Séjour linguistique et communautaire
7 au 27 février 2019
(À noter que les dates peuvent varier de quelques jours)
Jour 1 : Départ vers le Costa Rica. Installations à l’auberge à San José ou Alajuela.
Jour 2 : Visite au volcan Irazú. Visite de la célèbre basilique Notre-Dame-des-anges de Cartago, visite
du marché central de Cartago et balade au parc des ruines de Cartago. PM : Départ pour la petite
communauté de La Flor et arrivée à la finca. Activité de bienvenue, visite du site et installation.
Jour 3 : AM : Cours d’espagnol. PM : Randonnée dans les sentiers (cercle de bambous). Cours de
danse ou de yoga (au choix du groupe).
Jour 4 : AM : Cours d’espagnol. PM : Repos et baignade aux eaux thermales de l’Hacienda Orosi.
Arrêt à Orosi pour voir la magnifique église coloniale et admirer la vue sur la vallée (belvédère).
Jour 5 : AM : Cours d’espagnol. PM : Visite guidée au monument national de Guayabo qui représente
le site précolombien le plus important au Costa Rica.

Découvrez l’abondante biodiversité
d’un pays avant-gardiste en matière
de développement durable et laissezvous charmer par la joie de vivre et
l’hospitalité du peuple costaricain.
ARO vous offre un programme axé
sur la sensibilisation au commerce
équitable et la protection de
l’environnement, à l’image
des valeurs du pays.

Lieux de séjour : San José, communauté
La Flor, communauté rurale de la région
de Perez Zeledon, Parc marin Marino
Ballena.

Jour 6 : Journée de visite au refuge de vida silvestre La Martha et randonnée dans les sentiers.
Jour 7 : AM : Cours d’espagnol. PM : Visite des ruines de Ujarrás pour voir les vestiges de la première
église construite au Costa Rica pendant l’époque coloniale. Par la suite, visite au jardin botanique
Lankester comptant plus de 3 000 variétés de plantes et de fleurs, dont 1 000 variétés d’orquidées.
Jour 8 : AM : Cours d’espagnol. PM : Atelier de cuisine costaricaine à la ferme. Cours de danse ou de
yoga (au choix du groupe). En soirée : Activité de départ.
Jour 9 : AM : Temps libre et départ vers la deuxième communauté d’accueil. Dîner en chemin.
Activité d’accueil et jumelage avec les familles. Souper et soirée en famille.
Jour 10 : AM : Implication communautaire. PM : Visite du village. Visite d’un champ de canne à sucre
et visite au trapiche pour découvrir le processus artisanal de la canne à sucre. Activité sportive ou
récréative avec les enfants de la communauté. Souper en famille.
Jour 11 : AM : Implication communautaire. PM : Visite d’une volière à papillons et repos dans un
centre récréatif (baignade à la piscine). Souper et soirée en famille. En soirée : Cours de danse.
Jour 12 : AM : Visite d’une usine de transformation du café temps libre à San Isidro. Dîner au parc de
la cathédrale. PM : Visite de l’usine de torréfaction de café et activité de dégustation de café. Souper
et soirée en famille.
Jour 13 : AM : Implication communautaire. PM : Baignade à la rivière et temps pour préparer
l’activité à l’école primaire. Souper et soirée en famille.
Jour 14 : AM : Implication communautaire. PM : Animation d’un atelier ou d’une activité à l’école
primaire du village. Souper en famille. En soirée : cours de danse ou jeux de table.
Jour 15 : AM : Parcours de tyroliennes en forêt. PM : Randonnée en montagne dans un centre
biologique avec un guide naturaliste et possibilité de baignade. Souper et soirée en famille.
Jour 16 : AM : Implication communautaire. PM : Conférence de notre partenaire sur la coopérative et
le commerce équitable et visite de la ville de San Isidro. Souper et soirée en famille.
Jour 17 : AM : Implication communautaire. PM : Activité dans la communauté. Souper et soirée en
famille.
Jour 18 : AM : Temps libre en famille. PM : Préparation du souper avec les femmes de la
communauté. Souper communautaire et soirée d’au revoir.
Jour 19 : Journée de repos à la plage avec possibilité d’une activité optionnelle payante (ex: cours de
surf, équitation, tour de bateau — dauphins et plongée en apnée). Dîner libre ($). Souper et nuitée en
auberge à la plage.
Jour 20 : Départ pour San José et visite à la foire artisanale. Souper libre ($).
Jour 21 : Retour vers Montréal.

Les objectifs du séjour
- S’initier ou approfondir sa connaissance de la langue espagnole
- S’initier à la coopération internationale
- Apporter un appui concrets aux communautés d’accueil par la
réalisation de travaux communautaires
- Partager le mode de vie et les conditions de vie des hôtes
- Découvrir le pays hors des sentiers touristiques ainsi que la faune
et la flore du Costa Rica
- Aller à la rencontre de la population locale
- Approfondir sa compréhension de la réalité des communautés
rurales et des enjeux liés à la culture et à la transformation du café
et du sucre
- Vivre une expérience de groupe unique
- Voyager autrement

Dates et prix du séjour :

Prix à partir de 3 195 $ par personne *. Le nombre de participants doit être supérieur
à 12 pour que le prix soit maintenu. À noter que les dates du séjour (du 7 au 27 février 2019)
peuvent varier de quelques jours selon les disponibilités de la compagnie aérienne.

