons • Les droits d’entrée à 
la réserve nationale de Tambopata (15 USD) • Les pourboires ou 
services non décrits dans l’itinéraire • La contribution des clients 
de 1  $/1000  $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

sÉjour 2 jours /1 nuits : 329  $ sÉjour 3 jours /2 nuits: 429  $

Pérou
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JOUR 2 Excursion au Lac Sandoval (Réserve nationale de Tambopata) 
(PD/D/S) Après le petit déjeuner, nous marcherons 3 km au milieu de 
la forêt tropicale dense pour nous diriger vers le lac Sandoval (habitat 
des piranhas) l’un des plus importants dans la réserve nationale de 
Tambopata et nous ferons une promenade en canot où pour apprécier la 
variété d’oiseaux et de singes de différentes espèces (Shansho cormoran 
jacanas, Heron Puma, gallinazos, cotomono, moine mono, capucins noirs, 
tamarins et paresseux). Peut - être rencontrerons - nous une famille 
de loutre géante (près de deux mètres de long), une espèce en voie de 
disparition et les plus grands alligators répertoriés de plus de 4 mètres 
de long. Retour au Lodge pour profiter du dîner typique. En soirée, nous 
ferons une promenade où vous pourrez apprécier la diversité des espèces 
d’insectes, des amphibiens, des reptiles et d’autres animaux nocturnes. 
Souper et repos. Nuit au Lodge

JOUR 3 Ponts suspendus, tyrolienne et kayak (PD/D/S) Dans la 
matinée, nous ferons une courte promenade à travers le sentier de 
Canopy, à plus de 30 mètres de hauteur, ce qui nous permettra d’apprécier 
la nature du plus haut niveau possible. Nous aurons également une vue 
panoramique sur la rivière Madre de Dios. Des plates - formes, nous 
observerons différentes espèces d’oiseaux, comme les toucans, les aras, 
les tanagers, les orioles, ce sera une expérience merveilleuse. Petit 
déjeuner. Après le petit-déjeuner, nous préparons une activité de défi sur 
des arbres de plus de 30 mètres de haut. Pour cette activité, nous aurons 
un guide qui nous expliquera comment utiliser le harnais de sécurité 
pour la tyrolienne. Puis nous glisserons d’arbre en arbre en ressentant 
l’adrénaline. Retour au Lodge. Dîner et repos. Dans l’après-midi, le défi 
sera de traverser la rivière Madre de Dios en kayak, en chemin nous 
pourrons admirer le coucher du soleil. Souper et nuit au Lodge

JOUR 4 Retour à Puerto Maldonado (PD) Petit déjeuner et retour en 
ville, transfert à l’aéroport ou à la station de bus.

JOUR 3 Ponts suspendus, t yrolienne et kayak (PD/D/S) Dans la 
matinée, nous ferons une courte promenade à travers le sentier de 
Canopy, à plus de 30 mètres de hauteur, ce qui nous permettra d’apprécier 
la nature du plus haut niveau possible. Nous aurons également une vue 
panoramique sur la rivière Madre de Dios. Des plates - formes, nous 
observerons différentes espèces d’oiseaux, comme les toucans, les aras, 
les tanagers, les orioles, ce sera une expérience merveilleuse. Petit 
déjeuner. Après le petit-déjeuner, nous préparons une activité de défi sur 
des arbres de plus de 30 mètres de haut. Pour cette activité, nous aurons 
un guide qui nous expliquera comment utiliser le harnais de sécurité 
pour la tyrolienne. Puis nous glisserons d’arbre en arbre en ressentant 
l’adrénaline. Retour au Lodge. Dîner et repos. Dans l’après-midi, le défi 
sera de traverser la rivière Madre de Dios en kayak, en chemin nous 
pourrons admirer le coucher du soleil. Souper et nuit au Lodge

JOUR 4 Retour à Puerto Maldonado (PD) Petit déjeuner et retour en 
ville, transfert à l’aéroport ou à la station de bus.

JOUR 4 Visite en bateau de la colpa des perroquets et d’une famille 
autochtone (PD/D/S) Très tôt le matin, nous prendrons le bateau pour 
visiter la colpa de loros, un mur de terre (argile) du côté de la rivière 
Madre de Dios, où différentes espèces de perroquets descendent manger 
cette argile spéciale et indispensable au métabolisme. Retour et petit-
déjeuner. Après le dîner, nous rendrons visite à une famille d’autochtones 
qui nous feront participer à leurs activités quotidiennes, en apprenant 
leurs coutumes qui ont été maintenues au fil du temps. Souper et nuit 
au Lodge.

JOUR 5 Retour à Puerto Maldonado (PD) Petit-déjeuner et retour en 
ville, transfert à l’aéroport ou à la station de bus.

sÉjour 4 jours /3 nuits: 489  $ sÉjour 5 jours /3 nuits: 669  $

JOUR 1 Puerto Maldonado - Lac Sandoval (D/S) Arrivée à l’aéroport 
Puerto Maldonado (capitale de la biodiversité du Pérou) ou à la station 
de bus. Accueil et transfert au bureau de Monte Amazónico Lodge pour 
l’enregistrement. Transfert au port où nous prendrons le bateau pour 
une heure, jusqu’au Lodge. Cocktail de bienvenue Installation dans votre 
chambre. Après un repos, vous aurez une introduction à pied de deux heures 
dans la jungle tropicale, guidée par un guide local expert qui vous conduira 
à travers les sentiers et vous pourrez y voir une variété d’arbres qui peuvent 
avoir plus de cinq cents ans. De plus, vous pourrez admirer quelques 
espèces d’animaux sauvages tels que les toucans, loriots, aras, singes, 
serpents, papillons, etc. Vous aurez l’occasion de découvrir la magie de la 
jungle amazonienne qui se trouve dans la réserve nationale de TAMBOPATA 
(278 000 milliers d’hectares protégés). Après le dîner, nous visitons l’île 
des singes, située en face du Lodge de l’autre côté de la rivière Madre de 
Dios, où l’on y trouve différentes espèces de singes comme les familles de 
capucins vivant sur l’île. Retour au Lodge. En fin de journée, nous partirons à 
la recherche d’alligators blancs avec une lampe de poche, nous les trouvons 
habituellement sur les bancs de sable de la rivière Madre de Dios. De plus, 
nous pourrons y voir le capybara, le plus grand rongeur du monde, qui peut 
peser 60 kilos. Retour au longes, souper et repos.

JOUR 2 Excursion au Lac Sandoval (Réserve nationale de Tambopata) 
(PD/D) Après le petit déjeuner, nous marcherons 3 km au milieu de la 
forêt tropicale dense pour nous diriger vers le lac Sandoval (habitat 
des piranhas) l’un des plus importants dans la réserve nationale de 
Tambopata et nous ferons une promenade en canot où pour apprécier la 
variété d’oiseaux et de singes de différentes espèces (Shansho cormoran 
jacanas, Heron Puma, gallinazos, cotomono, moine mono, capucins noirs, 
tamarins et paresseux). Peut - être rencontrerons - nous une famille 
de loutre géante (près de deux mètres de long), une espèce en voie de 
disparition et les plus grands alligators répertoriés de plus de 4 mètres 
de long. Dans l’après-midi, retour à la ville, transfert à l’aéroport ou à la 
station de bus pour ce séjour.

À partir de

329$
par pers. tx incl.
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Le produit Comprend
Tous les transferts inclus au programme, en privé, regroupé, bus local, 
train et bateau • Vol interne Lima/Cusco/Lima • 13 nuits en hôtels 
incluant le petit-déjeuner selon l’occupation et la catégorie choisie • 
Autobus touristique avec arrêts guidés Puno/Cusco, droits d’entrée et dîner 
• Excursions et expériences • Musiculinaria  « Barranco » incluant : le 
transport, la visite guidée, repas et spectacle musical. • Petit Galápagos 
« Île Ballestas » incluant transport terrestre et en bateau, droits d’entrée et 
guide • Huacachina : surf et buggys dans le désert de Huacachina • Survol 
des lignes de Nazca • Tour de ville à Arequipa incluant transport, droits 
d’entrée et guide • Visite guidée du canyon de Colca, incluant les droits 
d’entrée, le transport, un dîner et un souper lors de la première journée • 
Excursion d’une journée aux îles d’Uros et Taquile (lac Titicaca), incluant le 
transport terrestre en en bateau, le guide et le dîner • Tour de ville à Cusco 
incluant transport, droits d’entrée et guide • Excursion à la vallée Sacrée 
incluant le transport, le guide, les droits d’entrée et le dîner • Visite guidée 
de Machu Picchu au lever du soleil incluant le bus, les droits d’entrée 
et le guide • Billet de train aller-retour de Ollyamtamtamboo à Agua 
Calientes dans le service d’expédition • Droits d’entrée à Machu Picchu 
• Guide anglais/espagnol lors des excursions. Guide français disponible 
avec supplément pour certaines excursions telles que : Musiculinaria, 
excursions aux îles Ballestas/Paracas, tour de ville à Arequipa, au lac 
Titicaca, tour de ville à Cusco et à Machu Picchu

ne Comprends pas :
Vol international • Repas ou boissons non indiqués dans l’itinéraire • 
Tout ce qui n’est pas indiqué dans l’itinéraire • Les droits d’entrée aux 
eaux thermales de Chivay (apx. 5 USD) • City tour de Lima : 59 $ p.p. 
en anglais/99 $ en français (min. 2 pers. requises) • Supplément pour 
Fontaine magique de Lima en même temps que le tour de ville de Lima : 
29 $ p.p. • Supplément pour le train Vistadome : 89 $ p.p. • Supplément 
pour guide français lors de ces excursions Musiculinaria, excursions aux 
îles Ballestas/Paracas, tour de ville à Arequipa, au lac Titicaca, tour de 
ville à Cusco et à Machu Picchu. Supplément de 299 $ par personne 

priX portion terrestre en oCC. douBLe à partir de

Hostel Hôtel 3 * Hôtel 4 * Hôtel 5 * 

2099  $ 2279  $ 2869  $ 2379  $

Choix d’hôtel disponibles et supplément occupation simple sur le site web 
de www.terratours.ca. Suppl. p.p., Guide français 299  $

CirCuit 15 jours /13 nuits

À partir de

2099$
par pers. tx incl.

Pérou

JOUR 1 MONTRÉAL/LIMA Arrivée à l’aéroport international Jorge Chavez 
à Lima et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel à Lima

JOUR 2 VISITE DE BARRANCO ET MUSICULINARIA (PD/D) Après le 
petit-déjeuner, visite du quartier bohémien et traditionnel de Barranco, 
riche en sites coloniaux avec un style de vie représentant l’originalité 
de la culture péruvienne, c’est le lieu d’origine de nombreuses traditions 
culinaires du Pérou. Le tout sera suivi d’un dîner avec musiciens et un 
chef vous fera découvrir la cuisine péruvienne à travers un spectacle 
musical. Soirée libre et nuit à l’hôtel à Lima.

