La côte Pacifique du Costa Rica et du Nicaragua à bord du
Star Clipper

La Libre Evasion

Du 9 au 18 décembre 2022

Preference Travel Team
Lic. A 1652

Rue des Francs, 79 bte 4 – 1040 Bruxelles
Tél : 02/647 30 00 | Fax : 02/647 37 22
info@preference.be | www.preference.be

PROGRAMME :
BRUXELLES  MADRID  SAN JOSE

VENDREDI 9 DECEMBRE

Accueil à l’aéroport de Bruxelles Zaventem par votre accompagnateur.
Envol via Madrid vers San José et arrivée en soirée.
Accueil par votre guide et transfert vers le Real Intercontinental Hotel 5* (ou similaire).
Installation, dîner et nuitée.

SAN JOSE - PUNTARENAS

SAMEDI 10 DECEMBRE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée de découverte de San José, la capitale du Costa Rica.
San José est la capitale et la plus grande ville du Costa Rica. Fondée en 1738, la ville devient capitale
du Costa Rica en 1823 à la place de Cartago. Agréablement située au cœur de la Vallée centrale à
1200 m d'altitude moyenne, San Jose bénéficie d’une température printanière en toute saison (entre
18°C et 25°C). Entourée d'esthétiques montagnes et de volcans, la ville en majeure partie récente
est organisée suivant le schéma des villes nord-américaines où les rues et les avenues sont
numérotées et se croisent à angle droit.
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Visite du musée de l’Or, l'une des plus belles et riches collections de l'Amérique Latine avec celles de
Bogotá en Colombie et de Lima au Pérou.
Le musée de l’Or, installé dans des infrastructures modernes sous la Place de la Culture à deux pas
du Théâtre National, est l’un des rares musées au monde consacrés à l’or. Il présente une fascinante
collection de plus de 1600 pièces précolombiennes qui datent de l’an 500 à 1500.
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert vers le bateau (90km, env. 2h) et embarquement. Installation dans les cabines.
En soirée, départ en navigation vers Quepos.
Dîner et nuitée à bord.

QUEPOS

DIMANCHE 11 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord. Matinée en navigation et déjeuner à bord.
En après-midi, visite du parc national Manuel Antonio avec un guide naturaliste (30km, env. 45min de
route).
Classé parc national en 1972, le parc national Manuel Antonio a été sauvé in extremis d’un destin de
station balnéaire de luxe – le promoteur qui avait acheté le terrain avait déjà commencé à couper les
arbres pour y bâtir des immeubles en copropriété.
Abritant une grande variété d’animaux sauvages, y compris des mammifères et des oiseaux
tropicaux, il protège 683 hectares de forêt tropicale humide et plus d’un millier d’espèces de flore. Le
parc comprend également des grandes plages de sable blanc et des récifs coralliens.

Agrandi en

2000 et avec une superficie totale de 1265 ha, il s’agit d’une des principales destinations touristiques
d’Amérique Centrale.

En soirée, retour en autocar au bateau et départ en navigation vers le Nicaragua.
Dîner et nuitée à bord.
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JOURNEE EN MER

LUNDI 12 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord.
Aujourd’hui, journée en mer pour profiter des services à bord du bateau.
Chaque navire Star Clippers offre un moyen traditionnel et élégant de
voir le monde. Sentez le vent remplir les voiles et vous transporter
doucement d'une destination à l'autre.
Pendant votre temps à bord, vous pouvez choisir de vous détendre sur
une chaise longue ou de vous rafraîchir dans l’une des piscines situées
sur le pont supérieur, tandis que les passagers plus aventureux
pourront profiter de l’occasion pour grimper sur le gréement ou même
s’essayer à la direction du navire. Vous pouvez également vous
promener à l'intérieur du navire et découvrir les salons de détente, un
spa revitalisant ou la bibliothèque paisible.
Dîner et nuitée à bord.

