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➢ Assistance de notre équipe sur place, tous professionnels francophones, tout au long du voyage. 

➢ Hébergement dans des lodges installés au milieu d’une nature encore sauvage. 

➢ Exploration du Parc National de Tortuguero, situé sur le littoral caraïbe. 

➢ Navigation à travers les canaux du Parc de Tortuguero pour observer la faune et la flore caribéennes. 

➢ Visite aux eaux thermales de Baldi, détente assurée.  

➢ Visite du parc 1968, chargé d’histoire, et marche sur la coulée de lave de cette année-là. 

➢ Traversée des ponts suspendus pour admirer le Parc National du volcan Arenal. 

➢ Repas typiques pour savourer la cuisine du Costa Rica, dont un chez l’habitant, avec une démonstration 

du broyage de canne à sucre ou trapiche et dégustation de liqueur de canne.  

Départ Garanti 2023 
Min. 3 participants – Max. 16 participants 

10 jours / 08 nuits 

Rendez-vous au Costa Rica  

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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➢ Bains de boue volcanique à Rincón de la Vieja. 

➢ Randonnée dans le parc Rincón de la Vieja et découverte de l’activité volcanique :  cratères, eau 

bouillonnante et fumerolles.  

➢ Visite du quartier historique de San José et immersion da la des barons du café avec ses demeures 

coloniales. 

➢ Extension Manuel Antonio : Découverte en liberté de la région la plus populaire du Costa Rica 

➢ Extension Playa Tambor : Séjour en bord de plage entre détente et farniente en formule tout inclus. 

 

CARTE ET SITUATION DANS LE MONDE 
 

   

 

Dates des Départs Garantis 2023 
Arrivée le samedi à San José 
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VOTRE PROGRAMME 
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Jour 1 : SAMEDI – BELGIQUE/LUXEMBOURG / SAN JOSE                                         -/-/- 
 

Départ de Bruxelles ou Luxembourg en matinée et escale. Vols avec Air France/Lufthansa ou 

IBERIA. Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : DIMANCHE – SAN JOSE / PARC NATIONAL DE TORTUGUERO                     B/L/D 

 

Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero. Petit déjeuner dans un 

restaurant. Durant le trajet, premier contact avec la nature luxuriante du Costa Rica.  

 

Arrivée à Caño Blanco/La Pavona, embarquement sur une grande pirogue motorisée en 

service collectif pour remonter le canal principal qui longe la côte jusqu’au Parc National de 

Tortuguero au cœur de la forêt tropicale. Installation et déjeuner au lodge. 

 

L’après-midi, promenade dans le village, typique du littoral caribéen. 

Retour à l’hôtel par la plage. Dîner et nuit au lodge. 

 
Information sur le déroulement du programme :  

• Nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage (12kgs). 

• Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à Tortuguero sont en service collectif.  

• L’ordre des excursions à Tortuguero peut changer en fonction d’impératifs locaux. 

 

Jour 3 : LUNDI – PARC NATIONAL DE TORTUGUERO                                              B/L/D 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite matinale des canaux de la jungle Parc 

National de Tortuguero où vous pourrez observer 

de nombreux animaux : crocodiles, tortues, 

paresseux, singes, iguanes, toucans, perroquets et 

oiseaux de toutes espèces. Découverte de la jungle 

en empruntant des sentiers balisés appartenant au 

lodge, accompagnés par votre guide. Déjeuner au 

lodge. L’après-midi, découverte de ce parc national 

surnommé la « petite Amazonie » en bateau 

motorisée. De retour au lodge vous profiterez de la 

piscine.  

 

En fin d’après-midi, dégustation des saveurs Caribéenne sur un air de musique « calypso » 

avec une boisson typiquement antillaise à base de gingembre, jus de citron et canne à sucre, 

connu localement comme "agua de sapo", traduit par "eau de crapaud", et un "Patty" (un 

gâteau spécial des Caraïbes épicé), vous serait immergé ce court instant dans cette culture si 

riche et dépaysante.  

http://www.saveursduvoyage.com/
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Dîner et nuit au lodge.  

 
De Juin à octobre venez voire la pondaison des Tortues. A la tombée de la nuit, accompagné de votre 

guide vous rejoindrez en petit groupe la plage pour observer avec émotion, ce moment incroyable de la 

vie des tortues. (Non inclus, prix de 50€).  