JOUR 3 LIMA (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir 
Lima ou pour faire une excursion optionnelle. 

Suggestion ($): TOUR DE LIMA ET DES FONTAINES MAGIQUES Notre 
tour de Lima est l’introduction idéale pour voir et en savoir plus sur 
la ville que l’on appelle « la cité des Rois ». C’est un tour fantastique 
qui montre la ville magnifiquement éclairée avec sa belle architecture 
coloniale. Vous recevrez des informations très intéressantes sur 
l’histoire de Lima en même temps que vous vous promenez autour 
de ses bâtiments coloniaux. Le tour se termine par la visite du 
circuit d’eau magique de Lima, un endroit formidable, avec des 
fontaines impressionnantes qui combinent mouvements, lumières, 
sons et images. Incluant : Transport, visite guidée et droits d’entrée. 

JOUR 4 LIMA/PARACAS/ISLAS BALLESTAS/ICA/HUACACHINA/NAZCA 
(PD) Départ matinal pour la ville de Paracas. L’excursion aux îles 
Ballestas commence au quai Chaco de Paracas ou vous embarquerez sur 
un bateau pour vous rendre jusqu’à la réserve nationale de Paracas. Lors 
de l’excursion, vous ferez un arrêt pour voir l’incroyable personnage de 
candélabres qui a été dessiné sur la colline de la baie de Paracas. Par 
la suite, vous irez aux îles Ballestas où vous pourrez admirer la faune 
marine, vous naviguerez autour des îles, en passant par de grandes 
grottes, des rochers qui accueillent les pélicans, les pingouins, les 

phoques, les dauphins, etc., pour finalement revenir au quai de Chaco. 
En fin de matinée débute l’excursion à la réserve nationale de Paracas 
protégée par le gouvernement national et la seule réserve nationale qui 
protège la faune et la flore de la mer. Lors de votre retour, vous traverserez 
le désert de Paracas avec un arrêt en chemin pour admirer un point de 
vue spectaculaire sur la mer bleue de Paracas et certaines formations 
naturelles. Puis, continuation à Ica. Arrivé À Ica, dîner libre. Le tout sera 
suivi d’une visite d’un vignoble artisanal où vous apprendrez le processus 
de production du Pisco et vous pourrez déguster différents types de Pisco 
et de vins. Le tout sera suivi de la visite du lagon de Huacachina, pour 
prendre possession d’un buggy pour vous rendre vers les grandes dunes, 
en conduisant à travers le grand désert. Plaisir garanti !! C’est l’un des 
plus beaux déserts en Amérique du Sud. Vous aurez une vue imprenable, 
profitez - en pour prendre d’excellentes photos. Vous aurez la chance 
d’essayer le surf des sables qui sera enseigné par notre guide. Plus tard, 
départ vers la ville de Nazca, célèbre pour ses dessins gigantesques dans 
le désert, datant de 2 000 ans, que vous pouvez voir seulement du haut 
des airs. À Nazca, transfert à l’hôtel où vous passerez la nuit.

JOUR 5 VOL AU - DESSUS DES LIGNES DE NAZCA/AREQUIPA (PD) 
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport pour un survol en avion 
des lignes de Nazca. La durée du vol est de 35 minutes et vous y verrez 
des représentations d’animaux et d’oiseaux géants telles que : le condor, 
le colibri, le pélican, la tarentule, le singe, la baleine, le caïman, etc. 
En plus de ces dessins, vous admirerez également d’autres figures 
géométriques qui désert et ressemblent à une grande piste d’atterrissage. 
Le tout sera suivi de la visite des célèbres aqueducs de Cantalloc, qui 
étaient autrefois un système d’aqueduc souterrain fournissant de l’eau 
aux vallées qui n’avaient pas d’eau. Le tout sera suivi de la visite des 
centres de céramique, où les potiers modernes font encore des travaux 
incroyables sur l’argile. Finalement, départ pour Arequipa. Arrivée à 
Arequipa et transfert à votre hôtel pour la nuit.

JOUR 6 VISITE D’AREQUIPA (PD) Début du voyage à la campagne entourant 
Arequipa pour la visite du Moulin de Sabandia, un moulin à farine datant 
de 1621. Puis visite de l’ancienne demeure du fondateur de la ville, le 
gouverneur Garci Manuel de Carbajal. Cette demeure, datant du 16e siècle, 
a été vendue aux jésuites, qui l’on utilisé comme une retraite, pour ensuite 
la passer aux mains de la famille Goyeneche. Vous pourrez y découvrir sa 
magnifique chapelle récemment restaurée. Dîner libre dans un restaurant 
local et tour guidé d’Arequipa. Ce tour débute à la Place des Armes (place 
principale), une des plus belles du Pérou, puis continuation vers la 
cathédrale, un superbe exemple de l’architecture péruvienne du 19e siècle 
qui abrite de précieux artéfacts en or et en argent. La visite se poursuit au 
couvent de Santa Catalina « la ville dans une ville », dont ses murailles et 
ses cours de couleurs vives sont restées cloîtrées pendant des siècles. 
Elles ont été ouvertes au public que depuis les années 1960. Continuation 
à l’église de la Compañia, un ancien complexe jésuite, probablement le 
plus important historiquement à Arequipa, avec une belle façade recouverte 
de colonnes sculptées en spirales, de couronnes de lauriers, de fleurs et 
d’oiseaux. Transfert vers votre hôtel. Nuit à l’hôtel à Arequipa.

JOUR 7 CANYON DE COLCA (JOUR 1) (PD/D/S) En matinée, après le petit-
déjeuner, départ pour un voyage au centre de la Terre, pour nous rendre 
jusqu’au canyon de Colca. Nous prendrons la route vers le nord - ouest 
derrière le Chachani enneigé, jusqu’à Yura, une petite vallée avec ses 
sources thermales. Pendant le voyage vous pourrez admirer des vicuñas 
sauvages dans la réserve nationale de Pampa Cañahuas, des alpagas et 
des lamas à Tocra, certains oiseaux comme les flamants roses, les ibis, 
les canards andins, l’aigle andin « Kara Kara » ainsi qu’un point de vue sur 
les volcans et des montagnes enneigées à Patapampa (4 800 m./15 000 
pieds). Vous découvrirez Ampato, Sabancaya, Walca Walca… avant d’arriver 
à Chivay, capitale de la vallée. En après-midi, visite des sources thermales 
et des piscines de la Calera. (Droits d’entrée aux piscines non compris, env. 
5 USD par personne). Souper et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 CANYON DE COLCA (JOUR 2)/AREQUIPA/PUNO (PD) Tôt en 
matinée après le petit-déjeuner, départ pour une excursion d’une journée 
vers la Cruz del Condor où vous pourrez admirer le vol des condors et le 
magnifique paysage créé par la rivière Colca. Lors du retour à Chivay, nous 
ferons des arrêts dans les villages typiques de Pinchollo, Maca et Yanque 
ainsi qu’aux miradors de Chocotetico et Antahuilque où vous pourrez voir la 
pierre et les maquettes que les gens ont utilisées pour tester des parties 
du canyon qui convenaient à la culture. Vous pourrez y admirer la vallée 

des Andes de la Colca avec ses tombes pré incas suspendues. Dîner libre 
dans le village de Chivay et retour à Arequipa. Puis départ du bus à Puno. 
Nuit à l’hôtel de Puno.

JOUR 9 PUNO/LAC TITICACA (ÎLES FLOTTANTES D’UROS ET DE TAQUILE) 
(PD/D) La journée commence par une visite inoubliable en bateau autour 
du lac Titicaca. Votre premier arrêt sera sur les îles flottantes de Los Uros, 
où les gens y vivent depuis les temps pré incas. Ces indigènes andins ont 
construit leurs propres îles à partir de roseaux, en empilant de nombreuses 
couches afin de former des structures flottantes de dizaines de mètres 
de profondeur. Continuations à l’île de Taquile, habitée par la tribu des 
Quechuas, qui a développé génération après génération, un système social 
efficace et original, ainsi que leurs propres techniques spécialisées afin de 
travailler le textile. Dîner dans une taverne locale à Taquile et promenade 
autour des montagnes et des sites archéologiques de l’île. Retour à Puno, 
souper libre et la nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 PUNO/CUSCO (PD/D) Départ de Puno en autobus touristique 
vers votre prochaine destination. Pendant le voyage, vous passerez par le 
lac Titicaca, offrant une vue spectaculaire sur les montagnes enneigées qui 
se reflètent dans ses eaux tranquilles. Vous voyagerez le long du plateau 
de Collao, arrêt dans la ville d’Ayaviri, important centre de bétail et de 
textile, où vous visiterez le temple de Kalasaya, appartenant à l’ancienne 
culture Pucara. En chemin, arrêt à Raqchí pour visiter le spectaculaire 
sanctuaire construit par l’Empereur Inca, Pachacútec, dédié au dieu du 
soleil Wiracocha. Environ 70 kilomètres plus loin, vous atteignez le col de 
La Raya, le point culminant du voyage à 4400 mètres au - dessus du niveau 
de la mer, où vous pourrez observer de nombreux troupeaux de vicuñas 
et de lamas. Arrêt dîner à un buffet dans un restaurant de style rustique, 
où vous pourrez déguster les nombreux délices culinaires de la région. 
Continuation vers la charmante ville d’Andahuaylillas, où vous visiterez le 
temple de Saint-Pierre d’Andahuaylillas, également connu sous le nom de 
chapelle Sixtine des Amériques pour ses riches œuvres coloniales et ses 
peintures murales qui couvrent murs, arches, entrées et plafonds. Près du 
lac, vous visiterez de la citadelle préinca de Pikillacta. L’un des sites les 
plus impressionnants construits par la culture Wari, composé de plus de 
700 structures, avec des murs de près de douze mètres de haut. Arrivée à 
Cusco en après-midi, souper libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 TOUR DE VILLE DE CUSCO (PD) Ce fabuleux tour d’une demi 
- journée vous conduira autour de tous les sites les plus importants de 

Cusco. Vous visiterez, entre autres, la cathédrale de Cusco, le temple 
du Soleil (Qoricancha) et différents sites incas se trouvant à l’extérieur 
de la ville. Vous découvrirez lors de vos différentes visites un incroyable 
mélange de style inca et de style espagnol. Ce mélange de cultures fait de 
cette ancienne capitale inca un endroit fascinant à visiter. Son apparence 
et son atmosphère se différencient grandement du reste du Pérou. Ce tour 
de ville est un incontournable lors de la visite de Cusco. Nuit à Cusco.
 
