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Deux aventures à la 
rencontre de la mer, du 
soleil, des étoiles, des 
montagnes et des hommes, 
ailleurs et autrement. 

 

 

 
Que vous soyez attirés par les plages de 
sable pur, les montagnes verdoyantes ou les 
enfants aux sourires coquins; que vous soyez 
du type mer ou type terre et bien ces deux 
expéditions sauront satisfaire pleinement 
votre soif d’aventure, de nouveaux horizons 
et de paysages grandioses.  Vous parcourrez 
des centaines de kilomètres lentement en 
profitant au maximum de l’instant présent 
tout en vous éminçant dans des cultures 
séduisantes et des paysages qui vous en 
donneront plein les yeux. 
 

 
En République Dominicaine et au Costa Rica, vous aurez un accès direct à la mer et aux 
montagnes sans oublier la culture des petits villages enfouis dans la jungle ou blottis dans 
les collines.  Chaque virage vous fera découvrir des panoramas toujours plus époustouflants 
les uns que les autres.  Chaque monté vous demandera un effort et chaque descente, où 
vous aurez tout le temps de contempler l’admirable film qui défilera sous vos yeux, sera 
pure allégresse.  Goûter aux mets typiques ou assister à une fête culturelle vous permettra 
de ne pas seulement être spectateur de cette vie qui se déroule au rythme de votre vélo, 
mais de faire partie du casting.  Votre vélo vous ouvrira les portes, sur une expérience 
humaine et sportive que vous n’oublierez jamais.  Imaginez-vous dévaler une longue 
descente sinueuse dans la forêt de pins qui graduellement se change en jungle remplie de 
sons et de parfums exotiques qui tout à coup s’ouvre sur une baie aux eaux 
transparentes…le bonheur!   
 
 

 
Partez avec nous et vous en reviendrez ravis, les cuisses 
dures comme de la roche et la tête remplie d’images. 
Vous en demanderez encore. 
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CIRCUITS 
 
Nous vous proposons deux circuits novateurs. Nous pédalerons sur des routes pavées ou en terre 
hors des sentiers battus où nous serons témoins de la vie locale et de la nature à son état pur.  Les 
routes pourront être en mauvais état par endroit avec des conditions de vie sans grand confort. 
 
Les circuits proposés comportent entre 600 et 700 km pour des cyclistes intermédiaires car certains 
dénivelés y seront importants et les routes parfois très cahoteuses.  Quoi que vous aurez besoin 
d’une bonne forme physique, un élément essentiel est votre positivisme et votre détermination. 
Vous pouvez envisager de marcher à l’occasion dans les sections les plus escarpées. Aucun véhicule 
de support ne nous suivra lors du circuit et tous les participants devront transporter leurs bagages 
sur leur vélo. Votre guide sera outillée pour intervenir en cas de bris mécaniques mineurs et 
premiers soins. 
 
N.B. Notre itinéraire pourrait être changé, en fonction de notre désir de l’améliorer, des 
raisons de logistique ou autre. Nous adapterons le voyage selon le groupe. Soyez flexible et 
rappelez-vous que vous partez à l’aventure! 
 
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
 
 Ce pays où la musique est omniprésente, que le 

meringue est dansée avant de marcher et que le 
rhum coule à flots est un havre de beauté et de 
diversité.  Avec sa côte nord regorgeant des plus 
belles plages au monde sur un fond verdoyant de 
collines, de rivières rugissantes et ses 
montagnes centrales surnommées les Andes 
Dominicaines, vous ne serez jamais en manque 
de nouveautés et de surprises.  Son héritage des 
colons Espagnols et des esclaves noirs, fait un 
peuple aujourd’hui joyeux qui ne manque 
jamais une occasion de faire la fiesta malgré un 
lourd passé politique. 

La République Dominicaine est aussi le paradis des aventuriers avec une gamme impressionnante 
d’activités toutes plus enivrantes les unes que les autres.  Du vélo de montagne au snorkeling en 
passant par le rafting, le canyoning ou la planche à voile, vous ne saurez vous ennuyer quoi qu’il 
vous sera toujours possible de faire la sieste sur la plage à l’ombre d’un cocotier.  Son peuple 
chaleureux sera toujours heureux de vous inviter à partager un repas typique ou boire un coup.  
Avec une culture vibrante aux rythmes de la musique et des paysages indescriptibles, les sentiers 
peu voyagés de la République Dominicaine sont un paradis qui reste à être découverts. 
 