 

Durant les mois d’octobre et de novembre, c’est la saison des naissances à Tortuguero. Sans nulle 

doute la saison la plus passionnante de l’année. Vous serez fascinez par la découverte de ces 

minuscules tortues qui sortent du sable. Vers 16h30, vous irez avec votre guide sur la plage pour 

découvrir la naissance de centaine de bébé Tortue. (Inclus) 

 

Jour 4 : MARDI - TORTUGUERO / LA FORTUNA / VOLCAN ARENAL                        B/L/- 

 

Petit déjeuner au lodge. Retour en bateau vers Caño Blanco/Pavona et route vers 

Guápiles. Déjeuner dans un restaurant typique. 

 

Départ vers le nord-ouest du pays, arrêt par le centre « las iguanas » pour observer plus de 

350 iguanes se rassasiant de fruit frais. Continuation jusqu’à la ville de La Fortuna, située au 

pied du volcan Arenal, image emblématique du Costa Rica par sa forme conique parfaite.  

 

Rencontre avec une agricultrice de cœur de palmier. Elle dirige avec ses filles dans sa petite 

ferme, la production du cœur de palmier et pejibaye (le fruit du palmier). Découverte de 

cette plantation en compagnie de la propriétaire, qui vous donnera toutes les explications de 

la manière dont ce fruit est cultivé. Dégustation extraordinaire à base de cœur de palmier. 

 

Continuation jusqu’à la ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image 

emblématique du Costa Rica par sa forme conique parfaite. 

 

Autrefois les habitants pensaient que le volcan Arenal 

était une montagne. Ils ont compris que la montagne 

crachait du feu et ils ne l’ont associée qu’à des 

évènements malheureux comme la perte du bétail et les 

décès de villageois (environ 80 personnes). Ce n’est 

que bien plus tard qu’ils commencèrent à voir les 

avantages économiques apportés par l’activité du 

volcan, comme l’arrivée des touristes et des 

scientifiques venus admirer cette merveille géologique 

et profiter des eaux thermales.     

Installation à l’hôtel et diner libre.  

 
Notre coup de cœur : Vous ne pouvez pas passer à côté du Volcan Arenal qui est le joyau du pays. 

Randonnée sur les ponts suspendus pour une expérience familiale inoubliable 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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En Option : En fin de journée, baignade dans les eaux thermales Baldi. Ces piscines d’eaux 

naturellement chauffées, aux qualités médicinales, sont situées face à l’impressionnant 

panorama du parc et du volcan. Dîner dans le restaurant proche des piscines d’eaux 

thermales. (sans guide) 

 

Jour 5 : MERCREDI – PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL                                 B/L/D 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite du Parc 1968, randonnée sur la 

première éruption de cette même année. C’est sans nul doute le meilleur point de vue lorsque 

le volcan est dégagé. Il surplombe le Parc National Arenal et il y est facile d’y observer la riche 

nature qui entoure le volcan. Sa principale caractéristique est le cône majestueux, presque 

parfait, à une altitude de 1 670 pieds. 

 

Déjeuner. 

L’après-midi est consacré à une randonnée d’environ 3 

kilomètres, à travers les 250 hectares de réserve 

forestière primaire pour profiter de 15 ponts suspendus 

de 5 è 100 mètres et observer la faune et la flore de 

l’Arenal. Vous pourrez contempler la végétation et les 

animaux que votre guide expérimenté vous aidera à 

localiser. Les ponts sont en aluminium et acier 

galvanisé pour assurer une sécurité totale. Accessible 

à tous. 

 

En fin de journée rencontre avec une famille costaricienne dans leur finca pour connaître 

leur mode de vie et découvrir leurs traditions ainsi que la préparation des spécialités locales. 

Démonstration d’un « trapiche » pour admirer la manière traditionnelle du broyage de la 

canne à sucre, préparation de tortilla et dîner dans la famille. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 6 : JEUDI – ARENAL / RINCON DE LA VIEJA                                                      B/L/D 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le Guanacaste est la 

région la plus à l’ouest du Costa Rica, belle 

région sèche, aride qui abrite le bouillonnant Parc 

National Rincón de Vieja. A seulement 45 

minutes de Liberia, l’une de plus grandes villes 

du pays, ce Parc National a été inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999. 