JOUR 12 CUSCO/VALLÉE SACRÉE DES INCAS ET TRAIN VERS AGUAS 
CALIENTES (PD/D) Dans la matinée, après le petit-déjeuner, départ pour 
la vallée sacrée des Incas, le long de la rivière Urubamba pour y visiter le 
célèbre marché andin de Pisac. Dîner dans un restaurant local. En après-
midi, nous traversons les villes de Calca et d’Urubamba en route vers 
la forteresse et la citadelle d’Ollantaytambo, construite pour protéger 
l’entrée de la vallée et protéger l’empire des invasions possibles par les 
habitants de la jungle. Vous parcourrez les ruelles de pierre de la ville 
pour vous faire une idée à quoi ressemblait la vie dans un centre militaire, 
religieux et culturel au plus fort de l’Empire inca. De Ollantaytambo, vous 
allez prendre le train à Aguas Calientes, pour un trajet de 2 heures, le 
long de la rivière sacrée d’Urubamba. Arrivé à la ville d’Aguas Calientes, 
transfert et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 VISITE DE MACHU PICCHU AU LEVER DU SOLEIL/RETOUR 
à CUSCO (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite au lever 
du soleil de Machu Picchu. Vous prendrez un autobus afin d’atteindre 
l’incomparable sommet du Machu Picchu. L’excursion inclut une visite 
guidée de la citadelle, de la place principale, de la tour circulaire, du 
cadran solaire sacré, des quartiers royaux et du temple des trois fenêtres. 
Vous aurez également du temps libre pour parcourir le complexe à votre 
rythme. Dîner libre dans un restaurant sur place et retour en train vers 
Ollantaytambo et bus pour Cusco. Souper libre et nuit à l’hôtel de Cusco.

JOUR 14 CUSCO - LIMA (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel, journée libre 
à Cusco ou une excursion optionnelle. En fin de journée transfert à 
l’aéroport de Cusco. Vol interne Cusco - Lima. Une fois à l’aéroport de 
Lima enregistrement pour vol du lendemain (tôt le matin)

JOUR 15 Lima - Départ Départ. Les vols directs d’Air Canada partent très 
tôt en matinée entre 1 h 45 et 2 h 30.

Faites de vos rêves une réalité avec ce forfait qui vous fera découvrir les merveilles du Pérou. Ce style de voyage est essentiellement 
un « apprentissage » des modes de vie des Péruviens, de leurs civilisations et de leur héritage culturel. Notre motivation est de vous 
faire vivre le mode de vie de ce peuple, qu’il s’agisse de la gastronomie, de la mode, de la danse, de la musique, etc., actuelle ou 
ancestrale, conjuguées aux attractions touristiques classiques, d’histoire et de paysages naturels.

Hébergement en hôtels selon la catégorie choisie • transport 
et visites incluses  •  vols internes inclus •  vols internationaux 

non inclus • prix incluant vol possible sur demande 

Lima

Puno
Arequipa

Nazca

Paracas
Ica/Huacachina

Cusco
Aguas Calientes

Canyon 
de Colca

19
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ORPhEliNaT 
DE OROPESa 

SÉJOURS 
liNgUiSTiQUES ET 

aiDE hUMaNiTaiRE 
liMa - CUSCO

SÉJOUR 
liNgUiSTiQUE
aREQUiPa

Le produit Comprend
Transfert aller-retour de l’aéroport de Cusco ou de la station de bus • 
hébergement à l’orphelinat • 3 repas par jours que vous partagez avec les 
jeunes • services de coordination • don au projet

Le produit ne Comprend pas
e transport aérien, le vol interne Lima/Cusco ou le transfert par bus 
de Lima à Cusco et la contribution des clients 1  $/1000  $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

priX portion terrestre 

1re semaine 349  $

Semaine supplémentaire 199  $

Jour supplémentaire 30  $

LIMA CUSCO

De 
base

Rég.
Privé 
20h

Privé 
10h

De 
base

Rég.
Privé 
20h

Privé 
10h

1ère semaine 699 $ 769  $ 1279  $ 899 $ 649 $ 699  $ 1199  $ 829 $

Semaine 
suppl.

589 $ 629  $ 1139  $ 749 $ 529 $ 629  $ 1139  $ 749 $

20 h/semaine 
de cours privé + 

hébergement 

en famille d’accueil 
(petit-déjeuner et 

souper inclus)

à l’hôtel Casa Avila 
(petit-déjeuner inclus)

1re semaine 629  $ 899  $

Semaine 
supplémentaire

439  $ 699  $

Excursion au canyon de Colca 2 jours/1 nuit. Incluant : transport, guide 
anglais/espagnol, nuitée à l’hôtel Pozo Azul, les bains thermaux, le petit-
déjeuner et les droits d’entrée : 219  $

aide Humanitaire

À partir de

349$
par pers. tx incl.

À partir de

649$
par pers. tx incl.

Pérou Pérou

travaiL voLontaire
L’orphelinat reçoit des bénévoles du monde entier. Les garçons et les 
filles qui sentent dans leurs cœurs la nécessité d’aider et d’échanger des 
cultures de différents pays. Les bénévoles sont hébergés directement à 
l’orphelinat.

Votre aide sera précieuse dans les différentes activités telles que : les 
ateliers d’anglais, de musique, d’art, de peinture, de mathématiques, 
d’aide aux devoirs, au jardin (plantes en serre), à la cuisine, en 
construction, en informatique. 

L’oBjeCtif du projet 
Améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents à haut risque. 
L’objectif du projet est d’éduquer et de former ces enfants pour leur donner 
la capacité d’obtenir un travail qui les rendra indépendants et serviables 
pour société. À l’orphelinat, on leur offre un logement, l’alimentation, une 
éducation et des soins de santé dans une atmosphère pleine d’amour, 
d’acceptation et de compréhension. Une famille géniale dans une maison 
humble. Ces mineurs sont les bienvenus à partir de l’âge de 6 ans jusqu’à 
ce qu’ils partent avec une profession et qu’ils soient utiles à la société.

Zone géographique : L’orphelinat est situé dans la province de 
Quispicanchis. Distinct d’Oropesa, dans le secteur du bas Chiñicara, à 
quarante minutes de la ville de Cusco, au Pérou.

Arequipa est une belle ville coloniale du sud du Pérou qui a l’avantage 
d’être situé à mi - altitude (2 300 m) entre la côte et les hauts - plateaux 
(3 800 m). Son surnom de ville blanche lui va à ravir : tout resplendit 
à Arequipa. Les constructions de l’époque coloniale dans la pierre 
volcanique, le sillar, donnent à la ville un cachet paisible et hors du 
temps. Mais ses bâtisses sont loin d’être le seul charme d’Arequipa. Il fait 
bon vivre dans cette paisible cité coloniale, bâtie au milieu des volcans.

L’école d’Arequipa partage ses installations avec l’hôtel Casa d’Avila, au 
centre vous pourrez profiter d’un grand jardin central. Des salles de cours 
sont disponibles, mais la plupart des étudiants préfèrent suivre les cours 
dans le jardin sous un parasol et entouré par la nature. 

À partir de

629$
par pers. tx incl.

Le produit Comprend
Transfert aller-retour de l’aéroport d’Arequipa ou de la station de bus • 
hébergement selon l’option choisie : en famille incluant 2 repas par jours 
(petit-déjeuner et souper) ou à l’hôtel en chambre supérieure incluant le 
petit-déjeuner • 20 heures de cours d’espagnol privé par semaine • accès 
au wifi sur le campus. 

ne Comprend pas
Le transport aérien, les repas non indiqués au programme, les 
programmes optionnels et la contribution des clients 1  $/1000  $ au 
fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage. 

guatemala
À partir de

629$
par pers. tx incl.

iMMERSiON 
ESPagNOlE aU 
gUaTEMala 

L’école propose deux emplacements. Un à Antigua Guatemala et un autre 
dans la petite ville de San Juan del Obispo. Le deuxième emplacement 
est spécialement conçu pour les participants qui souhaitent avoir une 
immersion totale dans la langue et la culture espagnoles, dans une 
atmosphère rurale, mais proche d’Antigua.

eXempLe d’Horaires de CLasses pour Les 20 Heures/
semaine 8 h à 10 h cours • 10:00 à 10 h 30, pause • 10 h 30 à 12 h cours

À l’école vous trouverez une atmosphère ouverte et confortable, vous 
pourrez recevoir vos cours d’espagnol dans le jardin ou à l’intérieur 
de l’école si vous préférez, nous voulons nous assurer que tous nos 
étudiants reçoivent la meilleure attention de notre personnel et rendre 
votre expérience d’apprentissage aussi confortable que possible, l’école 
offre les équipements suivants : Connexion internet sans fil (WIFI) • Zone 
de jardin • Ordinateurs disponibles au cas où vous préférez voyager sans 
une • Toilette propre • Coin cuisine • Salle d’activités • Café gratuit • 
Et beaucoup plus…
 
eXCursions possiBLes sur pLaCe Les activités récréatives, 
culturelles et éducatives combinées dans le programme espagnol. 
La plupart des activités sont gratuites et certaines d’entre elles sont 
payantes. Le programme change de semaine en semaine et nous offrons 
une grande variété d’activités.
 

queLLes aCtivitÉs Gratuites puis - je faire ? Tournée 
d’orientation à l’arrivée - Films • Sports Football, Volleyball, Basketball, 
etc. • Cours de danse - Salsa et Merengue • Promenades à « El Cerro de la 
Cruz » avec des vues fantastiques sur Antigua • Cours de conversation • 
« Classe de Manualidades » - apprendre à faire de l’artisanat local • Happy 
hours - fête à l’école !! • Visites de projets volontaires • Visite à l’usine de 
Jade • Visite à l’usine d’artisans • Visite à l’usine d’argent
 
Cours de saLsa (Gratuit une fois par semaine) Chaque 
semaine, l’école vous offre l’option de cours de salsa avec des 
professeurs locaux, si vous aimez danser et que vous êtes prêt à explorer 
le rythme de la musique latine, n’hésitez pas à vous arrêter au bureau 
pour connaître le jour et l’heure du prochain cours de salsa.

randonnÉe à Cerro de La Cruz (Gratuit) Si vous aimez faire 
de la randonnée et du tourisme, demandez à votre professeur ou allez 
au bureau de l’école pour plus d’informations sur notre prochaine 
randonnée. Cerro de La Cruz est l’une des plus hautes collines autour 
d’Antigua Guatemala et d’ici vous avez l’occasion d’apprécier toute la 
ville, les enseignants ou le personnel responsable de l’activité fournira 
des informations sur l’histoire d’Antigua Guatemala, les ruines, les 
bâtiments et les points forts de notre belle ville coloniale. 

aCtivitÉs paYantes Randonnée au volcan Pacaya • Visite aux ruines 
• Visite de l’Hotel Santo Domingo et des musées • Visite à la casa K’ojom 
• Visite des ruines des Capucins ou de Santa Clara • Classes de cuisine

Le produit Comprend
Les transferts aller-retour de l’aéroport de Guatemala • 20 - 25 ou 30 heures 
de cours privés par semaine • L’hébergement en famille incluant 3 repas par 
jour (sauf les dimanches, les repas ne sont pas inclus) • Les livres de cours

ne Comprend pas
Le transport aérien, les excursions optionnelles, les repas les dimanches, 
la contribution des clients 1  $/1000  $ au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyage

Nombre d’heures par semaine de cours privé + 
hébergement 

20h 25h 30h

1re semaine 499  $ 529  $ 549  $

Semaine 
supplémentaire

379  $ 399  $ 419  $

Suppl. pour salle de bain privée : 30$/semaine

eXclusiF à terratours
Disponible à l’année - Début des cours chaque lundi 

Le produit Comprend
Transfert aller-retour de l’aéroport • hébergement en famille incluant 2 
repas par jours (petit-déjeuner et souper) • 10 heures de cours d’espagnol 
par semaine pour le programme de base ou 20 heures de cours d’espagnol 
par semaine pour le programme régulier ou programme privé de 10 ou 20 
heures • le matériel de cours • accès au wifi sur le campus • une activité 
gratuite par semaine ( choix de l’école)

ne Comprend pas
Le transport aérien, les repas non indiqués au programme, les 
programmes optionnels et la contribution des clients 1  $/1000  $ au fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage. 