Description du parcours : 
 
Notre voyage débutera à Cabarete après un transfert de l’aéroport de Puerto Plata.  Située sur une 
bande de terre entre la mer et une lagune, cette petite ville prospère est connue comme le paradis 
de la planche à voile.  Il est aussi le lieu d’assise de Iguana Mana, notre fournisseur d’activités et 
collaborateur pour le volet humanitaire.  
 



 

Vélo aventure en République Dominicaine et Costa Rica 
La Joie de Voyager : 4079 B Rue St-Denis, Montréal, 514-279-5317 ou 877-315-5505, passion.voyage@videotron.ca 

Chrystine Roy, guide et organisatrice, 418-827-6022, chrystine.roy@sympatico.ca 

Nous nous dirigerons ensuite droit sur les montagnes jusqu’à La Cumbre où nous aurons des vues 
époustouflantes sur la mer d’un côté et sur la belle vallée de La Vega Real et la ville de Moca de 
l’autre.  Moca est une des régions les plus prospères du pays par sa production de café et de cacao.  
En traversant cette vallée nous rejoindrons la paisible ville de La Véga avant d’amorcer une autre 
montée, cette fois dans les Alpes Dominicaine.  À Jarabacoa niché au cœur de ces montagnes, nous 
prendrons une journée de repos de vélo pour aller dévaler, en rafting, une des nombreuses rivières 
qui coulent tout autour.  Une route de terre accidentée serpentant dans une forêt de pins nous 
mènera à Constanza et à Valle Nuevo nous offrant des paysages extraordinaires.  Avec ses forêts de 
pins sur les flans abrupts et ses petites fermes perchées ici et là, la douleur des cuisses sera vite 
oubliée.  À Valle Nuevo nous roulerons sur un plateau à près de 2 600m d’altitude où les journées 
sont très agréables mais avec des nuits pouvant être froides, parfois même sous zéro.   
 
Peu après la route, commencera une longue et rocailleuse descente vers la côte sud du pays jusqu’à 
Santo Domingo, sa capitale.  Vous aurez un peu de temps pour explorer cette ville historique qui fût 
la première ville européenne à être fondée en Amérique en 1496 avant de prendre un transfert 
terrestre pour la péninsule de Samara au nord.  Nous traverserons cette pittoresque péninsule du 
sud au nord avec objectif la ville de Las Terrenas qui nous permettra de se prélasser avec 
l’abondante vie marine lors d’une sortie en snorkeling à un des massifs de coraux des environs.  
Cette péninsule beaucoup plus calme que le reste du pays nous permettra peut être aussi de voir 
des baleines à bosse.   
 
Par la suite, nous amorcerons le retour au point de départ en longeant la côte, ses magnifiques 
plages sablonneuses et ses villages de pêcheurs.  La mer, avec ses différentes teintes de bleus, et 
les montagnes verdoyantes en arrière fond vous laisseront sur un des plus beaux paysages du pays. 
 

Pourquoi un groupe de femmes seulement? 

 

Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont compétitives et 
certaines préfèrent focusser sur le développement personnel et 
l’apprentissage.  Il s’agit de donner aux femmes une chance de 
faire leurs premiers coups de pédale dans le domaine du 
cyclotourisme, de la mécanique vélo et autre dans un 
environnement sans compétition.  Avec un groupe de femmes, 
vous vivrez l’entraide et l’encouragement sans ressentir le besoin 
de performer.  Vous créerez des liens forts et durables dans une 
ambiance de camaraderie tout en voyageant de façon sécuritaire.  
Vous prendrez conscience de votre force insoupçonnée à 
l'adaptation et à la résistance, et vous prendrez confiance 
en vous.  Les hommes participent depuis toujours des activités 
de « gars », le week-end de pêche ou la partie de hockey.  Ce 3e 
voyage annuel de vélo aventure (Chili 2002, Guatemala 2003) 
donne la chance aux femmes de prendre leur place tout en vivant 
une aventure sportive peu commune et très enrichissante. 