SAN JUAN DEL SUR (NICARAGUA)

MARDI 13 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord.
Ce matin, débarquement et départ pour une journée de découverte de la ville coloniale de Granada
(100km – env. 2h de route).
Granada est un véritable mosaïque d’églises coloniales, de rues étroites et de maisons de style
espagnol avec de beaux patios intérieurs, des toits de tuiles et des couleurs vives. Nichée à
l’ombre du majestueux volcan Mombacho sur les rives du Lac Nicaragua, la ville fut fondée en
1524 par le conquistador espagnol Hernandez de Cordoba et elle a bien résisté à l’épreuve du
temps malgré les attaques de pirates anglais, hollandais et français.
En raison de sa richesse culturelle et historique, la ville sera prochainement inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner en cours de route.
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En après-midi, navigation sur le Lac Nicaragua, surnommé « La Mar Dulce » (la mer douce) par les
conquérants espagnols car l’eau à perte de vue, les grosses vagues et les tempêtes leur ont fait croire qu’il
s’agissait d’une mer.
Une croisière tranquille vous mènera à la découverte de Las Isletas, un archipel de 365 petites
îles formé jadis par les éruptions du volcan Mombacho, et leur petite communauté vivant parmi
ces îlots fertiles couverts de palmiers.
Pendant la croisière, possibilité d’apercevoir des milliers d’espèces de plantes et d’animaux
exotiques y compris des colonies de singes hurleurs et d’innombrables variétés d’orchidées.
Gardez l’œil bien ouvert car l’habitant le plus célèbre du lac n’est autre qu’un requin d’eau douce
que l’on trouve uniquement dans les eaux scintillantes du Lac Nicaragua et nulle part ailleurs.

En fin de soirée, transfert en autocar vers le bateau et départ vers le Costa Rica.
Dîner et nuitée à bord.

PLAYA PANAMA – BAHIA POTRERO

MERCREDI 14 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord.
Ce matin, visite du parc national de Palo Verde (75km – env. 1h30 de route).
Début des visites arrivant à l’hacienda El Viejo, un bâtiment construit au
19e siècle et récemment rénové, représentant fièrement l’esprit travailleur
de ceux qui ont vécu à l’époque coloniale. La visite de la maison vous
donnera un petit aperçu du style de vie « Sabanero ».
Continuation des visites avec une balade en bateau vous permettant
d’apprécier la beauté de la rivière Tempisque, bordant le parc national et
se jetant dans le golfe de Nicoya. Pendant la croisière, possibilité
d’observer une grande variété d’oiseaux ainsi que des crocodiles, des
iguanes, et des singes. Les marais d’eau douce sont formés par l’eau qui
tombe pendant la saison des pluies ; c’est un milieu fascinant qui attire
beaucoup d’oiseaux migrateurs.
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Déjeuner typique costaricain en cours de route.
En après-midi, retour à bord en autocar et départ en navigation vers Bahia Potrero.
Dîner et nuitée à bord.

BAHIA POTRERO - FLAMINGO

JEUDI 15 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord. Arrivée tôt le matin à Bahia Potrero.
Départ en autocar vers la ville de Libéria (50km - env. 1h20 de route).
Capitale du Guanacaste, Liberia est la ville la plus importante
du nord-ouest du Costa Rica. Ville-carrefour dans laquelle les
mondes ruraux et urbains se rencontrent, elle concentre un
mélange architectural de maisons coloniales et de bâtiments
uniques construits à partir de bahareque, une sorte d’argile
semblable à l’adobe qui donne aux maisons une teinte blanche
distinctive.

En cours de visite, vous assisterez à un spectacle folklorique de chants et danses.
Retour en autocar au bateau et déjeuner à bord.
En après-midi, départ en navigation.
Dîner et nuitée à bord.

ISLA TORTUGA

VENDREDI 16 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord.
Arrivée tôt en matinée à Isla Tortuga.
Ce matin, visite de la réserve privée de Curu, avec votre guide naturaliste.
Dotée d’une grande variété de faune, y compris jusqu’à 200
espèces d’oiseaux, de singes capucins et hurleurs, ainsi que
des paresseux et des fourmiliers, les deux tiers de cette petite
réserve ont été préservés en tant que forêt primaire.
Une côte de 4.5 kilomètres avec de belles plages de sable
blanc et des petites criques complètent les lieux. C’est l’une
des régions les plus pittoresques du Costa Rica, connue pour
ses mers calmes et ses eaux limpides.
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Retour à bord et déjeuner sur le bateau.
En après-midi, départ en navigation.
Dîner et nuitée à bord.