Voir notre site web pour les prix des programmes privés et optionnels

proGramme de Base 10 heures de grammaire en petits groupes (8 
étudiants maximum) + une activité gratuite par semaine

proGramme rÉGuLier 10 heures de grammaire en petits groupes (8 
étudiants maximum) + 10 heures de cours de conversation (4 étudiants 
maximum) + une activité gratuite par semaine

proGramme privÉ 20 heures de cours privés de grammaire et 
conversation • 10 heures de cours privés de grammaire et conversation

eXclusiF à terratours
Disponible à l’année - Début des cours chaque lundi 

proGrammes optionneLs 
Aide humanitaire : Temps partiel ou temps plein, vous devez être de 
niveau intermédiaire et prendre au minimum 4 semaines de cours. 

projet possiBLe 
LIMA : Construction de maisons et d’espoir, centre éducatif pour enfants 
en déficit intellectuel. 
CUSCO : Orphelinat, centre juvénile, centre médical, protection des animaux 

Observation médicale : Deux séances d’observation médicale par semaine 
(minimum 2 semaines de cours requis). 

Hébergement incluant 2 repas par jour 
inclus • vol non inclus • Possibilité de 
combiner les différentes écoles du Pérou 
et un circuit sur mesure.

PROGRAMMES OPTIONNELS DISPONIBLES

Frais de 
placement pour 
aide humanitaire

Observation 
médicale (prix 
par semaine)

Surf
(prix par 
semaine)

Lima 349 $ 399 $ 179 $

Cusco 349 $ 399 $ N/A

esP.PC esP.

esP.
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UNE SEMaiNE 
galaPagOS

Comprends 
Transport terrestre et maritime aux Galapagos • Toutes les excursions 
selon l’itinéraire • 7 nuits d’hébergement en occ. double à l’hôtel (votre 
sélection) • 7 petits déjeuners - 4 dîners - 7 soupers • Guide naturaliste 
anglais/espagnol. • équipement d’apnée et de plongée • assurance 
voyage de 8 jours (Assist Card) • Assistance aéroportuaire à Baltra • 
Toutes les taxes d’hôtel et de services

ne Comprends pas : 
Les vols internationaux • Le vol interne : Guayaquil - Galapagos - 
Guayaquil (prix sur demande) • Les droits d’entrée au parc national des 
Galapagos • Les droits d’entrée à Ingala, les pourboires, les boissons, 
les repas dîners non indiqués et les soupers • Les pourboires aux guides 
et chauffeurs. • La contribution des clients de 1  $/1000  $ au fonds 
d’indemnisation des agents de voyage

Les tours sont soumis à l’espace et à la disponibilité, aux changements 
d’itinéraire, aux jours de départ et aux conditions météorologiques ** 

option offerte en suppLÉment : prÉ ou post CirCuit à 
GuaYaquiL. priX par personne en oCC douBLe : 269  $ 

Comprends 
Transfert Aéroport - Hôtel - Aéroport • 2 nuits d’hôtel (classe touristique 
à Guayaquil dans un hébergement double) • 2 petits déjeuners • Tour 
de ville (4 heures à Guayaquil) • Assistance 24 heures sur 24 pendant 
votre séjour 

ne Comprends pas : 
Les vols internationaux • Les repas non indiqués • Les pourboires aux 
guides et chauffeurs. • La contribution des clients de 1  $/1000  $ au 
fonds d’indemnisation des agents de voyage

Catégorie d’hôtel Prix par personne en occ double

PREMIÈRE CLASSE 4 639  $

CLASSE TOURISTIQUE 2 599  $

ÉCONOMIE 2 399  $

* pour plus d’information sur les choix d’hôtels, consulter le de www.
terratours.ca

CirCuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

2399$
par pers. tx incl.

Équateur

JOUR 1 SANTA CRUZ HIGHLAND (D/S) Arrivée à l’aéroport de Baltra, 
accueil et transfert inclus. HIGHLANDS : Depuis le village de Santa 
Rosa, vous pouvez descendre à travers la forêt de Guayabillo jusqu’à 
la réserve de tortues, mais il est plus facile de les voir sur l’une des 
fermes où ils partagent les champs avec du bétail. Vous y verrez les 
seuls panneaux « TRAVERSE DE TORTUES » au monde ! Los Gemelos, une 
paire de cratères formés par un affaissement de chaque côté de la route. 
C’est pourquoi ils sont appelés ainsi. Ici, vous avez l’occasion de voir la 
célèbre forêt de Scalesia, une plante endémique des îles Galapagos et 
l’un des habitats préférés des pinsons. De Los Gemelos, la route descend 
en ligne droite vers le canal Itabaca qui sépare Santa Cruz de Baltra, 
presque immédiatement elle se transforme en zone de transition et 
par contraste avec le côté sud, il existe une zone sèche très longue. Le 
prochain arrêt sera au Rancho Primicias, un domaine privé où les célèbres 
TORTUES GÉANTES vivent dans leur état naturel. Ils préfèrent les parties 
les plus élevées des îles où le climat est plus frais et plus humide, car 
ils trouveront plus de nourriture et d’eau en quantité suffisante. Dîner 
au Ranch Primicias. Tunnels de lave : entreront dans l’une des îles 
de tunnels de lave les plus étendues, ce qui nous permettra de mieux 
comprendre la formation géologique. Près de cet endroit se trouvent 
LES TUNNELS DE LAVA qui étaient autrefois des rivières où coulait de la 
lave chaude. Nous entrerons dans l’une des îles de tunnels de lave les 
plus étendues, ce qui nous permettra de mieux comprendre la formation 
géologique. Souper et nuit à l’hôtel

JOUR 2 BAY TOUR - ACADEMY BAY - PLAGE - LA BAIE DE TORTUGA 
(PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel, dîner inclus pendant la visite. Avant 
midi : BAY TOUR/ACADEMY BAY. Promenade en bateau à travers la baie, 
pour connaître « La Lobería », du nom de la grande colonie de lions de 
mer qui se trouvent ici. Dans cet endroit, vous pouvez faire de la plongée 
avec tuba et jouer avec ces animaux sympathiques, observer des poissons 
colorés et des tortues de mer. En poursuivant la visite, nous nous rendons 
au « Canal del Amor », un lieu où la nature nous permet d’admirer sa 
beauté. Au bout de ce canal, à quelques mètres de là, nous pourrons 
observer des requins à pointe blanche ; après une courte promenade, 
nous verrons des iguanes marins à « Playa de los perros » Punta Estrada. 
La dernière visite sera à Las Grietas, un endroit idéal pour nager et faire 
de la plongée. Il est formé par deux parois volcaniques traversées par un 
bras d’eau saumâtre filtrée par le haut où il se mélange à l’eau de mer. 
Enfin, nous retournerons au quai. Dîner. Après-midi : LA BAIE DE TORTUGA 
(PLAGE) Début d’une randonnée d’une heure (cinq km) à l’ouest de Puerto 
Ayora. L’itinéraire a été fait pour l’observation des oiseaux, il sera facile de 
repérer plusieurs espèces de pinsons, lorsque vous descendrez le chemin. 
Tortuga Bay est une plage d’amidification pour la tortue noire. L’une des 
plus longues plages de sable blanc, un excellent endroit pour pratiquer la 
natation, la plongée en apnée, le kayak ou la marche. Les requins marins 
et les tortues de mer peuvent y être vus ici. La plage de sable blanc 
est considérée par beaucoup comme la plus belle de l’archipel. Son nom 
vient des tortues de mer qui vont y pondre leurs œufs. D’autres espèces 
peuvent être trouvées, y compris les pélicans et les iguanes marins. 
Retour, souper et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 GARRAPATERO - PLAGE (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre pour découvrir la plage de Garrapatero. Le Garrapatero (30 minutes). 
Le chemin est facilement accessible, il n’y a pas d’inclinaison supérieure 
à 10 % pour la plupart des parties. Une patrouille de gardes forestiers est 
effectuée tous les jours de 7 h à 18 h et vous indiquera les règles à suivre 
lors de la visite du site. Donc, vous pourrez profiter d’une belle plage et si 
vous avez de la chance, vous aurez l’occasion de voir des flamants roses.

JOUR 4 L’ÎLE DE SANTA FE (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel, dîner inclus 
pendant la visite. Un lagon turquoise pittoresque et des eaux calmes où 
vous pourrez faire de la plongée avec des otaries, nous pourrons voir 

des étoiles de mer, des poissons colorés, des raies mantas. Santa Fe 
est une petite île de 24 km2, située dans la partie centrale de l’archipel, 
au sud - est de Santa Cruz. Géologiquement, elle est l’une des plus 
anciennes, puisque des roches datant d’environ 4 millions d’années ont 
été découvertes, l’île de Santa Fe conserve ses trésors cachés. Une 
promenade le long de la plage révélera la vie des lions de mer espiègles. 
Retour à l’hôtel à 16 h environ. Souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ÎLE DE BARTOLOME (6 heures) (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Premier atterrissage à sec ! Deuxième palier humide ! Tuba ! Bartolome 
est célèbre pour son pinacle rocheux, une tour ou un obélisque en forme 
de lance qui surgit du bord de l’océan et elle est l’une des images les 
plus célèbres des îles. C’est précisément à la base des rochers que l’on 
retrouve les penguins de Galapagos, la seule espèce de manchot que l’on 
retrouve au nord de l’équateur, qui se promène précairement sur les bords 
de la ligne volcanique. Nous verrons aussi les lions de mer se reposant 
sur des plates - formes rocheuses. Une plage en forme de croissant de 
lune parfaite, avec du sable rose et blanc à l’est du pinacle. Les tortues de 
mer l’utilisent comme site de nidification et peuvent souvent se retrouver 
en train de nager dans les eaux peu profondes près de la plage ou à se 
détendre dans le sable pour se remettre de la tâche ardue de creuser des 
nids, pondre leurs œufs et les recouvrir. Le premier atterrissage à sec est 
l’entrée d’un sentier de 600 mètres qui comprend une promenade pour 
monter vers le sommet de Bartholomew. L’itinéraire n’est pas difficile et 
présente un musée de volcanologie. Le site n’a pas été touché depuis 
la dernière éruption et les cônes peuvent être vus à différents stades 
d’érosion ainsi que les tubes de lave formant des courbes de bobsleigh 
jusqu’au sommet. Au sommet, vous serez récompensé par une vue 
spectaculaire sur l’île de Santiago et la baie James et à l’ouest au - delà 
du rocher Pinnacles et de notre plage où dans les eaux claires nous ferons 
de la plongée en apnée. Sous la surface, on trouve des bancs de poissons 
tropicaux, d’oursins, d’étoiles de mer et d’anémones de mer. Retour à 
l’hôtel, après-midi libre. Souper et nuit à l’hôtel