Volet humanitaire. 
 
Pourquoi ne pas rendre l’utile à l’agréable en partageant un peu lors de nos vacances?  Dans un pays 
où la pauvreté règne, nous vous proposons de faire une œuvre humanitaire en apportant des 
vêtements usagés et des articles scolaires.  Ceux-ci seront distribués aux communautés locales les 
plus en besoin par l’entremise de Iguana Mama et de leur projet « The Dream 
Project » (http://www.dominicandream.org). Iguana Mama est très impliqué dans sa communauté 
et agit auprès des plus démunis.  Le projet DREAM vise entre autre, à améliorer les services aux 
enfants (comme l’éducation) pour réduire la pauvreté.  Une démarche sera faite auprès de la ligne 
aérienne pour que chaque participante puisse apporter un bagage supplémentaire sans frais. 
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COSTA RICA  
 

Le Costa Rica, « Terre riche »,  offre de 
tout pour le voyageur aventurier.  Que 
ce soit admirer un cratère actif, 
marcher dans les forêts tropicales à la 
recherche d’oiseaux exotiques ou nager 
en compagnie des poissons tropicaux 
aux couleurs variées, vous serez surpris 
de constater à quel point les 
écosystèmes y sont diversifiés.  (Le 
Costa Rica représente moins de 0,33% 
de la planète mais renferme plus de 6% 
de toutes les espèces animales.)  Plus 
de 27% du pays est protégé d’une façon 
ou d’une autre en parc et les Ticos en 
sont très fiers.  Ses jungles regorgent 
d’espèces d’animaux et d’oiseaux et il 
n’est pas rare de voir sauter un singe 
d’un côté à l’autre de la route.  En plus, 

cette nature laisse place à de nombreuses activités sportives et de plein air.  Quoi de mieux pour se 
faufiler dans les recoins de ce pays que de la faire à coup de pédale! 
 
Votre vitesse vous laissera le temps d’écouter les ébats des singes et le chant des oiseaux.  Vous 
aurez le temps de vous arrêter pour admirer une orchidée le long de la route ou être aux premières 
loges pour voir un volcan actif cracher sa puissance.  Vous aurez même le temps aussi de jaser avec 
les Ticos, ce peuple si aimable qui vous expliquera que la vie devrait être Pura Vida. De la 
montagne à la plage, de la jungle à la plaine, le Costa Rica a tout pour des vacances sportives et 
aventurières réussies. 
 
 
Description du parcours : 
 
Nous atterrirons à l’aéroport de Alajuela, juste un peu au nord de San José la capitale.  Notre 
première journée se passera dans la vallée centrale, une région riche en café et en petites collines 
verdoyantes qui ondulent graduellement vers la côte.  Nous passerons près de la plus grande ferme 
de papillons au monde et l’université de La Paz avant d’arriver à la ville de Orotina et le début de 
la région côtière chaude et sèche.   
 
De Puntarenas, un 
traversier nous mènera 
sur la merveilleuse 
péninsule de Nicoya et 
ses plages idylliques.  
Elle nous donnera par 
contre, du fil à retordre 
par l’état lamentable 
des ces routes sans 
indication et parfois 
même sans pont.  Les 
magnifiques plages de 
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sable blanc, dont certaines presque désertes, les couchers de soleil, les vagues chaudes et 
l’isolation de certains endroits vous feront oublier tous ces soubresauts.  Dans le petit village 
paradisiaque de Montézuma, nous prendrons une journée pour une excursion à Isla Tortuga, une île 
inhabitée aux récifs de coraux très colorés pour des heures de détente et de snorkeling. 
 
Par la suite, nous remontrons la côté ouest de la péninsule jusqu’à Tamarindo en passant par des 
dizaines de plages plus ravissantes les unes que les autres, de villages de pêcheurs et de riches 
villas de Ticos et d’américains avant de tourner vers l’intérieur des terres au pays de la production 
bovine.  De Filadelfia à Las Canas, le trafic s’intensifiera de même que le bruit et la poussière mais 
pour une courte section de route nécessaire pour se rendre au superbe lac Arenal.   
 