PUNTARENAS – SAN JOSE  MADRID

SAMEDI 17 DECEMBRE

Petit déjeuner à bord et débarquement.
En matinée, visite du sanctuaire Natuwa (35km – env. 1h de route), une
organisation de conservation caritative avec la vocation de sauver et
protéger les espèces en voie de disparition avec le soutien de la communauté
locale.
Une promenade très facile vous mènera dans des différentes
stations d’observation afin de mieux vous faire connaître les
animaux du sanctuaire tels que : les paresseux, les jaguars, les
tapirs, les singes, les aras écarlates et les grands aras verts.
Le sanctuaire, géré par des spécialistes en faune et flore et sous la
supervision du ministère de l’Environnement, est un refuge où les
animaux sont protégés tout en vivant leur vie le plus naturellement
possible dans un environnement avec des différentes espèces
d’arbres indigènes. C’est un vrai outil de conservation, conçu pour
répondre aux besoins des animaux dont beaucoup sont orphelins.
Déjeuner dans un restaurant local.
Ensuite, transfert vers l’aéroport de San José en autocar (110km - env. 2h30 de route).
Modalités d’enregistrement et envol vers Madrid. Nuitée en vol.

MADRID  BRUXELLES

DIMANCHE 18 DECEMBRE

Arrivée à l’aéroport de Madrid Barajas en zone de transit.
Envol à destination de Bruxelles Zaventem et arrivée en fin de journée.

-

FIN DE VOTRE SEJOUR -
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Votre bateau – Le STAR CLIPPER
Ce voilier de pure tradition reflète la fierté de leur héritage dans chaque centimètre de cuivre poli et de
dorure étincelante. Embarquez à bord de ce navire unique et découvrez une autre ère de la navigation où
les traditions du passé se marient parfaitement au modernisme du présent.
Le Star Clipper est un navire de croisière moderne dans tous les sens du terme, créé pour des passagers
qui aiment le confort, la tradition et le charme légendaire de la marine à voile.
Il mesure 115 mètres de long et accueille 166 passagers dans un confort raffiné. La vie à bord est placée
sous le signe de la détente, à l'instar d'un yacht privé. Il offre des cabines spacieuses ; à l'extérieur les
grands ponts en teck, avec deux piscines, donnent plus d'espace par passager que la plupart des grands
paquebots.
Son décor rappelle l'âge d'or des grands voiliers. Vous apprécierez les lithographies des célèbres bateaux
d'antan et les balustrades en acajou qui rendent hommage à la grande tradition maritime. Le navire est
également doté d'une élégante salle à manger en placement libre, un Tropical Bar, un piano Bar et
une bibliothèque de style Edouardien avec cheminée.
A bord, tout reflète la chaleur et l'enthousiasme des officiers et de l'équipage Star Clippers.
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Plan des ponts
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Cartographie

Prix par personne en cabine double
SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS / 10 CABINES

Cat.

Type

Surface*

Ponts

Prix PRESTO
(-200 €)
jusqu’au
01/09/22

6

Intérieure, lit double

8 m2

Clipper

4.750 €

865 €

4.950 €

5

Intérieure/Extérieure,
Lit double surélevé

11m2

Commodore,
Clipper

4.895 €

930 €

5.095 €

4

Extérieure
Lit double ou twin

11 m²

Commodore

5.050 €

995 €

5.250 €

3

Extérieure
Lit double ou twin

11 m²

Commodore,
Clipper

5.175 €

1.050 €

5.375 €

2

Grande Extérieure
Lit double ou twin

12 m²

Clipper

5.290 €

1.125 €

5.490 €

1

Cabine de Luxe,
Lit double ou twin

14,5 m²

Principal,
Soleil

5.550 €

2.295 €

5.750 €

Supplément
single

Prix normal
après le
02/09/22

*Information donnée sous toute réserve par le croisiériste

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux en classe économique avec la compagnie aérienne régulière Iberia.
Les taxes d'aéroport (+- 400 €), sous réserve de modification par la compagnie aérienne.
La nuitée en demi-pension à l’hôtel à l’arrivée.
Les transferts vers port/aéroport.
La croisière en pension complète.
Les visites guidées et excursions privées en français prévues dans le programme.
Les taxes portuaires (205 €/pers).
Le cocktail de bienvenue et le dîner du commandant.
Les animations en soirée.
Les facilités sportives proposées par le bateau.
L’accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles (sur base de 20 pers.).
Les attentions de La Libre.
La TVA d’application et la prime du fonds de Garantie
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles.
Les boissons hors eau, café et thé.
Les pourboires de l’équipage (56 €/pers.) et des guides locaux.
Les frais médicaux.
Les assurances (annulation, assistance, bagages).
Les frais des éventuels tests Covid (PCR, antigénique,…) exigés avant, pendant ou au retour
du voyage par les autorités locales, compagnies aériennes et autres prestataires.
Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs, taux de change et TVA en date du 07/07/2022.
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT :
A RENVOYER CHEZ :

