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Vous avez déjà eu envie de découvrir le Costa Rica? Le CIAC offre un large éventail de
programmes et vous propose une expérience complète et plus encore. Le Programme Espagnol offre aux touristes la possibilité d'interagir avec les gens locaux, les «
Ticos ou Ticas » et de se faire de nouveaux
amis. Tandis que notre autre programme de
langue vous donne davantage d'expérience
en ateliers. Également, le Programme en art
se mêle et à se fond avec la culture du Costa Rica. Des enfants aux adultes, CIAC a
quelque chose pour tout le monde. !Pura
Vida!

Voici une riche façon de découvrir le Costa Rica: En étant logé à l'Hôtel
Tempisque, à 5 minutes du centre ville de Nicoya. Tous les repas sont
inclus et on y propose des équipements tels que télévision par câble,
internet, piscine et de beaux espaces verts.
Le forfait comprend des voyages vers différentes plages de la région,
des visites de sites d'une journée complète, de l'équitation. Votre séjour est de 4 semaines dont 3 heures de cours d'espagnol, 5 jours par
se-

Nicoya

L'hôtel possède une piscine et un restaurant. Petit
déjeuner, déjeuner et dîner sont inclus. Les chambres sont équipées d'une télévision et d'Internet.

Ce lieu unique est idéal pour apprendre l'espagnol dans un
milieu qui offre stimulation et paix.
La nature et la beauté des montagnes du Costa Rica en sont
les mantras.
Vous pouvez y vivre un moment magique avec l'histoire
d'une civilisation perdue les« Chorotegas », les premiers «
guanacastecains ».

10%

Tarifs a partir
de 4700$
adulte et 3800$
pour les enfants
taxes incluses

Le prix inclus: hébergement, cours d’espagnol, excursions tel que décrit dans le programme
ainsi que les 3 repas par jour.
Le prix n'inclut pas : le vol et les frais additionnels obligatoires de 0.20% pour la cotisation au
fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages du Québec seront automatiquement
ajoutés à votre facture .

Pour plus d’information contactez-nous

www.ciacnicoya.com
www.voyagesailesdor.com