Une longue montée dans la Cordillère de Tilaran jusqu’au village du même nom sera nécessaire pour 
accéder à la grande beauté de la région Arenal.  La route tranquille qui longe le tour du lac Arenal 
est un pur délice pour les yeux et les oreilles.  De partout, les singes sautent d’une branche à 
l’autre et les oiseaux nous encouragent pour leur chant mélodieux.  Mais par dessus tout, c’est la 
silhouette parfaitement conique du volcan Arenal au loin avec ses détonations qui rend cet endroit 
aussi fascinant.  Dans la petite ville de Fortuna, qui fourmille de touristes venus de partout admirer 
ce paysage peu commun, nous prendrons une journée de repos pour faire du rafting et visiter le 
volcan de nuit pour voir couler la lave brûlante.  Pour terminer le tout en beauté, nous nous 
prélasserons quelques heures dans les eaux thermales à l’ombre du volcan.   
 
De retour sur la route, nous nous maintiendrons à la base des montagnes quelque temps pour 
ensuite les traverser sur une route très sinueuse qui vous laissera bouche bée.  La section de route 
de San Miguel à Vara Blanca est reconnue comme l’une des plus scénique du pays.  Des chutes, des 
volcans et la forêt tropicale humide du parc national Braulio Carrillo nous accompagneront révélant 
tranquillement leur charme au fil des virages.   
 
De Vara Blanca, nous ferons un aller retour au parc national du volcan Poas et son cratère de 1 350 
m de diamètre et 300 m de profondeur dans lequel se trouve un lac émeraude.  Nous terminerons 
ensuite notre route, de nouveau dans la vallée centrale avec les champs de café vers l’aéroport 
pour se remplir la tête et les yeux de ses derniers beaux paysages. 
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ITINÉRAIRE AU JOUR LE JOUR 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 
Date 
 

Départ 
(Altitude) 

Arrivé 
(Altitude) 

Activité Km et 
difficulté 

Type de 
route 

7 
février  
 

Montréal  Punta Plata Transfert de 
Puerto Plata 
 à Cabarete 

  

8 
février 
 

Cabarete Las Brazos  40 km Pavée 

9 
février 
 

Las Brazos Moca  60 km Pavée 

10 
février 

Moca Jaraboaca  50 km Pavée/Terre 

11 
février 

Repos à 
Jarabacoa 

 Rafting    

12 
février 

Jaraboaca Constanza  60 km Terre 

13 
février 

Constanza Valle Nuevo  40 km Terre 

14 
février 

Valle Nuevo San Jose de 
Ocoa 

 60 km Terre 

15 
février 

San Jose de 
Ocoa 

Santo Domingo  100 km Pavée 

16 
février 

Repos Santo 
Domingo et 
transfert à  
Samara (250 
km) 

 Visite libre + 
bus. 

  

17 
février 

Samara Las Terrenas  30 km Pavée/terre? 

18 
février 

Repos à Las 
Terrenas 

 Snorkeling   

19 
février 

Las Terrenas Cabrera  90 km  Pavée 

20 
février 

Cabrera Cabarete  80 km  Pavée 

21 
février 

Puerto Plata Montréal    

• L’itinéraire pourra être changé sans préavis en fonction de notre désir de l’améliorer, pour 
des raisons de logistiques ou autre.  Nous nous adapterons au groupe.  Soyez flexible, vous 
achetez un forfait aventure. 

• Distances sont approximatives et pourront être différentes sur le terrain. Total 
approximatif : 610 km. 

• Niveau de difficulté : intermédiaire.  Nous ferons la première partie du voyage en terrain 
montagneux et parfois sur routes de terre et la deuxième partie, en terrain plat à ondulé. 