CROISIÈRE AU COSTA RICA – LA LIBRE EVASION
DU 9 AU 18 DÉCEMBRE 2022

PREFERENCE - TRAVEL TEAM ( Lic. A 1652)
RUE DES FRANCS, 79 BOÎTE 4 - 1040 BRUXELLES
TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22
INFO@PREFERENCE.BE

| WWW.PREFERENCE.BE

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H (SUR RENDEZ-VOUS)

JE, SOUSSIGNÉ,
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° POSTAL :

LOCALITE :

TELEPHONE :

GSM :

FAX :

ADRESSE E-MAIL :

RÉSERVE

PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

N° DE PASSEPORT :

DATE D’ÉMISSION :

TYPE DE CABINE :

EN OPTION :



DOUBLE À

1 LIT

 DOUBLE À 2 LITS

M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE)

DATE D’EXPIRATION :

 DOUBLE À PARTAGER

 SINGLE

Assurance auprès de la compagnie « Assurinco »

Annulation (hors covid) - prime de 4 % sur l’ensemble de mon dossier




Je souhaite y souscrire
Je ne souhaite pas y souscrire

Multirisque COVID* (annulation + assistance + bagages) – prime de 5,76 % sur l’ensemble de mon dossier




Je souhaite y souscrire
Je ne souhaite pas y souscrire

*Au vu de la situation actuelle, nous vous recommandons vivement une couverture COVID
PAGE 1/2
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INSCRIPTION (SUITE) :

CROISIÈRE AU COSTA RICA – LA LIBRE EVASION
DU 9 AU 18 DÉCEMBRE 2022

PRIX PRESTO PAR PERSONNE JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE (RÉDUCTION DE 200 €/PERS.)


CATÉGORIE 6 EN CABINE DOUBLE : 4.750 €



EN CABINE SINGLE : 5.615 €



CATÉGORIE 5 EN CABINE DOUBLE : 4.895 €



EN CABINE SINGLE : 5.825 €



CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 5.050 €



EN CABINE SINGLE : 6.045 €



CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 5.175 €



EN CABINE SINGLE : 6.225 €



CATÉGORIE 2 EN CABINE DOUBLE : 5.290 €



EN CABINE SINGLE : 6.415 €



CATÉGORIE 1 EN CABINE DOUBLE : 5.550 €



EN CABINE SINGLE : 7.845 €

PRIX PAR PERSONNE APRÈS LE 1ER SEPTEMBRE


CATÉGORIE 6 EN CABINE DOUBLE : 4.950 €



EN CABINE SINGLE : 5.815 €



CATÉGORIE 5 EN CABINE DOUBLE : 5.095 €



EN CABINE SINGLE : 6.025 €



CATÉGORIE 4 EN CABINE DOUBLE : 5.250 €



EN CABINE SINGLE : 6.245 €



CATÉGORIE 3 EN CABINE DOUBLE : 5.375 €



EN CABINE SINGLE : 6.425 €



CATÉGORIE 2 EN CABINE DOUBLE : 5.490 €



EN CABINE SINGLE : 6.615 €



CATÉGORIE 1 EN CABINE DOUBLE : 5.750 €



EN CABINE SINGLE : 8.045 €

UN ACOMPTE DE 50% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A.
LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 17 OCTOBRE 2022 (CONDITIONS STAR CLIPPER).
PAIEMENTS :

IBAN : BE92 7440 6349 9223
SWIFT/BIC : KREDBEBB
RÉFÉRENCE : COSTA RICA D.3610

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTÉES.

PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM
CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À
FORFAIT (DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D ’INFORMATION STANDARD B).
EN

CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU

CONTRAT.

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM

CONSULT

&

REPRÉSENTATIVE

S.A.

À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J ’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU
PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE.

FAIT À

, LE

SIGNATURE POUR ACCORD :
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