
Lieux possibles de séjour : 

San José, Pérez Zeledón, 

Mont Chirripo, Parque Marino 

Ballena. 

 

Hébergement :  

en famille d’accueil et en 

petites auberges (dortoirs). 
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Séjour communautaire 
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Février 2020 



Séjour de 10 jours chez les bríbri 

Jour 1 : Départ de Montréal et arrivée à San José. Installation à l’auberge. 

Jour 2 : Visite de la basilique de Cartago. Visite du volcan Irazú. Départ vers le parc national du Mont Chirripó. Souper    

et nuitée en auberge.  

Jour 3 : AM : Implication communautaire dans une réserve écologique. Visite des jardins et randonnée dans les sen-

tiers jusqu’aux cascades. Arrêt aux eaux thermales. PM : Départ vers la communauté autochtone. Soirée de repos 

Jour 4 : AM : Implication communautaire. PM : Visite de la communauté et parcours d’interprétation de la culture bribri.  

Soirée: Visite de l’Usulë (lieu sacré bríbri). 

Jour 5 : AM : Implication communautaire. PM : Baignade à la rivière et randonnée dans la savane pour voir le coucher 

de soleil. Soirée: Repos. 

Jour 6 : AM : Implication communautaire. PM : Excursion dans la forêt primaire jusqu’aux cascades pour découvrir la 

faune et la faune. Soirée : Cours de danse traditionnelle. 

Jour 7 : AM : Implication communautaire. PM : Activité d’artisanat et ateliers éducatifs à l’école primaire. En soirée:  

souper communautaire et fête de départ avec les gens de la communauté.  

Jour 8 : Départ de la communauté pour le parc écologique Marino Ballena. Installation à l’auberge. Randonnée 

équestre et baignade dans les cascades OU tour de bateau avec plongée en apnée. PM: Repos à la plage. 

Jour 9 : AM : Initiation au SURF. Départ pour San José. Dîner en route et arrêt en chemin au pont des crocodiles. Instal-

lation à l’auberge. Visite à la foire artisanale. Souper de groupe au restaurant ($).                           

Jour 10: Retour à Montréal.  



Objectifs du séjour à l'étranger 

-  Initiation à la coopération internationale 

-  Partage du mode de vie et des conditions de vie des 

hôtes 

-  Initiation et apprentissage de la langue espagnole   

-  Appui aux communautés d’accueil 

-  Découverte d’un pays hors des sentiers touristiques 

-  Enrichissement et développement personnel des            

participants 

- Expérience de groupe unique 

Dates et coûts du séjour 

Séjour de 10 jours prévu en février 2020 
 

Les prix, en dollars canadiens, sont basés sur un minimum de  22 

participants payants et incluent deux gratuités complètes pour les 

accompagnateurs de l’école. Les programmes de séjour proposés 

peuvent toujours être revus et adaptés selon vos besoins. 

 

Notez bien que les dates de séjour demandées peuvent varier de 

quelques jours selon les disponibilités des compagnies aériennes 

au moment de la réservation des billets d’avion. 

Les coûts comprennent Les coûts ne comprennent pas 
•  Formation pré-départ  sur le pays d’accueil, la logistique, l’efficacité 

interculturelle et les règles de santé et sécurité à l’étranger; 
•  Billet d'avion aller-retour au départ de Montréal vers San José (émis 

par une agence de voyages et incluant la contribution pour fonds 
d’indemnisation des clients des agences de voyages (1,00 $ par 
tranche de 1000 $); 

•  Hébergement en occupation multiple (en famille d’accueil, en dortoirs 
ou petites auberges) et alimentation (incluant trois repas par jour et 
eau potable). À noter qu’un ou deux repas par séjour seront à la 
charge des participants ; 

•  Tous les transports à destination, les taxes d’aéroport, les frais de 
bagages et les pourboires; 

•  Les visites éducatives, culturelles et touristiques; 
•  Le jumelage avec la communauté d’accueil; 
•  Un accompagnateur ARO (qui maîtrise la langue du pays d’accueil) 

avec le groupe 24h sur 24h pendant tout le séjour; 
•  T-shirt et casquette ARO ; 
•  Organisation logistique, suivi administratif, gestion des documents 

pré-départ et cartable remis au professeur contenant tous les             
documents relatifs aux participants. 

•  Passeport : 120 $ (valide 5 ans) / 160$ (valide 10 ans); 
•  Assurance voyage (obligatoire); 
•  Vaccins : CLSC ou clinique du voyageur; 
•  Médicaments personnels; 
•  Transport aller-retour pour se rendre à l’aéroport de Montréal; 
•  Repas pendant les vols et dans les aéroports; 
•  Argent de poche (environ 125$); 
•  ARO suggère une contribution matérielle (sous forme de matériel 

scolaire, médical, vêtements, etc.) de la part de chaque participant 
et accompagnateur, ce qui représente un appui  supplémentaire 
pour les populations locales.  

• Selon la destination, des activités optionnelles payantes peuvent 
être ajoutées au programme de séjour au choix des participants. 

  
 

À noter que des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du choix des activités,  
de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne.  