C’est une étape incontournable du pays ! 

  
Notre coup de cœur : Une visite guidée du Parc National Rincón de la Vieja pour observer fumerolles 

et « volcancito ». 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 
 

               Ref du programme: 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock ,adobe photos, Cia world fact book, pexel pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

6 

Déjeuner dans un petit restaurant typique en cours de route. Arrivée dans la zone du Parc 

National Rincón de la Vieja et découverte des eaux thermales, réputées pour leurs applications 

de boue volcanique.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Jour 7 : VENDREDI – PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA                                    B/L/D 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour la visite du Parc National du volcan Rincón 

de la Vieja. Marche dans la vaste étendue du parc, splendeur géologique rare de notre 

planète. La terre s’ouvre en cratères bouillonnants qui témoignent de l’activité actuelle du 

volcan. Le paysage, très contrasté, intègre une forêt tropicale épaisse peuplée par des singes-

hurleurs et riche en diversité de végétation. Déjeuner et continuation de la randonnée dans 

les sentiers du lodge. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

En Option : Dans l’après-midi, vous avez toujours rêver de glisser en hauteur, bienvenue au 

Canopy tour. Vous allez de plateforme en plateforme en glissant le long de câble métallique. 

Vous serez en hauteur et pourrez profiter de paysage magnifique. (Sans guide francophone) 

 

Jour 8 : SAMEDI – RINCON DE LA VIEJA / SARCHI / SAN JOSE                               B/L/D 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers San José. Visite du village typique de Sarchí, réputé 

pour son artisanat élaboré avec des bois précieux et colorés de la région.   

 

Déjeuner dans un restaurant local en cours d’excursion.  

Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 : DIMANCHE – SAN JOSE / VOL RETOUR                                                          B/-/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d’altitude au 

cœur de la vallée centrale. La ville fourmille tous les jours avec plus de 1 million de Ticos qui 

vont et viennent. Au premier regard la ville ne semble pas avoir grand intérêt mais avec votre 

guide francophone vous vous y attarder pour en découvrir les magnifiques édifices comme le 

musée national, la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.  

 

Le tour de ville se terminera au seul café historique de la ville et par la dégustation d’un 

mets local. Ici, vous apprendrez comment le Costa Rica a construit son identité national et 

vaincu les américains lors de la guerre de 1856.  Déjeuner libre. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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En option : Route pour l’une de plantation les plus connu du Costa Rica, une des plus grandes 

plantations du pays, située sur les flancs du Volcan Poas. Lors de cette visite, vous découvrirez 

les différentes étapes de l´élaboration du café, de la plante jusqu’à la tasse. Vous visiterez 

d’abord la plantation, où votre guide vous donnera des explications sur la culture et l’entretien 

des plans de café, ainsi que sur le processus de la cueillette. Vous vous dirigerez ensuite vers 

la petite usine de la plantation, le lieu où la magie opère ! Les grains de café tout juste cueillis 

de la plante y seront transformés jusqu’à obtenir le produit final. Vous finirez la visite par une 

dégustation de différents cafés (avec traducteur francophone et guide espagnol) 

 

Transfert à l’aéroport et vol retour vers l’Europe. 

 

Jour 10 : LUNDI – Arrivée en Europe 
 

Escale et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

POSSIBILTES D’EXTENSIONS 
 

Extension Parc National Manuel Antonio 
 

 
 

Jour 9 : DIMANCHE – SAN JOSE / MANUEL ANTONIO                                             ( B/-/-) 

 

Visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d’altitude au 

cœur de la vallée centrale. La ville fourmille tous les jours avec plus de 1 million de Ticos qui 

vont et viennent. Au premier regard la ville ne semble pas avoir grand intérêt mais avec votre 

guide francophone vous vous y attarder pour en découvrir les magnifiques édifices comme le 

musée national, la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.  

 

Le tour de ville se terminera au seul café historique de la ville et par la dégustation d’un 

mets local. Ici, vous apprendrez comment le Costa Rica a construit son identité national et 

vaincu les américains lors de la guerre de 1856.  Déjeuner libre. Départ en transport collectif 

jusqu’à Manuel Antonio, ville située sur la côte Pacifique, qui offre un des plus beaux Parcs 

Nationaux de la côte du pays.  

