Inspection du site

Région de Tortuguero
Le week-end dernier, Jessica, Annette et moi
avons eu l'occasion de profiter d'une inspection
du site dans la région de Tortuguero; La
meilleure façon de connaître ce que nous
proposons ce de l´expérimenter nous-même
pour leur proposer à vos clients, des logements,
de logistique, leur repas et des activités.

nnette

a-A
Jessica - Cristin

Notre expérience a débuté par la conduite à
travers le parc national Braulio Carrillo: une
forêt tropicale étonnante et ses montagnes.

Après le trajet, nous sommes arrivés à l'embarcadère pour monter sur le bateau et
partir à l'aventure dans la jungle tropicale. Nous étions immergés dans la forêt
tropicale dense, entourés seulement par l'eau des canaux, la flore somptueuse, la
faune sauvage et le rivage exotique des Caraïbes.
La tournée à travers les canaux du parc national Tortuguero était une aventure dont
nous nous souviendrons toujours; la flore et la faune luxuriantes, plus voyager sur
une eau qui semblait être des miroirs, reflétant le ciel et la beauté de la forêt tropicale
luxuriante.
Les couchers de soleil étaient de couleurs magiques peignant le ciel de nos Caraïbes.

Pachira Lodge

Evergreen Lodge et Aninga Lodge

Idéal pour les groupes; l'un des plus grands
hébergements de la région; situé juste en
face de la ville de Tortuguero; entouré de
jardins tropicaux et des canaux.

Ces propriétés disposent de bungalows en
bois immergés dans la forêt tropicale
luxuriante. Un hébergement confortable
vous permet de vivre l'expérience unique et
inoubliable de dormir avec les sons de la
nature. Les deux lodges sont parfaits pour les
couples et les jeunes mariés en raison de
l'intimité de chaque bungalow indépendant.

Manatus Lodge
Le plus haut de gamme de la région.
Idéal pour les voyageurs de luxe. Le seul
lodge de la région à proposer: TV, A/C et
pension complète, repas à la carte.

Laguna Lodge
Bon choix pour les groupes. Très bien situé
au milieu du canal principal et de la côte
caraïbe.

Pour plus d'informations, nous serons heureux de vous aider à concevoir des
vacances inoubliables dans cette magnifique région du Costa Rica.
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