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JourJour  11  :: vol vers San José (à votre charge), capitale du 
Costa Rica. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel à 
San José pour la première nuit. Dîner libre à l'hôtel. 
JourJour   22   :: transfert vers la côte Pacifique, arrivée à 
l’hacienda Cienfuegos située sur la rivière Trinidad. 
Attribution des chevaux et départ de la randonnée en 
direction de l'hacienda La Maravilla. Nous parcourons 
des paysages vallonnés avant d’entrer dans la jungle, 
riche d’une vie sauvage foisonnante, en longeant les 
méandres de la rivière en traversant des fermes 
d’élevage. Dîner et nuit à La Maravilla. 3 h à cheval. 
JourJour  33  :: nous empruntons des pistes en direction de la 
côte Pacifique. Nous passons par la crique de Tivives, puis 
à travers les marais de Cascajalillo, enfin sur la côte où le 
terrain souple nous invite à de joyeux galops. Selon les 
marées, déjeuner dans un café local ou pique-nique sur 
la plage. Magnifique panorama sur l’océan Pacifique 
depuis la falaise de Cuevas, puis nous repartons par la 
plage de Guacalillo jusqu’à La Maravilla. 5-6 h à cheval. 

   CCOOSSTTAA  RRIICCAA

  Du Pacifique aux CaraïbesDu Pacifique aux Caraïbes

Notre randonnée équestre au Costa Rica propose de parcourir les deux 

côtes du pays, à l’ouest sur l’océan Pacifique et à l’est sur la mer des 

Caraïbes. Entre les deux côtes, une balade à cheval dans la région du 

magnifique volcan Arenal, l’un des plus actifs au monde.  

Le Costa Rica possède une biodiversité parmi les plus riches du monde, 

notre programme propose un large aperçu de cette variété : plages, 

jungle, savane, volcans, vallées fertiles… 

Nous profitons chaque soir des copieux repas préparés par nos hôtes dans 

les différentes haciendas visitées. Excellents chevaux criollos descendants 

des montures des conquistadores espagnols. 
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15.11.202215.11.2022 25.11.202225.11.2022 2 290 €2 290 €

6.12.20226.12.2022 16.12.202216.12.2022 2 290 €2 290 €

22.12.202222.12.2022 1.01.20231.01.2023 2 290 €2 290 €

27.12.202227.12.2022 6.01.20236.01.2023 2 290 €2 290 €

17.01.202317.01.2023 27.01.202327.01.2023 2 290 €2 290 €

26.01.202326.01.2023 5.02.20235.02.2023 2 290 €2 290 €

21.02.202321.02.2023 3.03.20233.03.2023 2 290 €2 290 €

28.03.202328.03.2023 7.04.20237.04.2023 2 290 €2 290 €

18.04.202318.04.2023 28.04.202328.04.2023 2 290 €2 290 €
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1111 88 IntermédiaireIntermédiaire
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Espagnol - AnglaisEspagnol - Anglais IntermédiaireIntermédiaire