 

Installation à l'hôtel. Dîner libre.  Nuit à l'hôtel. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 10&11 : LUNDI & MARDI – MANUEL ANTONIO                                                   (B/-/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée et repas libres pour profiter des excursions au choix proposées en supplément dans 

Manuel Antonio. Par exemple : visite du Parc National, tyrolienne, rafting, plongée, pêche, 

croisière en catamaran…  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 12 : MERCREDI – MANUEL ANTONIO / SAN JOSE / VOL RETOUR                  (B/-/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, départ en transfert collectif jusqu’ à l’aéroport de San 

José. Vol retour en Europe. 

 

Jour 13 : JEUDI – Arrivée en Europe  

 

Escale via Amsterdam et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

 

Extension balnéaire à Playa Tambor 
 

 
 

Jour 9 : DIMANCHE – SAN JOSE / PLAYA TAMBOR                                                   (B/-/-) 

 

Visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d’altitude au 

cœur de la vallée centrale. La ville fourmille tous les jours avec plus de 1 million de Ticos qui 

vont et viennent. Au premier regard la ville ne semble pas avoir grand intérêt mais avec votre 

guide francophone vous vous y attarder pour en découvrir les magnifiques édifices comme 

le musée national, la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.  

 

Le tour de ville se terminera au seul café historique de la ville et par la dégustation d’un 

mets local. Ici, vous apprendrez comment le Costa Rica a construit son identité national et 

vaincu les américains lors de la guerre de 1856. Déjeuner libre. Départ en transport collectif 

http://www.saveursduvoyage.com/
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jusqu’à Tambor, ville située sur la côte Pacifique, qui offre un des plus beaux Parcs Nationaux 

de la côte du pays.  

 

Installation à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 10&11 : LUNDI & MARDI – PLAYA TAMBOR                                                       (B/-/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée libre en tout inclus pour profiter des excursions au choix proposées en supplément 

à Tambor. Par exemple : visite du Parc National Carara, croisière sur l’île Tortuga, 

tyroliennes… ou profiter de l’hôtel. 

 

Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 : MERCREDI – TAMBOR / SAN JOSE / VOL RETOUR                                  (B/L/-) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, départ en transfert collectif jusqu’à l’aéroport de San José. Vol retour en 

Europe. 

 

Jour 13 : JEUDI – Arrivée en Europe 

 

Escale via Amsterdam et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

 
 

VOS HEBERGEMENTS 
 

➢ SLEEP IN 4* à San José : www.sleepinnsanjose.com  
Situé face au Parc España et au Musée d’Art Moderne, 86 chambres confortables avec Wifi 

gratuit, salle de bains privée et coffre. Restaurant, bar. Service très attentionné. 

 

➢ Laguna Lodge à Tortuguero : www.lagunatortuguero.com 

Ce lodge de grand confort a été construit dans les règles de l’art de l’écotourisme. Idéalement 

situé entre la lagune de Tortuguero et le front de mer, il compte 106 chambres avec toilettes 

privées et ventilateur. Le lodge dispose également d’un restaurant, bar et un immense jardin 

tropical.  

 

➢ Eco Arenal 3* au Parc national du volcan Arenal : www.ecoarenal.com 

Vous pourrez profiter à Villas Eco Arenal d’un séjour très agréable entouré d'une végétation 

luxuriante et des pittoresques vues au Volcan Arenal et les jardins naturels de la propriété.  

 

➢ CANON DE LA VIEJA 3* au Parc national Rincon de la Vieja www.thecanyonlodge.com  

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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L’Hotel Rincón de la Vieja Lodge propose des hébergements, un restaurant, un bar, un salon 

commun et un jardin. Une connexion Wi-Fi et un parking privé sont disponibles gratuitement 

sur place. 

 

➢ Extension à Manuel Antonio à confirmer 

COSTA VERDE (ou similaire) : Un hôtel situé sur le plus haut sommet, vous pourrez profiter 

de vues imprenables sur le parc. L’hôtel Costa Verde vous promet repos et détente avec un 

accès facile à la région. 

 

LA CALIFORNIA (ou similaire) : L’hôtel California situé dans les montagnes et entouré de la 

jungle, vous pourrez jouir d'une vue spectaculaire de l’océan Pacifique l’hôtel est proche du 

célèbre parc national Manuel Antonio. 