• Carte : http://www.hispaniola.com/DR/maps/ 
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ITINÉRAIRE AU JOUR LE JOUR 
COSTA RICA 

 
Date 
 

Départ 
(Altitude) 

Arrivé 
(Altitude) 

Activité Km et 
difficulté 

Type de 
route 

13 mars 
 

Montréal  Aéroport de 
Alajuela 

   

14 mars 
 

Alajuela Orintina  70 km Pavée 

15 mars Orintina 
 

Montezuma Traversier 
entre 
Puntarenas et 
Paquera 

85 km Pavée-
terre 

16 mars Repos 
Montezuma 

 Snorkeling à 
Isla Tortuga 

  

17 mars Montezuma 
 

Samara  75 km Terre 

18 mars Samara Tamarindo  90 km Terre 

19 mars Tamarindo Bagaces  100 km Pavée 

20 mars Bagaces Tilaran  45 km Pavée 

21 mars Tilaran Fortuna  75 km Pavée 

22 mars Repos Fortuna  Volcan et hot 
springs et 
rafting 

  

23 mars Fortuna Aquas Zacas  60 km Pavée 

24 mars Aquas Zacas Vera Blanca  50 km Pavée 

25 mars Vara Blanca Vara Blanca Volcan Poas à 
vélo + rando 

+/-20 km Pavée ? 

26 mars Vara Blanca Alajuela  25 km Pavée 

27 mars Alajuela Montréal    

 
• L’itinéraire pourra être changé sans préavis en fonction de notre désir de l’améliorer, pour 

des raisons de logistiques ou autre.  Nous nous adapterons au groupe.  Soyez flexible, vous 
achetez un forfait aventure. 

• Les distances sont approximatives et pourrons être différentes sur le terrain.  Total 
approximatif : 695 km 

• Niveau de difficulté : intermédiaire.  Nous ferons la première partie du voyage en terrain 
plus ou moins plat et la deuxième partie, en terrain montagneux 

• Carte : http://www.maptak.com/cr/crm/cr-phy.html# 
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INFO PRATIQUES 
Hébergement : Les 14 nuitées sont comprises dans le prix du forfait.  Celles-ci varieront entre le camping 
sauvage, organisé ou des pensions et auberges locales. Les pensions sont des endroits fréquentés par les 
locaux, simples et sans grand confort avec parfois des salles de bain communes.  Dans ce dernier cas, 
l’hébergement sera en occupation variable, de 2 à 4 personnes ou plus par chambre. 
 
Nourriture : La cuisine est simple et copieuse.  Tous les petits-déjeuners sont inclus dans le forfait. Ceux-ci 
seront soit pris au restaurant ou soit préparés par le guide. Les dîners et les soupers seront à la charge de 
chacun. Vous aurez le choix entre la nourriture locale servie au marché ou les restaurants plus touristiques 
dans certaines villes.  Ne vous attendez pas à trouver de la nourriture extravagante dans les villages hors de 
sentiers battus.  Le prix des repas dépendra du choix du restaurant, mais demeureront très abordables 5 à 
15$.  
 
Ne buvez pas l'eau du robinet.  Nous vous conseillons de vous procurer des gouttes purifiantes de type 
Prestine pour votre eau.  Groupez-vous, car une bouteille vous durera très longtemps. Il vous sera 
relativement facile de trouver de l’eau embouteillée, mais le coût de celle-ci n’est pas inclue dans le forfait. 
 
Climat : Le climat au Costa Rica et en République Dominicaine est similaire.  La côte est chaude et humide 
alors que les montagnes sont fraîches et parfois froides la nuit (un peu plus en République).  Dans les deux 
cas, nous parlons d’une moyenne d’environ 25°C, légèrement moins dans les montagnes.  Dans les deux cas 
également, nous serons dans la saison sec donc les chances de pluies seront minimes sauf peut-être dans la 
jungle costaricaine. 
 
Devise : La monnaie costaricaine est le Colon alors que le Peso est celle de la République. Échange au 15 
octobre 2003 $1 US=35 Pesos Dominicain, et 422 Colons Costaricain. La monnaie de papier est plus facile à 
changer que les chèques de voyages mais dans les deux cas, elle doit être en devise américaines. La plupart 
des grandes et moyennes villes possèdent des banques et des guichets automatiques. Les cartes Visa, 
Mastecard, Cirrus et Interac-Plus sont acceptées.  
 