Jour 4 :Jour 4 : aujourd’hui nous parcourons le grand domaine de 
l’hacienda dans des paysages variés: collines, savane et 
forêt tropicale, avec quelques magnifiques vues sur l’océan 
Pacifique. Retour à l’hacienda pour le déjeuner. Nouvelle 
chevauchée dans l’après-midi dans la partie sud de 
l’hacienda, jusqu’au coucher du soleil sur l’océan Pacifique, 
pour quelques photos sublimes... 6 h à cheval. 
JourJour  55  : : notre dernière chevauchée près du Pacifique nous 
emmène dans le canyon de la rivière Machuca. Après la 
traversée du village de Cascajal, le canyon s’élargit pour 
déboucher sur des plaines fertiles. Retour à l’hacienda pour 
le déjeuner. Dans l’après-midi, transfert de 3h30 pour la 
région centrale du volcan Arenal. 4-5 h à cheval. 
JourJour  66  :: dans la matinée, nous effectuons la balade de Don 
Tobias, nommée d’après un célèbre éleveur de chevaux 
local, qui nous fait traverser la forêt tropicale humide et de 
vastes estancias d’élevage de chevaux et de bétail. Dans 
l’après-midi, visite guidée du volcan Arenal et relaxation 
dans les sources d’eau chaude naturelle. 2-3 h à cheval. 
JourJour  77  : : transfert matinal vers la côte Caraïbe (5h de trajet), 
où nous arrivons à l’heure du déjeuner. Dans l’après-midi, 
nous faisons connaissance de nos chevaux caribéens, avec 
qui nous partons pour une balade sur la plage avec 
quelques incursions dans la forêt côtière. Après une petite 
baignade sur la plage, dîner et nuit à Cahuita. 3-4 h à 
cheval. 
Jour 8 :Jour 8 : nous partons à cheval sur la jolie Playa Negra, avant 
d’atteindre la Playa Grande, une grande plage déserte 
propice à de magnifiques galops. Puis nous entrons dans la 
forêt tropicale où vivent singes, toucans, paresseux, etc. 
Déjeuner dans un restaurant local, démonstration de 
découpe de noix de coco à la machette, puis retour jusqu’à 
Cahuita. Possibilité optionnelle de louer vélos ou surfs. Dîner 
et nuit à Cahuita. 4-5 h à cheval. 
JourJour   99  :: après un départ à cheval sur la plage, nous 
entamons une ascension. Au bout de la piste, nous mettons 
pied à terre et entamons une marche de 50 mn jusqu’à une 
magnifique cascade, pour une baignade suivie du pique-
nique. Retour à cheval pour notre hacienda. Préparatifs de 
retour avant notre transfert pour San José (3h30 de route). 
Dîner et nuit à l’hôtel à San José. 4-5 h à cheval. 
JourJour  1010  :: transfert à l’aéroport de San José pour le vol de 
retour. Nuit dans l’avion. 
Jour 11 :Jour 11 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée 
Randonnée dans trois régions du Costa Rica, nuits en gîtes 
(haciendas). Les bagages sont transportés d’étape en étape 
par un véhicule d’assistance. 
BagagesBagages 
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à 
20 kg. Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et 
mini-chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou 
blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente, 
babouches ou claquettes, chapeau ou casquette, lunettes 
de soleil, maillot de bain, trousse de toilette, vos médica-
ments habituels, spray anti-insectes, crème solaire, serviette 
de toilette, gourde, couteau de poche (impérativement 
dans le bagage de soute), appareil photo. 
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la 
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant 
en ce domaine en conscience et liberté.  
ClimatClimat 
Climat tropical, les températures minimales (au point du jour) 
et maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : janvier 
22-33°, février 23-34°, mars 23-34°, avril 24-34°, mai 24-32°, juin 
24-32°, juillet 24-31°, août 23-31°, septembre 23-31°, octobre 
23-31°, novembre 23-31°, décembre 22-32°. Pluies tropicales 
chaudes et brèves en fin d’après-midi d’août à octobre. 
FormalitésFormalités 
Pour les ressortissants de l‘UE et de Suisse, le passeport doit 
être valide 6 mois après le retour. Pour les séjours de moins de 
3 mois, le visa n'est pas exigé. Une carte de tourisme est 
délivrée à l'entrée. 
En cas d’escale aux USA, il faut être titulaire d’un passeport 
biométrique et solliciter une autorisation électronique de 
voyage (ESTA) sur le site Internet https://esta.cbp.dhs.gov/. 
Contactez-nous pour toute question. 
PrixPrix 
Le prix comprend la randonnée équestre, les transferts, 
l’entrée aux sources d’eau chaude, les repas (sauf ceux 
indiqués dans la rubrique suivante), tous les hébergements. 
Le prix ne comprend pas les billets d’avion, l'assurance multi-
risques, les repas du jour 1, le dîner du jour 9 et les repas du 
jour 10, les activités en option, les pourboires, les dépenses 
personnelles, le visa de sortie ($ 26). Pour les cavaliers 
souhaitant des chambres individuelles, le supplément est de 
350 € au total. Ce supplément est également demandé aux 
cavaliers individuels souhaitant partager des chambres 
doubles mais qui sont en chambres individuelles à cause 
d’un nombre impair de cavaliers/cavalières. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de 
2 cavaliers pour un maximum de 8.   
PourboiresPourboires 
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais 
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de 
10 000 colones (16 €) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guides et équipe logistique).  
PoidsPoids  
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter 
avant l’inscription. 
InscriptionInscription 
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription 
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix 
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB 
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 
45 jours avant le départ. 
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AssuranceAssurance  
Tout participant doit être couvert par une assurance 
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers 
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit, 
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les 
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas, 
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la 
prime est de 3% du prix du voyage. 
Conditions générales de venteConditions générales de vente 
Les conditions générales de vente répondent au décret 
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992. 
Conditions particulièresConditions particulières 
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos 
conditions générales et à nos conditions particulières, dont 
chacun reconnaît avoir pris connaissance. 
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant, 
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard 
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis, 
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela 
pouvoir prétendre à une indemnité. 
La spécificité des randonnées équestres implique que nous 
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui 
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui 
permettant de participer sans risque à nos randonnées.  
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous 
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de 
départ prévue donnent lieu à un remboursement du 
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et 
de frais de dossier de 80 € par personne. 
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont : 
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols, 
plus la partie non-remboursable du billet d’avion. 
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction 
faite de la partie remboursable du billet d’avion. 
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est 
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées 
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement, 
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie. 
En revanche, toute interruption volontaire du participant en 
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement. 
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité 
physique ou équestre.  
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être 
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui 
convient. 
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que 
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des 
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement 
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en 
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée. 
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en 
fonction du cours des devises et du coût du transport en 
octobre 2022. En cas de fluctuations supérieures à 10%, le 
prix pourra être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir 
compte, dans les limites légales.  
Tourisme ResponsableTourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par 
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.
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