Soignez les animaux de la jungle au Costa Rica
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VOTRE VOYAGE
Occupez-vous des animaux blessés ou orphelins de la forêt tropicale, dans un refuge dont la mission est de réintroduire ces
animaux dans leur habitat naturel. Vivez un voyage qui a du sens tout en découvrant la beauté du Costa Rica, pour les
amoureux des animaux et de la nature. Accessible pour les grands et les petits !
Activités proposées :
• Nourrir les singes hurleurs, singes capucins, paresseux, oiseaux (aras écarlates, perroquets, hiboux et autres), olingo et
kinkajous...
• Accorder une attention particulière aux jeunes animaux orphelins
• Préparer des jouets et des exercices stimulants pour les animaux
• Prendre soin des chiens vivant au refuge
• Assistance vétérinaire…et plein d’autres activités !
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LE PROGRAMME

Jour 1 : Vol aller à destination de San José
Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.
Vol direct ou une escale selon les compagnies. Accueil à l’aéroport
puis transfert chez l'habitant, où vous dormirez pendant tout votre
séjour au Costa Rica..

Jours 3 à 8 : Occupez-vous des animaux
Petit-déjeuner et début des activités autour de 09h au refuge, situé
à 20 mn environ de votre logement. Activités et animaux différents
selon les jours.

La journée au refuge se termine le midi ou en début d’après-midi.
Le refuge est fermé le lundi, et vous aurez la possibilité de ne pas
être présent le dimanche pour explorer les environs. Le Costa Rica a
une nature incroyable. De nombreuses activités sont possibles,
adaptées pour tous les âges : balades à cheval, sources d’eau
chaudes, marche en pleine forêt tropicale, ascension de volcan,
excursions en jeep, visite de marchés locaux. Ces activités ne sont
pas comprises dans le prix, et il faudra compter entre 40 et 80
dollars par personne au départ de votre logement.

Jour 2 : Découverte du refuge

Jours 9 & 10 : Temps libre

Accueil dans le refuge et présentation du programme quotidien et
des membres de l’ONG. Premiers instants de rencontre avec les
animaux.

Le dimanche et lundi, possibilité d’aller explorer la beauté du Costa
Rica : volcans, balades à cheval, rafting, sources d’eau chaudes.. Ou
profitez-en pour aller visiter San José, la capitale du Costa Rica.
Possibilité de suivre des leçons d'espagnol et des cours de yoga, à
proximité de votre maison.

Jour 11 : Vol retour
Votre vol décolle de l’aéroport de San José, à destination de l’aéroport
de la ville de votre choix.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1à3
4
5 ou +

1 170 euros
1 120 euros
1 070 euros

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter entre 600 à 800 euros en plus pour votre vol, entre Paris et San José. Comptez entre 12 et 16
heures de voyage. Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
Le transfert depuis et vers San José (premier et dernier jour)
Votre logement chez l’habitant pour 10 nuits.
Tous les repas quand vous serez chez l’habitant et au refuge
Les activités au sein de l’ONG, au refuge animalier
L'encadrement sur place
L’accès au WIFI, votre lessive
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Les activités non mentionnées dans le programme (pendant votre temps libre)
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation et l'assistance médicale
Tout autre article non inclus dans la description du séjour

Odysway s’engage à planter 27 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et San José !
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FAQ
Ce voyage est-il accessible à tout le monde ?

Quel est le programme type d’une journée ?

Ce voyage est ouvert à tous, il n’y a pas de limite d’âge, pour peu
que vous aimiez les animaux et que vous soyez prêts à vous investir
entre 4 et 6 heures par jour pour vous occuper d’eux.

Votre journée commence à 9h après un petit-déjeuner copieux et un
délicieux café fait maison. Votre serez conduits au refuge animalier
qui se trouve à proximité de votre logement (moins de 20 minutes).

Où vais-je loger ?

Les activités qui pourront vous être proposées sur le refuge animalier
sont :

Vous logez chez l’habitant, qui se trouve à moins de 20 minutes du
refuge animalier. Une chambre privée confortable (double) vous est
proposée. Vous aurez accès à la cuisine et pourrez même faire votre
lessive.
Possibilité de louer une voiture sur place pour partir en excursion à
la journée ou sur un week-end, quand le refuge est fermé.

Que vais-je manger pendant ce voyage ?

•
•
•
•
•
•

Nourrir les singes hurleurs, singes capucins, paresseux, oiseaux
(aras écarlates, perroquets, hiboux et autres), olingo et kinkajous
Accorder une attention particulière aux jeunes animaux orphelins
Préparer des jouets et des exercices stimulants pour les animaux
Rangement général du centre, entretien des enclos
Prendre soin des chiens vivant au refuge
Assistance vétérinaire…et plein d’autres activités !

Les trois repas de la journée sont inclus dans le prix du voyage.
Une cuisine faite maison vous sera proposée à base de produits
naturels. Vous dégusterez des plats typiques du Costa Rica et plats
internationaux. Il y a également une option végétarienne à chaque
repas.
Le centre dispose d’un réfrigérateur à la disposition des voyageurs
pour leurs collations personnelles.

Faut-il parler anglais/espagnol pour être volontaire ?
Il est important que les volontaires aient des notions d’anglais ou
d’espagnol, afin de comprendre les missions qui sont proposées.
Pas d’obligation pour les enfants si les parents qui peuvent
comprendre l’anglais ou l’espagnol.
Des cours d’espagnol (accessibles aux débutants) sont proposés
quotidiennement à proximité de votre logement.
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers
Passeport valide d’au moins 1 jour au-delà de la date de sortie du Costa Rica.
✓ Vaccins obligatoires

Contre la fièvre jaune pour les visiteurs venant de pays infectés (certificat international de
vaccination obligatoire).
✓ Vaccins conseillés
Vaccins universels (DTCP, rougeole, hépatite B) ; hépatite A ;
En cas d'un séjour prolongé et de conditions d’hygiène alimentaire précaires : typhoïde ;
En cas de séjour prolongé ou éloigné de toute ressource médicale : rage.
✓ Meilleure saison : de décembre à avril (saison sèche).

✓ Durée de vol depuis Paris : entre 12h et 16h.
✓ Décalage horaire : - 8h en été, - 7h en hiver.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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