 

THE FALLS (ou similaire) : L’hôtel The Falls situé dans un beau lieu tranquille entouré de 

jardins et de cascades dans Manuel Antonio, près de la plage et de beaucoup d'animaux 

sauvages de célèbre parc national Manuel Antonio. 

 

PLAZA YARA (ou similaire) : Hôtel Plaza Yara offre la possibilité de profiter de votre séjour 

dans le confort, l'élégance et en harmonie avec la nature. Détendez-vous près de la piscine, 

visitez les plages ou passez une journée au parc national Manuel Antonio. 

 

➢ Ext. : Barcelo Tambor 5* à Tambor : www.barcelo.com/fr/hotels/costa-rica/plage-tambor/barcelo-tambor/ 

Ses sables volcaniques et les douces vagues de la mer font de Tambor l’endroit idéal pour 

profiter du soleil, pratiquer des activités de plein air ou simplement se promener pieds nus, 

tranquillement, le long de la plage  

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ de :  
Janvier à 

Juin 

Prix départ de : 
Juillet à décembre 

 Supplément single  

2665€ 2795 €  392 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juillet 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

Supplément haute saison du 25 juin au 31 août 2023 :  + 475 € pp (à p d) 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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*Pack Découverte Plus : Therme de Baldi avec dîner aux thermes (sans guide) 

*Pack Gastronomie : Restaurant Ram Luna le jour 8 (sans guide et transport collectif) 

Supplément single Extension MA :   325 €/pp-  A Tambor : 230 €/pp 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique  

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 308 € au 15/07/22 

➢ 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg. 

➢ Hébergement en chambre double standard dans les hôtels mentionnés ou similaires, 

selon la disponibilité au moment de la commande, avec petit-déjeuner.  

➢ Les repas mentionnés dans le programme sans boissons.  

➢ Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.  

➢ Transferts et transport terrestre en bus privé de tourisme.  

➢ Guide francophone pour toutes les excursions et transferts en service régulier.  

➢ Rencontre et dîner chez une famille costaricienne. 

➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence 

➢ Taux du dollar : 1 $ = 1 € au 10/09/22 

➢ Taxes et TVA locales au 10/09/22 

➢ Mise à jour des tarifs au 10/09/22. 
 

Inclus pour l’extension Parc National Manuel Antonio :  

• Hébergement en chambre double standard dans l’hôtel mentionné ou similaire, selon 

la disponibilité au moment de la commande.  

• Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.  

• Transferts et transport collectif de tourisme.  

• Guide francophone pour les excursions et transferts en service régulier.  
 

Inclus pour l’extension balnéaire Tambor :  

• Hébergement en chambre double standard dans l’hôtel mentionné ou similaire, selon 

la disponibilité au moment de la commande.  

• Formule tout inclus (repas et boissons). 

• Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.  

• Transferts et transport collectif de tourisme.  

• Guide francophone pour les excursions et transferts en service régulier. 

SUPPLEMENT EN OPTION 

Extension parc 
Manuel Antonio 

Pack Découverte 
Plus* 

Pack Aventure*  
Extension 

balnéaire Playa 
Tambor 

452 € 98 € 73 € 586 € 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Les éventuelles augmentations liées au frais de carburants pour l’aérien et terrestre 

➢ Révision du taux de change 

➢ Taxes nationales d'aéroport en Costa Rica USD 29/pax.  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation et assistance :  http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Le petit déjeuner quand le check out est avant l’horaire du petit déjeuner établi par l’hôtel.  

 

N’est pas inclus pour l’extension Parc National Manuel Antonio :  

• Repas et boissons. 

• L’accompagnateur.  

• Pourboires pour hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants.  

• Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en 

supplément.  

• Le petit déjeuner quand le check out est avant l’horaire du petit déjeuner établi par 

l’hôtel.  

 

N’est pas inclus pour l’extension balnéaire Tambor :  

• Accompagnateur.  

• Pourboires pour hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants.  

• Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en 

supplément.  

• Le petit déjeuner quand le check out est avant l’horaire du petit déjeuner établi par 

l’hôtel.  

 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le 

prix des taxes et en fonction de l’inflation (coût nourriture, prix du guide, prix du 

carburant, changement de TVA sur place …etc). Un conseil réservé à partir de 

4 à 6 mois avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien 

le moins cher (classe Q) 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