Les coûts comprennent
• Formation pré-départ sur le pays d’accueil, les règles de santé et
sécurité à l’étranger, la logistique, l’efficacité interculturelle, etc.;
• Billet d'avion aller-retour Montréal - San José (émis par l’agence
de voyages et incluant la contribution pour fonds d’indemnisation
des clients des agences de voyages de 1,00 $ par tranche de
1000 $), les taxes d’aéroport et les frais de bagages;
• Hébergement multiple (en auberge, en petites cabanes et en
familles d’accueil) et alimentation (incluant trois repas par jour et
eau potable). Trois repas seront à la charge des participants ;
• Tous les transports à destination;
• Visites éducatives, culturelles et touristiques;
• Jumelage avec la communauté d’accueil;
• 1 accompagnateur ARO bilingue avec le groupe 24h sur 24h à
destination pendant tout le séjour;
• T-shirt et casquette d’ARO.
• Organisation logistique, suivi administratif et gestion des
documents pré-départ.

Les coûts ne comprennent pas
• 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 départ;
• Argent de poche (environ 125$);
• Trois repas durant le séjour ainsi que les repas dans les aéroports
ou pendant les heures de vol;
• Une contribution sera demandée sous forme d’achat de denrées au
supermarché local (prévoir environ 20 $ pour cette dépense).
• Il est aussi possible, si vous le désirez, d’apporter des dons
supplémentaires (ex: matériel scolaire, médical, vêtements, etc.)
pour appuyer les populations locales;
• Activités optionnelles (s’il y a lieu).

*** Des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du choix des activités, du nombre de participants, de la fluctuation du taux de
change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne. Prix valide jusqu’au 10 octobre 2018.

Offrez vous l’expérience ARO !
PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE!
Service clé en main pour votre séjour d’initiation à la coopération internationale.
 Suivi administratif et gestion des documents nécessaires au séjour. ARO s’occupe de l’organisation,

de l’administration et de la collecte des documents nécessaires au séjour. L’accompagnateur ARO
voyage avec un cartable complet contenant les photocopies de passeport, les dossiers santé, l’information sur les
assurances ainsi que la liste des personnes avec qui communiquer en cas d’urgence;
 Formation pré-départ;
 Possibilité de prolongation du séjour (communiquez avec nous pour plus de détails), etc.
 ARO Voyages est détenteur d’un permis du Québec. Numéro: 702825

Flexibilité
Le programme du séjour est élaboré le plus possible en fonction des demandes
du groupe. Les travaux réalisés par les groupes à l’étranger sont toujours
déterminés en fonction des besoins réels de la communauté d’accueil.
Les dates de départ et de retour sont établies en tenant compte des
disponibilités d’ARO, des communautés d’accueil et de la compagnie aérienne.
Des prix pour des séjours de plus longue durée peuvent vous être fournis sur
demande.

Formation pré-départ
Environ un à deux mois avant le départ, ARO organise une journée
complète de formation pré-départ obligatoire, dans ses locaux, qui couvrira
les thèmes suivants : détail du fonctionnement sur le terrain (travail communautaire, activités, excursions, jumelage avec la population locale),
adaptation interculturelle, liste de matériel à apporter, points logistiques,
etc. C’est aussi le moment par excellence pour que tous les membres du
groupe se rencontrent.

Hébergement et encadrement à destination
Hébergement : À destination, le groupe sera hébergé en famille d’accueil, en
petites cabanes et en petites auberges.
Encadrement : Le groupe est encadré à destination 24h/24h par un
accompagnateur ARO bilingue.
Notre priorité no 1 est toujours accordée à la sécurité des participants !

Inscription des participants et modalités de paiement
I. COMMENT FAIRE POUR S’INSCRIRE ET RÉSERVER SA PLACE ?
1. Envoyer un courriel à info@arovoyages.com ou nous contacter par téléphone au 514-728-7222 poste 100 pour nous faire
part de votre intérêt afin que nous puissions vous envoyer le cahier du participant. Ne pas oublier de spécifier votre nom ainsi
que le programme auquel vous souhaitez vous inscrire (pays et dates de séjour).
2. Faire parvenir à ARO la fiche d'inscription et la fiche santé ainsi qu’une photocopie claire de la page 3 de votre passeport.
Un dépôt de 250 $ est demandé pour confirmer l’inscription.
3. Votre place est réservée dès que nous recevons votre fiche d’inscription et votre dépôt.
TRÈS IMPORTANT: Si vous n’avez pas toutes les photocopies de passeports valides au moment de l’inscription, les demandes
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, Valérie Poissant. Si vous avez des
questions quant à la procédure, n’hésitez pas à la contacter au 514-728-7222 poste 100.

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: 50 % à recevoir au plus tard le 1er septembre ou lors de l’inscription.
- Paiement final: solde à recevoir au plus tard le 1er novembre 2018.

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 rencontrés.
IV. CONDITIONS
- Le prix est basé sur un nombre minimal de participants. Ce nombre minimal devra être atteint pour que le programme soit
réalisé. Se référer à l’onglet des coûts pour les détails.
- Les inscriptions doivent être reçues avant le 10 octobre 2018 pour garantir le prix.
- Le programme décrit en page 1 (exemple de programme) est sujet 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.

Partenaires de ARO Voyages

Rabais de 20% sur les guides
Ulysse suivants (papier ou numériques) :

http://www.guidesulysse.com/aro/
ARO InterNational et Ulysse se sont unis pour vous offrir des ouvrages qui
vous permettront de vous préparer davantage 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.

Joignez-nous sur Facebook

À vous de jouer maintenant !

Facebook.com/arointernational

Instagram #arointernational

