
COSTA
RICA
SAMARA - PLAYA GARZA

+ Superbe accueil et 
propriétaires d’une 
exceptionnelle gentillesse

+ Qualité de la pêche excellente. 
Beaucoup de poissons coqs

+ Très grosses surprises au 
popper et au jig

+ La meilleure zone pour les 
Gros Espadons voiliers et les 
marlins

+ Zone peu pêchée 

+ Les boissons sont comprises

+ NO KILL FORTEMENT 
RECOMMANDE

LES PLUS 
QUI FONT LA
DIFFERENCE :

PROGRAMME 2016 / 2017

SAISON DE PÊCHE :
La saison des pluies va de Mai à fin 
Octobre. Période de pêche : Novembre 
à Mai – Juin est fermé. Puis du 1er Juillet 
à fin Aout la pêche est excellente. La 
pluie est souvent en fin de journée. 
Pour les gros Thons jaunes, les marlins, 
espadons voilier, wahoo, favoriser la 
période de Juillet et Novembre

MATÉRIEL DE PÊCHE :
Le matériel de traîne est à disposition 
gratuitement. Le matériel de pêche 
au lancer est également gratuit. Vous 
pourrez louer un ensemble canne + 
moulinet + tresse pour le nombre de 
jours que vous souhaitez. Nous vous 
conseillons d’emmener le vôtre.

POISSONS :
Gros thons jaunes, Poissons coqs, 
Marlins, Espadon voilier, Wahoo, 
Sérioles, Carangues hippos, Carangues 
à points bleus, Coryphènes, Mérous, 
Grosses carpes rouges (Cuberas), 
Requins

MÉTHODES DE PÊCHE ET BATEAUX :
1 bateau de 26 pieds équipé d’un 
moteur de 200 CV + 1 bateau de 26 
pieds équipé de 2 moteurs de 150 CV 
(boston). 3 pêcheurs pour poppers et 
4 pêcheurs par bateau pour la pêche 
hauturière. « Attention : tout matériel 
cassé sera facturé à la fin du séjour. »

SÉJOURS PÊCHE
CÔTIÈRE ET 
HAUTURIÈRE
10 JOURS / 8 NUITS
6 JOURS DE PÊCHE
JOUR 1  :
Paris / Madrid / San José
07H50 : vol IB 3417 
de Paris Orly-ouest.
09h40 : arrivée à Madrid 4S. 
Transit et changement d’avion. 
12h05 : vol IB 6313 de Madrid 4. 
16h20 : arrivée à San José. 
Accueil à l’aéroport par notre 
correspondant. Installation dans 
vos chambres. Dîner et nuit.

JOUR 2 :
Journée libre
Journée de repos et préparation 
du matériel. Pension complète 
au lodge durant tout le séjour 
avec toutes les boissons incluses, 
apéritif local, rhum, coca ou bière 
et vin à table

DU  3É AU 8É  JOUR :  
Séjour de pêche
6 Journées de pêche selon votre 
choix. (Pêche mixte = 3 jours de 
pêche côtière et 3 jours de pêche 
hauturière OU 6 jours de pêche 
côtière). Votre guide et skipper 
sera à votre disposition pour 
mettre sur pied votre programme 
pêche côtière de la semaine avec 
appâts fournis.

JOUR 9 : 
Garza / San José / Madrid
Petit déjeuner, préparation pour le 
retour et transfert pour San José.
17h20 : vol IB 6314 de San José

JOUR 10 :
Madrid / Paris
11h35 : arrivée à Madrid 4S. 
Transit et changement d’avion.
14h15 : vol IB 6314 de Madrid 4.
16h10 : arrivée à Paris Orly-ouest.



HÉBERGEMENT :

L’hébergement est situé 
au cœur de la végétation 
à 800 mètres en surplomb 

de la mer. Il est composé de 
deux cabinas ou bungalows. 

L’une des cabinas est en 
deux niveaux. Dans la 

partie inférieure, la cuisine 
et douche. En mezzanine, 

vous retrouverez une pièce 
avec deux lits individuels. 

La deuxième cabinas a aussi 
deux niveaux. Dans la partie 
inférieure, vous retrouverez 
deux chambres avec 2 lits 
dans chaque pièce. Dans 
la partie supérieure, vous 

retrouverez une pièce avec 
séparation qui dispose d’un 
côté, 2 lits jumeaux et dans 
l’autre chambre un grand lit.

Les petits déjeuners et 
repas du soir serons pris 

en terrasse surplombant le 
pacifique. L’hôtel s’est doté 

d’une piscine.

LOISIRS SUR PLACE :

Randonnée pédestre et 
équestre, sports de plein 
air, visite de la canopée 
suspendu au-dessus des 
arbres, balade en bateau 

pour aller voir les baleines, 
massages et yoga…

LES PRIX COMPRENNENT :

• L’accueil à l’aéroport.
• Tous les transferts de l’aéroport à l’hôtel et au centre de pêche A/R.
•  L’hébergement de 8 nuits au centre en pension complète (base chambre 

double ou triple).
• les boissons : apéritif local, rhum, coco ou bière, vin à table
•  L’organisation des sorties pêche pendant 6 jours avec équipage à 

disposition, bateau.
• Le permis de pêche
• Le prêt gratuit du matériel de pêche.

ILS NE COMPRENNENT PAS :

•  Le transport aérien aller-retour Paris / Madrid  / San José à partir de  
960 € TTC au  01/01/16, révisable ou non au moment de l’émission des billets.

•  Le supplément pour le second bagage (comme un tube de canne) :  
entre 120 € et 200 € aller / retour par bagage.

• L’ajustement du tarif aérien selon la date de départ.
• Les dépenses d’ordre personnel. Les pourboires.
• Le supplément en chambre individuelle par personne.
• Les frais de dossier (50 €).
• Les boissons alcoolisées (whisky, champagne, ricard, etc …)
•  Les assurances annulation, rapatriement, assistance et bagages, dont nous 

pouvons nous charger.
• La taxe de sortie du territoire payable à l’aéroport (29$).
• La blanchisserie.

TARIFS  : 
Hors Aérien en euro par personne à partir de : 

	  

BASE
2 

PÊCHEURS
3

PÊCHEURS
4

PÊCHEURS
ACCOMPA-

GNANT
6 jours 
côtière

Mixte



POLICE :
Passeport en 
cours de validité 6 
mois après la date 
du retour. Pas 
de Visa d’entrée. 
Taxe de sortie du 
territoire payable 
à l’aéroport au 
retour (26 $ US).

DÉCALAGE 
HORAIRE :
- 7 heures en hiver
- 8 heures en été

CLIMAT :
le climat est 
chaud durant la 
saison sèche : 
décembre à Mai 
Ensoleillement 
important 
30° de moyenne.

SANTÉ :
Pas de Vaccin 
contre la fièvre 
jaune. Pas de 
traitement 
antipaludéen 

LANGUES :
Le français au 
Club, l’Espagnol 
et l’anglais dans 
le reste du pays.

MONNAIE :
Vous pouvez 
payer en Euros 
au centre de 
pêche y compris 
les pourboires. 
Règlement 
possible 
également en 
dollars. Monnaie 
locale : le colon

199, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
+33 (0) 143 586 800

contact@peches-sans-frontières.com
www.ilesetvoyages.com

Iles & Voyages – IM 075120185 – RCS Paris 408 718 872 – IATA 20264005

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :	  

ESPADON 
VOILIER 

MARLINS
 POISSONS 

COQS
WAHOO

MARLINS
SÉRIOLES


