Chers amis
et amies cavaliers,
Cela fait déjà maintenant de nombreuses années
que nous sillonnons le monde à cheval, côte à côte.
Rencontrer dans d’autres contrées d’autres cavaliers et
découvrir leurs rites et traditions, ayant toujours à l’esprit le
respect de l’animal et des sites traversés… voilà quelques une
des valeurs qui unissent les amateurs de voyages exceptionnels.
Claude Baquet, un ami de longue date, partage ces valeurs. Ensembles, accompagnés de nos fidèles chevaux, nous avons déjà parcouru de nombreux coins d’Ardenne. Cette année, nous avons envie
de vivre une aventure plus exotique, à l’autre bout du monde: le Costa Rica.
Sur le plan cosmique, le Costa Rica représente un défi, un autre monde, un autre ciel, un autre soleil
et une autre lune, d’autres gens… Comme si les siècles avaient omis cette contrée dans leur périple,
lui laissant sa confiance en ses Dieux barbus maîtres de la pluie et, en leur sagesse qui compte les
jours, ses éternels calendriers de pierre. Un monde légendaire et immuable contemplé par les témoins
immobiles que sont des nombreux volcans au repos.
Sur les traces de Christophe Colomb, ce pays paradisiaque nous offre ses richesses faites de
paysages somptueux et de nature variée. Une destination pour des cavaliers fervents de nature,
d’aventure, d’ornithologie et de faune sauvage…
Claude a déjà voyagé à de nombreuses reprises au Costa Rica et dispose de nombreux contacts. Ce
sont ces derniers qui nous ont concocté un voyage varié qui nous fera découvrir une large palette des
couleurs du Costa Rica. Sportive et certainement physique, Claude & moi partons vivre cette aventure et nous avons envie de la partager. Nous ne nous disons pas «agent de voyage»: cela signifie
que tout un chacun reste libre d’adhérer ou non à notre petite expédition, de rester plus longtemps sur
place ou de refuser les éventuels aléas d’un voyage où le hasard doit nous permettre de nous adapter
à toutes les situations… et toujours dans la bonne humeur !

Période de l’aventure : mi-octobre semble être une période toute indiquée.
Pluviométrie minime, coûts de vols plus faibles. La date définitive sera fixée fin avril.
Durée & accommodations :
ce que nous avons demandé à nos contacts locaux :
• Une belle diversité de paysages car le Costa Rica est très varié: quelques plaines
très vertes, une forêt dense et luxuriante et surtout des zones plus accidentées de
volcans. Nous partirons de la région de San José pour descendre à travers les plaines
vers l’ouest et l’Océan Pacifique. Remontant vers le Nord, nous pourrons arpenter des
paysages plus accidentés.
• Un logement basique peut convenir (dortoir, chambre d’hôte ou chez l’habitant),
auquel cas il est bien de prévoir 1 nuit plus confortable en fin de rando pour bénéficier
de toutes les commodités et de repos. Tous les repas (du plus basique au plus gastronomique) la rando, çà creuse !
• Une durée de 6 (min.) à 10 jours (max.) de cheval. La durée sera
aussi dépendante des temps de transferts et d’accueil.
• Découverte des us & coutumes, rencontre des habitants, partage,
gastronomie : tout ce qui fait la richesse de la découverte d’un
pays et de ses habitants.
Prix : nous avons demandé de ne pas aller au-delà
d’un budget de 180 $ US/ jour, tout inclus cheval, repas, logement.
Le prix idéal & commun se situant plutôt vers 160 $ -30% en €.
On a demandé à ce que les transferts soient organisés.

A très bientôt...

Infos - Réservations avant le 1er Avril :
Vincent: 0477 328 050 - Claude: 0477 292 390