Formalité : Vous devez avoir un passeport valide jusqu’à 6 mois après la fin de votre voyage. Un visa n’est pas 
nécessaire pour les porteurs d’un passeport Canadien mais une carte de touriste sera nécessaire dans chacun 
des pays (10$US en République et je crois gratuite au Costa Rica).  Si vous êtes d’une autre nationalité, 
veuillez nous consulter. Pour quitter la République il est nécessaire de payer un impôt de sortie de $ 10.00 us 
et de $ 20.00 us au Costa Rica (non compris dans le forfait).  Vous êtes responsable d’avoir en votre 
possession les documents requis pour voyager hors du Canada.  La Joie de Voyager et Chrystine Roy ne 
peuvent être tenu responsable d’aucun frais relatif à l’obtention de ceux-ci ou les frais encourus dans le cas 
d’une non conformité aux règlements en vigueur dans le pays visité. 
 
Santé : Nous vous conseillons de consulter la Clinique du Voyageur la plus près de chez-vous avec votre carnet 
de santé pour connaître les vaccins requis pour les régions visitées.  Selon les guides consultés, il n’y a pas de 
vaccination obligatoire pour chacun des pays, mais une mise à jour de la polio, tétanos, typhoïde en plus de 
diphtérie est recommandée de même que l’immunisation contre l’hépatite A.  
 
Bagages : La règle no 1 dans ce type d’excursion à vélo est le poids de vos bagages.  Votre plaisir sera 
inversement proportionnel au poids transporté!  Donc, pensez-y à 3 fois avant de mettre un arsenal de 
crèmes dans vos sacoches de vélo.  Vous trouverez en annexe la liste de ce que nous vous proposons.  Pensez 
même à vous jumeler pour diminuer le poids par exemple pour les produits cosmétiques ou de camping.     
 
Quelques suggestions : Photos : Il est conseillé de demander la permission, et cela entraîne souvent une 
réponse positive. Ne pas insister si le sujet manifeste une réticence. Bien d'autres occasions se présenteront. 
Achats : les prix sont négociables et le marchandage est accepté et nécessaire, même dans beaucoup de 
magasins.  Téléphone : Canada Direct : de la République Dominicaine 011 1 809 et du Costa Rica 0800 015 
1161.  Les cafés Internet sont de plus en plus populaires et disponibles dans la plupart des villes touristiques. 
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LISTE D’ÉQUIPEMENT

 Indique l’équipement obligatoire. 

Vélo : 

 Vélo de montagne en très bon état.  Prenez 

soins de le faire vérifier avant le départ.  

 Supports avant et arrière et sacoches de vélo 

avant, arrière et de guidon (optionnel).  Si vous 

voulez être encore plus légers, les sacoches 

arrières peuvent suffire. 

 Sac-au-sec (pour la tente et le sac de couchage) 

 Pneus « semi-slick » (recommandés) avec une 

chambre à air de surplus et un ensemble de 

réparation pour crevaison. 

 Pneus supplémentaires (quantité à déterminer). 

 Pompe, environ une pour 3 personnes. 

 Outils et pièces de rechange (à discuter en 

groupe). 

 Supports de bouteilles d’eau, idéalement 2 ou 3 

avec bouteilles. 

 Brosse à dent et linge pour nettoyer le vélo. 

 Bande élastiques (bungge). 

 Casque protecteur (obligatoire) avec miroir sur 

le casque ou le guidon (optionnel).  La visière 

sur le casque est un élément intéressant. 

 Cadenas. 

 

Vêtements : 

Vélo 

 2 ensembles pour pédaler (short, t-shirt, bas). 

 1 paire de souliers pour le vélo. 

 1 chandail à manche longue idéalement en 

fibre synthétique. 

 1 polard (mince). 

 1 ensemble de pluie, pantalon et manteau 

idéalement Gore-tex. 

 1 paire de gants de vélo. 

Autre : 

 Pantalon et t-shirt pour la ville. 

 Sous vêtements et bas. 

 1 paire de bottes de marche ou sandale 

 1 maillot de bain et 1 paréo. 

N.B. La culture dans ces deux pays est différente de la 

nôtre.  Les pantalons, jupes trop courts et les vêtements 

« sexy » ne sont pas appropriés.  Soyez conservateurs. 

 

Articles de toilettes : 

 1 chamois ou petite serviette. 

 1 ensemble d’articles de toilette de base 

(pensez à partager). 