JOUR 6 Tour de Seymour & Bachas (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel L’île 
Seymour Nord a été soulevée de la couche océanique par un événement 
sismique. Plusieurs rochers de quelques mètres de hauteur forment la 
plage où les mouettes à queue d’hirondelle reposent sur le bord. Une 
petite forêt de Palo Santo, argentée et grise, est très proche de notre 
débarquement, généralement sans feuilles, attendant que la pluie 
fleurisse à nouveau. Sur cette île, vous devrez peut - être laisser la place 
aux otaries et aux iguanes marins ; des nids de fous à pieds bleus qui se 
trouvent près de la route où les couples exécutent leurs danses nuptiales. 
Plus tard, une plage rocheuse de sable blanc et un grand troupeau de 
pélicans voudront être photographiés. La route tourne pour révéler le plus 
grand site de nidification des Galapagos, les « magnifiques frégates ». 
Retour, souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Tour de Pinzon & Daphne (Apnée) (PD/D/S) Petit déjeuner à 
l’hôtel, dîner inclus pendant la visite. Départ de Puerto Ayora à 8 h. Visite 
de l’île du Pain de Sucre où vous pourrez voir des oiseaux de mer. Activité 
tuba, vous pourrez y voir des poissons, des raies, des tortues de mer, des 
otaries. Dîner à bord. Retour, souper et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Visite à la station Charles Darwin/Départ (PD) Avant - midi : 
Visite à la station Charles Darwin. Les bureaux du parc national des 
Galapagos et de la station de recherche Charles Darwin sont situés à 
l’extrémité est de Puerto Ayora. Il y a un centre d’interprétation ouvert au 
public et peut appr endre sur le programme de reproduction des tortues 
géantes en captivité et le rapatriement. Malheureusement, la population 
de tortues géantes dans leur état naturel est très petite et c’est le 
meilleur endroit pour voir diverses races de Galapagos et observer les 
tortues dès leur plus jeune âge. Après la visite transfert à l’aéroport de 
Baltra en prévision de votre vol de retour

galaPagOS
EXPÉDiTiONS 

iDÉalES 

Comprends :
 Transport terrestre et maritime aux Galapagos • Toutes les excursions 
selon l’itinéraire • 4 nuits d’hébergement à l’hôtel (votre sélection) • 
4 petits déjeuners - Dîners inclus lors des visites • Guide naturaliste 
anglais/espagnol • équipement d’apnée et de plongée • assurance 
voyage de 5 jours (Assist Card) • Assistance aéroportuaire à Baltra • 
Toutes les taxes d’hôtel et de services

ne Comprends pas : 
Les vols internationaux • Le vol interne : Guayaquil - Galapagos - 
Guayaquil (prix sur demande) • Les droits d’entrée au parc national des 
Galapagos • Les droits d’entrée à Ingala, les pourboires, les boissons, 
les repas dîners non indiqués et les soupers • Les pourboires aux guides 
et chauffeurs • La contribution des clients de 1  $/1000  $ au fonds 
d’indemnisation des agents de voyage

Les tours sont soumis à l’espace et à la disponibilité, aux changements 
d’itinéraire, aux jours de départ et aux conditions météorologiques **

prÉ ou post CirCuit à GuaYaquiL.priX par personne en oCC 
douBLe : 269  $ 
 
Comprend
Transfert Aéroport - Hôtel - Aéroport • 2 nuits d’hôtel (classe touristique 
à Guayaquil dans un hébergement double) • 2 petits déjeuners • Tour 
de ville (4 heures à Guayaquil) • Assistance 24 heures sur 24 pendant 
votre séjour
 
ne Comprends pas: 
Les vols internationaux • Les repas non indiqués • Les pourboires aux 
guides et chauffeurs • La contribution des clients de 1  $/1000  $ au 
fonds d’indemnisation des agents de voyage

Catégorie d’hôtel Prix par personne en occ double

PREMIÈRE CLASSE 3 999  $

CLASSE TOURISTIQUE 2 239  $

ÉCONOMIE 1 759  $

* pour plus d’information sur les choix d’hôtels, consulter le de www.
terratours.ca. Option offerte en supplément 

CirCuit 5 jours / 4 nuits

Équateur

JOUR 1 BALTRA - LOS GEMELOS - TORTUES GÉANTES - STATON 
CHARLES DARWIN (D) Avant - midi : Arrivée à l’aéroport de Baltra, 
transfert à l’aéroport et visite de la montagne. Dîner inclus pendant la 
visite. Le premier site de visite sera Los Gemelos, une paire de cratères 
formés par un affaissement de chaque côté de la route. C’est pourquoi 
ils sont appelés ainsi. Ici, vous avez l’occasion de voir la célèbre forêt de 
Scalesia, une plante endémique des îles Galapagos et l’un des habitats 
préférés des pinsons. Le prochain arrêt sera au Rancho Primicias, un 
domaine privé où les célèbres TORTUES GÉANTES vivent dans leur état 
naturel. Ils préfèrent les parties les plus élevées des îles où le climat est 
plus frais et plus humide, car ils trouveront plus de nourriture et d’eau en 
quantité suffisante. Près de cet endroit se trouvent LES TUNNELS DE LAVA 
qui étaient autrefois des rivières où coulait de la lave chaude. Dans ce 
ranch, nous profiterons d’un délicieux repas de campagne.

Après-midi : Enregistrement à l’hôtel - Visite à la station Charles Darwin
Les bureaux du parc national des Galapagos et de la station de recherche 
Charles Darwin sont situés à l’extrémité est de Puerto Ayora. Il y a un 
centre d’interprétation ouvert au public qui veut découvrir le programme 
de reproduction des tortues géantes en captivité et son rapatriement. 
Malheureusement, la population de tortues géantes dans leur état naturel 
est très petite et c’est le meilleur endroit pour voir les diverses races de 
Galapagos et pour observer les tortues dès leur plus jeune âge. Nuit à 
l’hôtel

JOUR 2 BAY TOUR - ACADEMY BAY - PLAGE - LA BAIE DE TORTUGA 
(PD/D) Petit déjeuner à l’hôtel, dîner inclus pendant la visite. Avant 
midi : BAY TOUR/ACADEMY BAY Promenade en bateau à travers la baie, 
pour connaître « La Lobería », du nom de la grande colonie de lions de 
mer qui se trouvent ici. Dans cet endroit, vous pouvez faire de la plongée 
avec tuba et jouer avec ces animaux sympathiques, observer des poissons 
colorés et des tortues de mer. En poursuivant la visite, nous nous rendons 
au « Canal del Amor », un lieu où la nature nous permet d’admirer sa 
beauté. À la fin de ce canal, à quelques mètres de là, on trouve un point 
de vue où l’on peut observer des requins à pointe blanche. Après une 
courte promenade, nous pourrons observer des iguanes marines dans la 
soi - disant « Playa de los Perros ». À Punta Estrada - la visite se termine 
dans ses fissures (bassin de roches volcaniques). Retour au quai. Dîner 
inclus. Après-midi : LA BAIE DE TORTUGA (PLAGE) Début d’une randonnée 
d’une heure (cinq km) à l’ouest de Puerto Ayora. L’itinéraire a été fait pour 
l’observation des oiseaux, il sera facile de repérer plusieurs espèces de 
pinsons, lorsque vous descendrez le chemin. Tortuga Bay est une plage 
d’amidification pour la tortue noire. L’une des plus longues plages de 
sable blanc, un excellent endroit pour pratiquer la natation, la plongée 
en apnée, le kayak ou la marche. Les requins marins et les tortues de 
mer peuvent y être vus ici.

La plage de sable blanc est considérée par beaucoup comme la plus belle 
de l’archipel. Son nom vient des tortues de mer qui vont y pondre leurs 
œufs. D’autres espèces peuvent être trouvées, y compris les pélicans et 
les iguanes marins. Retour à l’hôtel pour la nuit
 
JOUR 3 L’île DE SANTA FE (PD/D) Petit déjeuner à l’hôtel, dîner inclus 
pendant la visite. Un lagon turquoise pittoresque et des eaux calmes où 
vous pourrez faire de la plongée avec des otaries, nous pourrons voir 
des étoiles de mer, des poissons colorés, des raies mantas. Santa Fe 
est une petite île de 24 km2, située dans la partie centrale de l’archipel, 
au sud - est de Santa Cruz. Géologiquement, elle est l’une des plus 
anciennes, puisque des roches datant d’environ 4 millions d’années ont 
été découvertes, l’île de Santa Fe conserve ses trésors cachés. Une 
promenade le long de la plage révélera la vie des lions de mer espiègles. 
Retour à l’hôtel à 16 h environ. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ÎLE DE BARTOLOME (PD) Premier atterrissage à sec ! Deuxième 
palier humide ! Tuba ! Bartolome est célèbre pour son pinacle rocheux, 
une tour ou un obélisque en forme de lance qui surgit du bord de l’océan 
et elle est l’une des images les plus célèbres des îles. C’est précisément 
à la base des rochers que l’on retrouve les penguins de Galapagos, la 
seule espèce de manchot que l’on retrouve au nord de l’équateur, qui se 
promène précairement sur les bords de la ligne volcanique. Nous verrons 
aussi les lions de mer se reposant sur des plates - formes rocheuses. 
Une plage en forme de croissant de lune parfaite, avec du sable rose 
et blanc à l’est du pinacle. Les tortues de mer l’utilisent comme site de 
nidification et peuvent souvent se retrouver en train de nager dans les 
eaux peu profondes près de la plage ou à se détendre dans le sable pour 
se remettre de la tâche ardue de creuser des nids, pondre leurs œufs et 
les recouvrir.

Le premier atterrissage à sec est l’entrée d’un sentier de 600 mètres qui 
comprend une promenade pour monter vers le sommet de Bartholomew. 
L’itinéraire n’est pas difficile et présente un musée de volcanologie. Le 
site n’a pas été touché depuis la dernière éruption et les cônes peuvent 
être vus à différents stades d’érosion ainsi que les tubes de lave formant 
des courbes de bobsleigh jusqu’au sommet. Au sommet, vous serez 
récompensé par une vue spectaculaire sur l’île de Santiago et la baie 
James et à l’ouest au - delà du rocher Pinnacles et de notre plage où dans 
les eaux claires nous ferons de la plongée en apnée. Sous la surface, 
on trouve des bancs de poissons tropicaux, d’oursins, d’étoiles de mer 
et d’anémones de mer. Retour à l’hôtel, après-midi libre. Nuit à l’hôtel

JOUR 5 Départ (PD) Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Baltra selon 
l’heure de votre vol de retour.

