
offre spécialeCOSTA RICA
De par son relief contrasté et sa situation géographique privilégiée, il 
bénéficie d’une biodiversité des plus riches du monde. Entre plages 
paradisiaques, volcans, parcs nationaux et animaux sauvages, vous ne 
serez pas déçus du voyage !!!  

offre spéciale
du 1er mai au 30 septembre 2017* (dernier retour) 

Inclus: - vol Genève / San José / Genève
 - 10 nuits en ch. double/triple ou quadruple
    en petit déjeuner
 - voiture de location, excursions et activités 
 - taxes d’aéroports

10 nuits, base 2 pers.
    

dès chf 2’690.-

demandez-nous 
le programme détaillé !

Autotour «En famille au Costa Rica !»
San José - Volcan Poas - Sarapiqui - Volcan El Arenal - Samara - 
Monteverde - Manuel Antonio & Dominical

Partez à la découverte d’une nature exubérante !
Retrouvez votre âme d’enfant et partez à l’aventure en sillonnant les points forts du pays à bord de votre 

voiture de location. Au menu de ce voyage: paddle sur le lac Arenal, exploration nocturne de la forêt 

tropicale, parcours de tyroliennes à Monteverde, balade en kayak dans la mangrove, rencontre avec une 

faune incroyable tout au long du voyage et assurément pleins d’autres belles surprises sur votre chemin! 

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 10 jours/11 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  le vol international avec 
 Edelweiss en classe L
•  le vol d’apport Genève-Zürich  
 avec Swiss en classe L
•  les taxes d’aéroport, chf 467.-
•  10 nuits en chambre double  
 dans des hôtels 2/3*
•  la location de la voiture avec  
 borne wifi dans le véhicule
•  les excursions et activités   
 mentionnées en programme 
•  les entrées aux parcs  
 nationaux du volcan Poas, 
 El Arenal, Monteverde et  
 Manuel Antonio

Non inclus
•  les repas non mentionnés dans
 le programme
•  d’une manière générale tout ce  
 qui n’est pas dans « inclus »
•  le pourboire et l’essence
•  toutes dépenses à caractère  
 personnel
•  les éventuelles taxes de séjour  
 à régler sur place
•  l’assurance annulation et  
 rapatriement

Validité:
*offre sous réserve de 
disponibilité sur les vols et dans 
les hôtels.
**réduction enfant applicable si 
minimum 2 adultes payants.

Offre valable jusqu’au 1/9/17
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.Enfant(s) (2-12 ans): réduction de 40% sur les forfaits (hors taxes d’aéroports)**