 Crème solaire résistant à l’eau avec protection 

de 30 minimum et baume pour lèvres. 

 Quelques ibuprophènes au besoin(!). 

 Médication et prescriptions au besoin. 

 Papier de toilette! 

 Insecticide. 

 

Articles de camping : 

 Tente (partager) 

 Sac de couchage 

 Matelas de sol 

 Lampe frontale. 

NB : Avec les nouvelles réglementations dans les 

aéroports, les brûleurs de camping ainsi que tout 

combustible sont maintenant complément interdit. 

 

Autres : 

 Sacs Ziploc pour tout votre matériel. 

 1 tasse, gamelle, cuillère et couteau Suisse. 

 Prestine ou pastilles pour purifier l’eau. 

 Sac de taille ou petit sac à dos léger et pliable 

pour les excusions et les visites de villes. 

 Odomètre. 

 Appareil photo avec films et batteries. 

 Lunettes soleil. 

 Photocopie du passeport et papiers importants 

(en laisser une copie également à la maison). 

 Papier, crayon au besoin. 

 Chèques de voyage, argent liquide américain et 

cartes de guichet/crédit. 

 Barres énergiques, snacks, noix, gâteries pour 

les longues montés 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Acceptation des termes et conditions générales : La réservation constitue un contrat en vertu duquel l’acheteur accepte chacun des 
termes qui suivent.  Il est de la responsabilité de l’acheteur de lire attentivement et de comprendre ces conditions générales qui entrent 
en vigueur dès le moment de l’inscription et du versement du dépôt initial. 
 
Responsabilité : La Joie de Voyager est une corporation légalement constituée qui est détentrice d’un permis d’agent de voyages émis 
par l’Office de protection du consommateur du Québec (#702105) 
 
La Joie de Voyager et Chrystine Roy ne peuvent être tenus responsables des actes, oublis, erreurs ou événements, pertes, dommages ou 
accidents durant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à une compagnie de transport ou à un fournisseur d’activités. La Joie 
de Voyager et Chrystine Roy ne peuvent être tenus responsable de quelque dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte, 
incommodité ou anxiété. La Joie de Voyager et Chrystine Roy déclinent également toute responsabilité quant à tout dommage découlant 
d’un acte gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits. La Joie de Voyager et Chrystine Roy n’effectuera aucun 
remboursement quelles que soient les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non-complétée, ni pour les services non-
utilisés par les voyageurs.  Le voyageur a la responsabilité d’être suffisamment en bonne santé et autonome pour entreprendre le voyage. 
 
Il est possible que le mauvais temps, des problèmes techniques et autres imprévus pouvant subvenir au cours de l’expédition entraînent 
un changement d’horaire ou d’itinéraire. L’endroit du campement ou d’hébergement, l’organisation de l’expédition et toutes les 
décisions finales reviennent au guide. 
 
Le voyageur reconnaît que le transport et la manutention des bagages/vélo se fait au risque du voyageur et en aucun temps La Joie de 
Voyager et Chrystine Roy ne pourront être tenus responsables en cas de vol, de dommage et/ou perte des bagages et/ou du vélo. 

Réservation et versement : Un versement de 525 $ par personne (dépôt et frais de dossier) est requis au moment de la réservation ainsi 
que la prime d’assurance-annulation si désiré. Le solde du montant total devra être réglé impérativement 45 jours avant le départ. En cas 
de retard pour le paiement final, notez que LA RÉSERVATION SERA AUTOMATIQUEMENT ANNULÉE ENTRAÎNANT LES FRAIS D’ANNULATION 
SOUS-MENTIONNÉS. Si il reste de la place, les réservations faites moins de 45 jours avant le départ doivent être payées entièrement au 
moment de l’inscription. 

Politique d’annulation : Plus de 45 jours avant le départ : remboursement du forfait moins le dépôt initial exigé et les frais de dossier.  
De 14 à 45 jours avant le départ : remboursement de 50 % du prix du forfait moins le dépôt initial et les frais de dossier.  Moins de 14 
jours et moins avant le départ : aucun remboursement même s’il est justifié par la maladie, un décès dans la famille ou d’autres raisons 
similaires. Les personnes qui souhaitent se prémunir contre de telles éventualités sont invitées à souscrire à l’assurance-annulation 
complémentaire que nous vous proposons. 