À partir de

1759$
par pers. tx incl.

Baltra

Los Gemelos

Tortuga 
Bay 

Santa Fé

Bartolomé

Academy 
Bay

Baltra

Garrapatero

Seymour

Daphne

Bachas
Pinzon

Tortuga 
Bay 

Santa Fé

Bartolomé

Academy 
Bay

Hébergements selon votre budget en hôtels économie, touristique ou 
première-classe  — transport inclus — visites incluses  — possible en tout 

temps — Vols nationaux et internationaux non inclus - prix avec vols possible

Hébergements selon votre budget en hôtels économie, touristique ou 
première-classe  — transport inclus — visites incluses —  possible en tout 

temps — Vols nationaux et internationaux non inclus - prix avec vols possible
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CiRCUiT 
MagiQUE

Le produit Comprend
Transfert de l’aéroport de Quito au premier hôtel • 3 nuits d’hébergement 
en hôtel supérieur en occ double à Quito • 2 nuits d’hébergement en 
hôtel supérieur en occ double à Baños • 2 nuits d’hébergement en hôtel 
supérieur en occ double à Riobamba • 2 nuits d’hébergement en hôtel 
supérieur en occ double à Cuenca • 2 nuits d’hébergement en hôtel 
supérieur en occ double à Guayaquil • Petit-déjeuner quotidien, dans 
tous les hôtels • Visite de la ville de Quito • Tour Otavalo/Tour Cotopaxi • 
Route des Cascades dans un bus panoramique. Journée complète à Puyo 
(Amazonie) • Billets de train pour Nariz del Diablo. • Visite de la ville de 
Cuenca/visite du complexe archéologique d’Ingapirca • Parc national EL 
Cajas • Visite de la ville de Guayaquil - Parc historique guidé • Services 
opérationnels • Transport terrestre tout au long du tour • Assistance 
voyage • Guide anglais/espagnol • Suivi quotidien et assistance pendant 
tout le tour.

ne Comprends pas 
Les vols internationaux • Les repas non indiqués (dîner et souper) • Les 
pourboires aux guides et chauffeurs • Les droits d’entrée optionnels et 
tout ce qui n’est pas indiqué comme incluent dans le programme • La 
contribution des clients de 1  $/1000  $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage

* Prix disponible en tout temps 
Prix valide du 1 octobre 2018 au 1 décembre 2019
Prix par personne en occ double : 3999 $
Plus de 6 personnes : 3359 $ par personnes en occ double

CirCuit privÉ 12 jours / 11 nuits

À partir de

3999$*
par pers. tx incl.

Équateur

Circuit privé – hébergements en 
hôtels supérieurs – transport inclus 

— visites incluses — disponible en 
tout temps — Vol non inclus

Quito - Cotopaxi - Chimborazo - baños - Cuenca - Guayaquil

JOUR 1 Arrivée - Quito (PD) Arrivée à Quito, accueil et transfert à votre 
hôtel. Nuit à Quito

JOUR 2 Tour de la ville de Quito (6 heures) (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Départ de votre hôtel. La visite débute par le Mirador de Guápulo 
et se poursuit sur l’avenue 12 octobre jusqu’au Palais de la Législature 
pour observer une peinture murale avec un aperçu de l’histoire du pays. 
Nous continuons le long du parc La Alameda, qui est l’un des premiers 
parcs de la ville. Dès notre arrivée à la basilique del Voto Nacional, nous 
ferons un bref arrêt pour recevoir des explications sur cet impressionnant 
temple. La visite se poursuit vers la place de l’Indépendance où nous 
ferons une promenade pour visiter la cathédrale métropolitaine, l’église 
du Sagrario, Compania de Jesus et l’église de San Francisco (les droits 
d’entrée ne sont pas inclus). À la fin de la visite retour à notre transport 
pour visiter le point de vue d’el Panecillo (droit d’entrée non inclus). La 
visite continuera vers le nord pour visiter la « Ciudad Mitad del Mundo » 
(droit d’entrée inclus) où nous visiterons une réplique de la ville, le 
monument dédié aux groupes ethniques existant dans le pays (droits 
d’entrée non inclus). Retour et nuit à l’hôtel de Quito.

JOUR 3 Marché indigène d’Otavalo (8 heures) (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Nous quittons la ville via « Panamericana Norte » et nous nous 
arrêterons dans la ville de Calderón, où sont fabriquées les fameuses 
poupées de « Marzapan », puis à Guayllabamba où vous pourrez déguster 
un fruit typique de cette région, les « Chirimoyas ». Nous traverserons 
la ligne de l’Équateur à Cayambe où notre guide nous offrira un gâteau 
local et le Queso de Hoja. Nous nous arrêterons au lac Mirador de San 
Pablo pour le photographier et observer le volcan Imbabura. Ensuite, 
nous continuerons pour visiter le marché indien à Otavalo et découvrir 
son activité principale, soit la fabrication de textiles et d’artisanat, tels 
que des blouses, des foulards, des chemises, des chapeaux. Plus tard, 
nous visiterons la population de Cotacachi, qui sont des experts dans 
la production d’articles en cuir. Enfin retour à la ville de Quito. Nuit à 
l’hôtel de Quito

JOUR 4 Parc national du Cotopaxi (8 heures) (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Le parc national du Cotopaxi est le plus visité du pays, après les 
îles Galapagos. Son point culminant est le pic de Cotopaxi avec 5897 
mètres de haut, c’est le deuxième plus grand volcan actif au monde. 
Les activités proposées aux touristes dans le parc sont principalement 
la récréation et l’observation de plantes comme les chuquiraguas, les 
polilepys, les pumamaquis et les animaux telles que les lapins, les 
cerfs, les loups paranoïdes, les oiseaux des Andes et bien sûr le roi des 
hauteurs, le Condor. Nuit à l’hôtel de Banos.

JOUR 5 /6 Baños, « Ville du Volcan » (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Située dans une vallée de cascades et de vents chauds, dans la province 
de Tungurahua, Baños est devenue une destination intéressante pour les 
touristes internationaux à la recherche d’un climat exceptionnel tout au 
long de l’année. L’endroit offre une atmosphère de petite ville et est un 
point de départ pour explorer la nature en Équateur. Vous apprécierez 
le voyage d’aventure, la visite des cascades dans un bus panoramique 
et la promenade au Pailón del diablo. À Puyo, vous apprécierez le 
tourisme communautaire à Cotococha. Cette communauté est située à 30 
minutes de la ville. Via Puyo - Macas, secteur PuyuPungo. Il s’agit d’une 
communauté d’origine Quichwa intégrée à un processus de tourisme 
communautaire visant à améliorer la qualité de vie de ses membres sans 
perdre leur identité et leur culture ancienne. Une à l’hôtel de Banos et une 
nuit à l’hôtel de Riobamba.

JOUR 7/8 Riobamba « Sultana de los Andes » et le train Alausi « Nariz 
del Diablo » (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. La cordillère Occidentale est 
divisée en deux bras géants, au nord - ouest de Riobamba et au début 
de la cordillère où s’élève le magnifique volcan Chimborazo, couvert de 
neige perpétuelle, on y retrouve aussi des bovins, chevaux et cochons 
avec toutes sortes de produits agricoles. C’est le point le plus éloigné du 
centre de la Terre et le plus proche du Soleil. Le train part de Riobamba, 
un endroit d’où vous pourrez apprécier les magnifiques montagnes 
enneigées et découvrir pourquoi ils appellent cette ville « La Sultana de 
Los Andes ». Les volcans Chimborazo, Altares, Mama Tungurahua sont 
juste devant vos yeux. À Colta, on trouve La Balvanera, première église 
construite par les Espagnols en Équateur et à quelques mètres du lac 
Colta. Une nuit à l’hôtel de Riobamba et une nuit à Cuenca.

JOUR 9/10 Cuenca patrimonial (PD) Petit-déjeuner à l’hôtel. Cuenca, 
considérée comme l’une des plus belles villes de l’Équateur, pour son 
architecture coloniale et républicaine, est le berceau des intellectuels, 
des hommes de science, de l’art et des artisans qui ont façonné 
le développement de la ville et de la province. Une ville célèbre pour 
son artisanat et ses beaux bijoux en or et en argent. Nous visiterons : 
Chordeleg, Gualaceo, Ingapirca, le parc National de Cajas et la ville. Une 
nuit à l’hôtel de Cuenca et une nuit à l’hôtel de Guayaquil

JOUR 11 Tour de ville de Guayaquil (6 heures) (PD) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Visite de la ville de Guayaquil, les points touristiques les plus 
emblématiques. Visite du Malecon 2000, le parc de las Iguanas, le 
quartier de las Peñas. Nuit à Guayaquil.

JOUR 12. Départ (PD) Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de 
Guayaquil

EXPlOREz 
l’ÉQUaTEUR 
TOUT EN aPPRENaNT 
l’ESPagNOl

Le sÉjour Comprend 
Les transferts (sauf les transferts aller-retour de l’aéroport)  • Le vol 
interne entre Quito et Manta • les cours d’espagnol en petits groupes ; • 
les activités indiquées au programme  • le transport pour les activités  • 
l’équipement  • l’hébergement en cabine partagée pour Montañita (aucun 
repas inclus)  • hébergement en famille d’accueil incluant 2 repas par jour 
pour Quito, Cuenca et Manta  • hébergement en cabine partagée incluant 3 
repas par jour pour l’Amazonie (jungle)

ne Comprend pas 
Vol international, le transfert aller-retour de l’aéroport au premier et 
dernier site, l’assurance voyage, les excursions facultatives, repas non 
indiqués et la contribution de 1 $ / 1000 $ au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyage.

Explorez l’Équateur tout en apprenant l’espagnol
PRIX
à partir de :

4 semaines (Séjour de 4 semaines incluant une 
semaine à QUITO, AMAZONIE ou CUENCA, MANTA et 
MONTANITA)

3399 $ 

aussi disponiBLe par semaine, nous ContaCter

Supplément pour transferts d’arrivée et de départ (prix par transfert)

Transfert in/out Quito à Quito 59 $

Transfert in/out Guayaquil à Montañita 159 $

Transfert in/out Guayaquil à Manta 189 $

Transfert in/out Quito en Amazonie 69 $

ransfert in/out Quito en Amazonie incluant une nuit 
d’hébergement à Quito

199 $

Supplément cabine privée

En Amazonie / par semaine 129 $

À Montañita / par semaine 139 $

Équateur

semaine à quito
Quito, officiellement appelée San Francisco de Quito est la capitale de 
l’Équateur et la plus ancienne capitale de tous les pays d’Amérique du 
Sud.
 