Coûts/personne (à partir de)*  

Costa Rica (10 jours) incluant 

volcan, surf et tour de bateau 

 

2 410 $ 



Inscription des participants et                                                           
modalités de paiement 
I. INSCRIPTION DES PARTICIPANTS ET SUIVI ADMINISTRATIF 

-  Remettre aux élèves le cahier du participant, qui devra être lu, rempli et signé par les élèves et leurs parents. 

-  Récupérer la fiche d'inscription, la fiche santé, une photocopie claire de la page 3 du passeport ainsi que les                  
documents d’assurances. Un  dépôt de 250 $ par participant sera aussi demandé pour confirmer l’inscription.   

-  Faire parvenir à ARO l’ensemble des documents et paiements demandés dans les délais prescrits.  

TRÈS IMPORTANT : Si vous n’avez pas toutes les photocopies de passeports valides au moment de l’inscription, les de-
mandes doivent être faites rapidement et TOUTES les copies doivent nous parvenir au plus tard 6 mois avant le départ.  

Vous serez accompagnés tout au long de la démarche par notre adjointe administrative. Si vous avez des questions 
quant à la procédure, n’hésitez pas à nous en informer.  

II. MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT  

Le paiement du voyage se fera en quatre versements faits à l'ordre d’ARO VOYAGES 

-  1er versement: dépôt de 250 $ afin de réserver votre place au programme; 

-  2e versement: 30 % à recevoir au plus tard 7 mois avant le départ ou lors de l’inscription; 

-  3e versement: 30 % à recevoir au plus tard 5 mois avant le départ ou lors de l’inscription; 

-  Paiement final: solde à recevoir au plus tard 3 mois avant le départ ou lors de l’inscription. 

III. AVIS 

Étant donné la nature même de ce programme, ARO VOYAGES ne pourra être tenu responsable des inconvénients et 

contrariétés subis avant, pendant et après le stage: conditions de vie, changements au programme, changements de 

date, changements d’horaire, retards, annulations, etc.  Dans tous les cas, la direction du programme fera son possible 

pour aider les hôtes et les collaborateurs à corriger la   situation, mais il faut être conscient que l’expérience ne sera 

pas nécessairement toujours facile et qu’il faudra être positif et s’adapter de bonne foi aux imprévus et difficultés ren-

contrés.  

IV. CONDITIONS 

- Le prix est basé sur un nombre minimal de participants. Se référer à l’onglet des coûts pour les détails. 

- L’entente contractuelle signée doit être reçue avant le 1er mai 2019 pour que le prix soit garanti.  

- Le ou les itinéraires de séjour présentés sont des exemples de programme et sont sujets à changement, avant et 
pendant le séjour. 

PÉNALITÉS APPLIQUÉES EN CAS D'ANNULATION* 

En cas d’annulation, quelle que soit la raison, les pénalités suivantes s’appliquent :  

-   à partir de l’inscription jusqu’à 6 mois du départ : 250 $ non-remboursable 

-   de 6 mois à 121 jours du départ : 25 % du coût total 

-   de 120 à 61 jours avant la date de départ ou lors de l’achat des billets d’avion : 50 % du coût total 

-   60 jours et moins avant la date de départ :  100% du coût total  

* Si les participants sont assurés pour l’annulation voyage, selon les causes de l’annulation et la police 
d’assurances, ces frais pourraient être remboursés par l’assurance voyage. À noter que le montant versé pour les 

assurances voyages est toujours non remboursables. 



Partenariat exclusif 

Tous les programmes d’initiation à la coopération 

internationale que nous offrons, sont possibles grâce au 

partenariat exclusif avec ARO CooperAction InterNational, 

organisme d’initiation à la coopération internationale qui 

organise depuis 1994 des séjours d’éducation et d’initiation à              

la coopération dans les pays en voie de développement.  

La Mission de ARO CooperAction InterNational est de permettre à des personnes de  tous 

âges, par le biais de programmes d’immersion interculturelle, de partager la réalité des 

populations du pays d’accueil tout en collaborant à la réalisation de projets de 

développement durable en solidarité avec les populations locales. 

 

 

    Joignez-nous sur Facebook     Partagez vos plus belles photos ARO! 
Facebook.com/arointernational      Instagram @arointernational 
                                                                                                                                                                                    #arovoyages 

Partenaires de ARO Voyages 

Ulysse 
ARO Voyages et Ulysse se sont unis pour vous offrir des ouvrages qui vous 

permettront de bien vous préparer à votre prochaine aventure. La préparation 

avant départ est une étape cruciale permettant d'atténuer le choc culturel que vous 

pourriez vivre au cours de votre périple. S'informer sur le pays, la culture, les gens, 

les us et coutumes et se familiariser avec la langue du pays d'accueil seront des 

outils précieux qui vous  aideront à apprécier votre expérience. 

Rabais de 20 % sur certains guides Ulysse (version papier ou numérique) avec le code promo: ARO-ULY20. 

 

Centre Notre-Dame de la Rouge… Là où l’on prend le temps… 

Le Centre Notre-Dame de la Rouge vous propose des formations pré-départ complémentaires                                         

qui permettent de renforcer la dynamique de groupe et de bien préparer vos groupes  à vivre                                               

un séjour d’initiation à la coopération internationale. 

Pour vos réservations, veuillez communiquer avec Monsieur François Prévost                                                                                                   

au 819 242-7846 ou par courriel : francois@camplarouge.qc.ca.   