Assurances : Nous vous suggérons d’acheter une police d’assurance-annulation tous risques au moment du versement initial (disponible à 
la Joie de Voyager à un prix très compétitif). 
 
Les prix : 
 République Dominicaine 

7 au 21 février 2004 
Costa Rica 
13 au 27 mars 2004 

Avion 900$ (à confirmer) 900$ (à confirmer) 
Frais de dossier non remboursable 25$ 25$ 
Forfait comprenant les 14 nuitées, les 14 
petits-déjeuners, les 2 activités 
sportives, les frais de transport 
terrestre, les services d’un guide 
trilingue et expérimenté, la soirée 
préparatoire pré-voyage (date à 
déterminer). 

1 575$ Activités : 
Descente en 
rafting à partir de 
Jaraboaca, 
snorkeling à partir 
de Las Terrenas. 

1 575$ Activités : 
snorkeling et 
croisière à Isla 
Tortuga, rafting à 
partir de La 
Fortuna, voclan 
Arenal de nuit et 
hotspring et entré 
au parc national 
du volcan Poas. 

Total 2 500$ 2 500$ 
Dépôt exigé lors de l’inscription (non 
remboursable) 

525$ (dépôt et frais de dossier) 525$ (dépôt et frais de dossier) 

Solde à payer en deux paiements : celui 
pour le vol et la balance. 

1 975$ maximum  le 25 décembre 2003 1 975$ maximum le 28 janvier 2004 

NB : Vous devez payer le montant total par chèque.  Un premier pour le dépôt lors de l’inscription, un deuxième pour le billet d’avion et 
le dernier pour la balance du 2500$.  Aucune carte de crédit ne peut être acceptée.   

Le prix ne comprend pas : Les dépenses d’excursions indépendantes, les frais de visa s’il y a lieu, la taxe de sortie du pays, ainsi que les 
dépenses personnelles (cigarettes, boissons, alcool, souvenirs, entrée de parc autre que ceux cité ci haut, entrée du musée, etc.).  



 

Vélo aventure en République Dominicaine et Costa Rica 
La Joie de Voyager : 4079 B Rue St-Denis, Montréal, 514-279-5317 ou 877-315-5505, passion.voyage@videotron.ca 

Chrystine Roy, guide et organisatrice, 418-827-6022, chrystine.roy@sympatico.ca 

Pour vous inscrire : Remplissez la fiche d’inscription et faites nous la parvenir avec un premier versement de 500$. Il faut s’inscrire le 
plus tôt possible car les groupes sont limités à 8 personnes. Une assurance voyage est fortement recommandée. L’information est 
disponible à notre bureau. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

  
Je m'inscris à l'aventure suivante et telle que décrite dans le document « Dossier technique Vélo en 
République Dominicaine et au Costa Rica ».   
 
Je m’inscris au voyage suivant :  
 République Dominicaine du 7 au 21 février 2004 ٱ
 Costa Rica du 13 au 27 mars 2004 ٱ
 
  
Nom : ...............................................................  Prénom..........................................................................  
  
Adresse : .................................................................................................................................................. 
  
Téléphone maison : ........................................  Téléphone bureau : .......................................................  
 
Courriel: ................................................................................................................................................... 
 
Numéro de passeport : ..................................... Date d'expiration : ........................................................ 
 
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance :………………………………………………………………………..……………………… 
  
Personne à contacter en cas d'urgence 
 Nom: ............................................................................................................................................. 
  Lien…………………………..………… Téléphone……………………………………………………. 
 
 
J’ai pris connaissance des conditions de participation aux voyages à vélo proposés par la Joie de 
Voyager et Chrystine Roy et je les accepte : 
 
 
Signature…………………………………………………………   Date……………………………………… 
 
 

Faire vos chèques au nom de « La Joie de Voyager »  
Poster le tout avec votre formulaire d’inscription à : 

 
La Joie de Voyager 

4079 B Rue St-Denis 
Montréal, Québec 

H2W 2M7 
514-279-5317 
877-315-5505 

passion.voyage@videotron.ca 
 