Comprend
20 heures de cours d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en famille 
d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) · Transfert en 
Amazonie ou à Cuenca · Les excursions suivantes :  Visite de la vieille 
ville de Quito / Téléphérique au-dessus de la ville de Quito / Visite de la 
Mitad del Mundo / Cours de cuisine et de Salsa / Visite du parc Cotopaxi, 
le plus haut volcan actif au monde incluant le dîner
 

semaine en amazonie (option 1)
La haute Amazonie équatorienne est le foyer de plusieurs nations 
autochtones, chacune avec ses propres caractéristiques, comme : la 
langue, les coutumes et même leur propre vision du monde.
 
Comprend
20 heures de cours d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en 
cabine partagée incluant 3 repas par jour. Cabine privée disponible avec 
supplément. · Transfert de départ à Quito · Les excursions suivantes : 
Confection de chocolat artisanal / Randonnée en canot / Visite d’une 
communauté autochtone ou chamaniste / Randonnée pédestre dans la 
jungle / Tubing sur la rivière / Visite d’un refuge pour animaux · Excursions 
offertes avec suppléments ($) : Visite d’une ferme de papillon ou rafting
 

semaine à CuenCa (option 2)
Lieu de poètes, philosophes, écrivains, Cuenca est très fière de son passé 
culturel et intellectuel, ce qui l’a entrainée dans une conservation toute 
particulière de son héritage architectural. Pour cela même, l’UNESCO a 
décidé de la déclarer Patrimoine culturel de l’humanité.

Comprend
20 heures de cours d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en famille 
d’accueil incluant 2 repas par jour (déjeuner et souper) · Les excursions 
suivantes : Visite de Cuenca / Musée de la Banque centrale, des ruines 
de Pumpapungo et du jardin inca / Visite de Ingapirca (complexe 
archéologique) / Cours de cuisine et de Salsa · Excursions offertes avec 
suppléments ($) : ($) Los Banos (baignade dans les sources chaudes) 
 

semaine à manta 
À Manta, vous pourrez profiter de la plage et d’une vie nocturne animée. 
Vous pourrez également déguster de délicieux fruits de mer.

Comprend
Vol de Quito Manta ou transfert de Cuenca à Manta · 20 heures de cours 
d’espagnol en petit groupe · L’hébergement en famille d’accueil incluant 2 
repas par jour (déjeuner et souper) · Les excursions suivantes : Cours de 
cuisine et de Salsa / Parapente à cruicita et visite de boutiques d’artisanat 
à tanga / Plage de Santa Marianita ou Silver Island beach club San Mateo 
/ Musée Eloy Alfaro et Montecristi / Visite de l’Isla del Plata (faune 
similaire à Galapagos), apnée et observation des baleines en saison.

semaine à montaÑita
Montañita considérée comme la capitale du surf en Équateur est 
fréquentée par des visiteurs venus de partout au monde. À Montañita, 
la vie nocturne est spectaculaire. Il y a des discothèques et de nombreux 
bars.
 
Comprend
Transfert de Manta à Montañita · L’hébergement en cabine partagée 
(aucun repas inclus). Cabine privée disponible avec supplément. · Les 
excursions suivantes : Cours de surf ou de yoga au choix / Cours de 
cuisine et de Salsa / Voyage à une plage environnante.

Ce séjour spécial combine 4 différents endroits en Équateur : Quito, l’Amazonie ou Cuenca, Manta et Montañita. 
Les élèves explorent un merveilleux pays tropical tout en apprennent l’espagnol. Les séjours commencent chaque 
lundi et ils sont offerts en alternances.

Explorez l’Équateur en même temps que vous apprenez l’espagnol et faites l’expérience d’aventures passionnantes 
et divertissantes. Les classes en déplacement est un programme exceptionnel de 4 semaine conçu pour ceux 
qui ont l’esprit d’aventure et qui cherchent à explorer à la fois la langue et les lieux qui font l’Équateur une 
destination à découvrir. Pendant les quatre premières semaines, vous pourrez visiter quatre endroits dans l’ordre 
séquentiel suivant : Quito, la jungle (Amazonie) ou Cuenca, Manta et Montañita.

En semaine vous apprendrez l’espagnol (20 heures d’espagnol en petit groupe par semaine) le tout combiné 
à plusieurs activités intéressantes à chaque endroit. Vous voyagerez entre les emplacements pendant les 
weekends. (Vous pouvez commencer votre voyage d’aventure tous les lundis)

À partir de

3399$
par pers. tx incl.

Quito

Cuenca

Chimborazo

Cotopaxi

Guayaquil

Baños

11 esP.
aNGl.

esP.
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Envolez-vous pour Buenos Aires, Santiago ou São Paulo dans le confort de notre 787 Dreamliner 
de Boeing et découvrez la culture de ces magnifiques métropoles. D’autres coins de l’Amérique 
du Sud sont aussi à votre portée grâce à nos vols vers les captivantes villes de Lima, Bogotá et 
Carthagène exploités par Air Canada Rouge.

Réservez à aircanada.com ou auprès de votre agent de voyages.

DÉCOUVREZ  
L’AMÉRIQUE DU SUD

Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer 
votre réservation. Note : Le terme « brochure » dans le texte qui suit peut 
également être remplacé par le terme « site web » pour fins d’application juridique 
et autres. Dans ce cas, la syntaxe de la phrase doit être interprétée pour la logique. 
Les clauses contenues dans ces conditions et obligations font partie intégrante du 
contrat que vous prenez avec TERRATOURS au moment de votre réservation. Votre 
réservation confirme que vous avez pris connaissance de ces conditions et que vous 
en acceptez chacun des termes, incluant la limitation de responsabilité. Tous les 
prix indiqués dans cette brochure sont par personne en dollars canadiens sur la 
base de deux adultes partageant une même chambre, en occupation simple avec 
supplément, en occupation simple, double, triple ou quadruple. 

disponiBiLitÉ : Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez 
les différents fournisseurs impliqués aux dates auxquelles vous vous entendez 
voyager. 

proCÉdure de rÉservation et paiement finaL : Au moment de la 
réservation, un dépôt non remboursable est exigé, variant selon le prix du voyage 
et le programme. Moins de 500 $, le paiement global doit être effectué lors 
de la réservation, de 501 $ à 4000 $ un dépôt de 600 $ par personne est exigé 
(assurances exclues), de 4001 $ et plus un dépôt de 1000 $ par personne est 
exigé (assurances exclues). Le paiement final est dû 61 jours avant le départ sauf 
pour les programmes sur l’Italie, le paiement final est dû 90 jours avant le départ. 
Veuillez noter que pour les réserver tôt, le paiement final est dû au maximum à la 
date finale de la promotion « réservez tôt ». Assurez - vous de donner les noms tels 
qu’ils apparaissent dans le passeport ainsi que votre date de naissance exacte et 
de vérifier l’épellation avec une copie du passeport. 

paiement par Carte de CrÉdit : En cas de paiement par carte de crédit, la 
signature du détenteur de la carte est obligatoire, et l’agent de voyage a le devoir 
d’en conserver la preuve au dossier. À tout moment, TERRATOURS peut demander 
à l’agent de voyages de lui fournir cette signature. TERRATOURS se réserve le droit 
d’annuler toute réservation dans le cas où la signature du détenteur n’apparaît pas 
sur la formule de paiement de la carte de crédit. Le consommateur, en autorisant 
l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de réservation. 

assuranCes : Il est fortement recommandé de vous assurer contre les 
risques inhérents aux voyages à l’étranger : frais d’annulation, frais médicaux 
et d’hospitalisation, pertes ou retards de bagages, etc. Veuillez vous informer 
auprès de votre agent de voyages qui pourra vous conseiller sur les divers types 
d’assurances voyages. 

frais d’annuLation : Toute annulation d’une réservation à la demande d’un 
voyageur et ce peu importe le motif invoqué (raisons personnelles, actes de 
terrorisme, troubles ou craintes de troubles politiques, désastre naturel, etc.…) 
Entraîneront automatiquement des frais d’annulation. Les frais d’annulation 
suivants s’appliquent par personne pour toute annulation avant le départ : Plus 
de 61 jours avant le départ : le dépôt effectué lors de la réservation est en tout 
temps non remboursable • de 60 jours aux 45 jours du départ : 50 % du coût total 
du forfait • de 44 jours au départ : 100 % du coût total du forfait. Sauf pour les 
séjours en Italie le séjour est 100 % non remboursable pour toute annulation à 
moins de 90 jours avant le départ. Afin de recevoir un remboursement, s’il y a lieu, 
vous devez nous faire parvenir tous les documents pertinents. Pour établir le délai 
d’annulation, la journée de départ n’est pas prise en considération. Si l’annulation 
d’un ou de plusieurs passagers modifie la base d’occupation de la ou des chambres 
pour le(s) passager(s) voyageant toujours, ce(s) dernier(s) devra (ont) payer le 
montant de la différence résultant de tels changements. Dans tous les cas où un 
passager désire modifier, changer ou annuler son forfait, il devra faire parvenir un 
avis écrit à TERRATOURS via son agence de voyages, dans le délai imparti. Aucun 
remboursement ne sera accordé par TERRATOURS pour des services annulés ou non 
utilisés après le départ prévu du voyageur. 

CHanGement de rÉservation : Une fois votre réservation confirmée par 
TERRATOURS, toute modification ou correction aux dispositions déjà prises 
(changement de dates, de vols, de destination ou d’appellation de nom) sera 
sujette à la disponibilité et entraînera les frais suivants : 45 jours ou plus avant le 
départ : 100 $ par personne, par changement • 30 jours ou moins avant le départ : 
votre changement sera considéré comme une annulation et soumis aux frais s’y 
rattachant. 

auGmentation des CoÛts et autres modifiCations : a) Modifications 
avant la réservation : Cette brochure a été imprimée plusieurs semaines avant la 
date du premier départ décrit et TERRATOURS se réserve le droit d’effectuer sans 
préavis tout changement quant aux destinations, prix, hôtels et services. Consultez 
votre agent de voyages afin de connaître les délais exacts de chaque forfait avant 
d’effectuer vos réservations. Les prix cités dans cette brochure sont basés sur les 
coûts fixés au moment de son impression. Ils sont établis en fonction du coût 
du carburant et de plusieurs autres facteurs. Dans l’éventualité de l’augmentation 
de ces coûts, TERRATOURS se réserve le droit d’augmenter le prix de n’importe 
lequel de ces forfaits, sans préavis. b) Modifications à votre forfait après vos 

réservations : Les prix de chaque forfait sont établis en fonction des coûts en 
vigueur au moment de l’impression de cette brochure et/ou de votre réservation. 
Dans le cas d’une hausse de ces coûts après votre réservation, TERRATOURS se 
réserve le droit de vous réclamer une somme additionnelle que vous devrez payer 
avant votre départ. Dans le cas où vous choisissez d’annuler vos réservations, 
vous devez nous en aviser par écrit dans les trois (3) jours suivant l’avis, dans 
ce cas, TERRATOURS vous remboursera les montants payés par votre agent de 
voyages sans autre obligation. c) Autres changements et annulation dans 
certaines conditions exceptionnelles, TERRATOURS se réserve le droit de procéder 
à des changements au forfait. Ces changements pourraient être mineurs, tels que 
changement de transporteur aérien, changement d’hôtel pour un hôtel de catégorie 
similaire, modification d’itinéraire… et ne modifieraient aucunement la qualité de 
votre voyage. En cas d’annulation ou de modification majeure de votre forfait par 
TERRATOURS, nous communiquerons avec votre agent de voyages afin de vous 
offrir une alternative de qualité comparable que vous aurez le loisir d’accepter 
ou de refuser auquel cas, vous pourrez obtenir un remboursement. Vous devrez 
nous aviser par écrit, de votre décision dans les 72 heures suivant un tel avis. 
Après votre arrivée à destination, dans l’éventualité où un service de votre forfait 
ne pourrait être fourni, nous nous réservons le droit de remplacer ledit service par 
un service de qualité comparable ou supérieure. Dans tous les cas, la responsabilité 
de TERRATOURS se limite strictement au remboursement des montants que votre 
agent de voyages nous a payés relativement à votre forfait, sans recours en 
dommages ou autrement. 

doCuments nÉCessaires : Tous les passagers sans exception doivent s’assurer 
de détenir un passeport dont la validité répond aux exigences des pays visités. 
Certains pays exigent que les passeports soient valables au moins 6 mois après la 
date de retour au Canada. Les voyageurs détenant un passeport autre que canadien 
peuvent avoir besoin d’autres documents (ex. : visa ou certificats de vaccination). 
Ceux - ci doivent être obtenus par le voyageur avant son départ du Canada. C’est 
de votre responsabilité de vous renseigner auprès de votre agent de voyages ou des 
autorités compétentes à ce sujet. En cas de défaut du voyageur, celui - ci pourra 
être refusé par le transporteur et/ou les autorités du pays sans qu’il ne puisse 
prétendre à quelques remboursements que ce soit de la part de TERRATOURS. 

santÉ : Certains circuits peuvent être contraignants pour les personnes âgées 
ou pour les personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui souffrent d’un 
handicap. À cause de la chaleur à certains endroits, des déplacements fréquents 
et des changements de nourriture, nous vous recommandons de quitter le Canada 
en bonne santé et reposé. Toute personne souffrant d’invalidité ou d’incapacité et 
qui nécessite une attention particulière ou des traitements doit en aviser par écrit 
TERRATOURS au moment des réservations et soumettre une déclaration signée par 
son médecin attestant qu’elle est apte à participer au circuit et qu’elle peut se 
déplacer sans l’assistance d’un autre membre du groupe ou du représentant du 
grossiste. TERRATOURS se réserve le droit de refuser un passager qui ne pourrait 
compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour 
lui - même ou pour les autres. Certains médicaments ne sont pas disponibles 
à l’étranger. Vous devez apporter avec vous une quantité suffisante de tous les 
médicaments que vous devez prendre, que ce soit par ordonnance ou autrement. De 
plus, assurez - vous que vos médicaments soient dans votre bagage à main : ne les 
laissez JAMAIS dans une soute à bagages. 

BaGaGes : Les réglementations du transport aérien permettent des franchises 
de bagages différentes par personne selon la compagnie aérienne utilisée. PRIÈRE 
de vous informer des règles auprès de votre agent de voyages. Les dimensions 
maximales peuvent aussi varier d’une compagnie aérienne à l’autre. Chaque 
passager peut apporter à bord de l’avion un bagage à main devant être placé sous le 
siège. Le poids total des bagages ne doit pas dépasser 20 kilos (44Ibs). Toutefois, 
l’espace étant restreint à bord des autocars, vous ne pouvez emporter qu’une 
seule valise par personne, si vous effectuez des circuits au cours de votre voyage. 
TERRATOURS décline toute responsabilité quant à la perte, vol, bris de bagage ou 
délai de livraison, et ce, quelle qu’en soit la cause. 

transport aÉrien ou terrestre : TERRATOURS choisit avec le plus grand 
soin ses fournisseurs, mais n’exerce aucun contrôle direct sur ceux - ci et n’a 
aucune obligation en ce qui concerne les horaires, l’itinéraire aérien ou terrestre, 
ni sur le type d’avion ou de véhicule, lesquels sont déterminés exclusivement 
par les transporteurs concernés et sont sujets à changement sans préavis. Le 
transport aérien est effectué en classe économie par le transporteur indiqué 
par TERRATOURS. Les conditions de tout transport sont sujettes aux clauses 
énoncées au billet de transport ainsi qu’à la réglementation gouvernementale. 
La responsabilité de tout transporteur aérien en cas de perte, vol ou avarie aux 
bagages de même qu’en cas de dommage aux biens ou à la personne est limitée 
par les termes et conditions énoncées au contrat figurant sur le billet du passager. 
Les billets ou cartes d’embarquement sont non transférables et non négociables. 
Les places dans les moyens de transport sont assignées exclusivement par 
le transporteur et TERRATOURS ne peut d’aucune manière garantir une place 
particulière. Dans le cas de transport aérien, VOUS AVEZ L’OBLIGATION de vous 
présenter au comptoir d’enregistrement à l’aéroport au moins TROIS HEURES avant 
l’heure fixée pour le départ à défaut de quoi vous pourriez perdre vos réservations 
et vos places pourraient être assignées à d’autres voyageurs, sans aucun recours 

contre TERRATOURS. TERRATOURS SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT 
À TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DU RETARD DE TOUT TRANSPORTEUR 
OU DE TOUT CHANGEMENT D’HORAIRE, D’ITINÉRAIRE OU D’ESCALE, POUR QUELQUE 
MOTIF QUE CE SOIT, et ne saurait être responsable de tout accident ou événement 
survenant alors que le passager est à bord d’un moyen de transport. En plus des 
conditions générales énoncées ci - dessus, les dispositions suivantes s’appliquent 
pour les circuits touristiques à l’étranger : Opérateurs des circuits : les circuits à 
l’étranger ne sont pas opérés ni dirigés par TERRATOURS, mais par des opérateurs 
et/ou fournisseurs locaux dont les noms apparaissent sur vos bons d’échange. Le 
rôle de TERRATOURS se limite strictement à transmettre vos réservations auprès de 
l’opérateur local et TERRATOURS n’assume aucune responsabilité en cas de faute 
d’erreur ou d’inexécution de la part de ces opérateurs ou de leurs représentants sur 
place. Changement d’itinéraire : les itinéraires des circuits décrits à la présente 
brochure sont donnés à titre indicatif seulement et sont en tout temps sujets à 
changement. Les itinéraires, visites, hébergements ou modes de transport sont 
sujets à modification en cours de circuit, en raison de circonstances particulières. 
L’opérateur local, ainsi que le guide, ont le droit de décider à tout moment 
d’effectuer des modifications ou substitutions, cette décision étant finale et sans 
recours. 

Correspondants et Guides LoCauX : Les circuits et visites mentionnés dans 
les itinéraires sont effectués par des guides locaux. Les transferts à l’arrivée et 
au départ sont effectués par des chauffeurs et n’incluent pas systématiquement 
les services de guides locaux, leur rôle étant limité à votre transport entre deux 
points, ils ne sont pas tenus de parler en français. HÔTELS, CHAMBRES : Le 
système de classification des hôtels est propre à la destination et diffère des 
normes canadiennes et tient surtout compte des services disponibles plutôt 
que du confort offert dans les chambres. Les hôtels sont sujets à disponibilité 
au moment de la réservation et peuvent être remplacés par d’autres de catégorie 
similaire. Les chambres sont attribuées par les hôteliers selon les disponibilités 
au moment de l’arrivée des passagers. TERRATOURS n’a aucun contrôle sur les 
dimensions, l’emplacement ou la vue des chambres attribuées aux passagers. 
Chambres individuelles : les chambres individuelles, en Europe, sont généralement 
plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. Leur nombre est très 
limité et elles ne seront confirmées qu’après réservation. DIRECTIVES : Pendant son 
séjour à l’étranger. Le passager s’engage à accepter et à respecter toute directive 
raisonnable relative au forfait, émise par TERRATOURS ou ses représentants. Toute 
personne dont le comportement nuit à la jouissance des autres participants ou qui 
refuse de suivre les directives des représentants de TERRATOURS pourra se voir 
dans l’obligation de revenir au Canada avant la fin du voyage, et ce, à ses frais. 

interprÉtation et juridiCtion : Le présent contrat doit être interprété en 
accord avec les lois de la province de Québec. Dans tous les cas où le point de 
départ a lieu dans la province de Québec, les parties élisent domicile dans le 
district judiciaire de Montréal. La nullité en totalité ou en partie d’une clause du 
présent contrat ne saurait affecter la validité des autres clauses. 

Limitation de responsaBiLitÉ : Sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, TERRATOURS se dégage de toute responsabilité quant à toutes 
réclamations pour perte, dommages, retard, maladie, blessures, incommodité, 
perte de jouissance, anxiété découlant de : faute, négligence ou omission de la 
part des fournisseurs de services touristiques, des transporteurs, hôteliers, etc. ; 
maladie, vol, grève, panne mécanique, quarantaine, contraintes gouvernementales, 
conditions météorologiques ou tout autres causent indépendants de sa volonté ; 
défaut du passager de se munir et/ou d’obtenir les documents de voyage requis ; 
tous retard du passager à l’aéroport, quel qu’en soit le motif, le jour du départ ; 
retard ou délai d’un transporteur aérien, maritime ou terrestre ; dommages 
matériels, perte de biens et vols ; blessures personnelles, maladie ou décès 
pour quelque cause que ce soit incluant maladies tropicales, empoisonnement 
alimentaire, accidents en cours de transport, incendie, etc. 

reprÉsentations : La présente brochure constitue, avec les conditions 
générales, la totalité des représentations faites par TERRATOURS. TERRATOURS 
et les compagnies aériennes et fournisseurs de services n’assument aucune 
responsabilité découlant de déclarations non autorisées, action, fausses 
représentations ou fausses interprétations données ou faites par un agent de 
voyages ou ses employés concernant le standard, la qualité, les services fournis 
ou les avantages incluent ou non dans les programmes de vacances décrits dans 
cette brochure. Aucun des services ou avantages décrits à un forfait ne saurait 
être considéré comme un critère déterminant au choix du voyageur ni comme 
considération principale à une réservation. La responsabilité de Terratours 
découlant du défaut de fournir un service ou un avantage décrit à la présente 
brochure est limitée au coût de tels services ou avantages. 

rÉCLamations : Il est essentiel que vous nous communiquiez toute plainte le 
plus rapidement possible. Nous vous prions de nous faire parvenir, par écrit, les 
détails de votre plainte ou réclamation dans les quatorze jours (14) suivant la date 
de votre retour de voyage. 

_________________________________________________ 
TERRATOURS - Détenteur d’un permis du Québec

CONDiTiONS gÉNÉRalES
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