
 

 
CONSEILS AVANT VOTRE VOYAGE 

 
 

1- Pour vous assurer que vous avez bien une place confirmée au stage :  
 
• Remplissez le formulaire en ligne 
• Envoyez le dépôt Paypal de 200 euros  
• ET attendez de recevoir une confirmation de notre part par email indiquant que votre 

réservation est validée avant d’acheter vos billets d’avion 
 
 

2- Avant de voyager, assurez-vous d’avoir :  
 

• Un passeport valide jusqu’à 3 mois après la date prévue d’arrivée au Costa Rica 
• Une assurance voyage qui couvre les frais médicaux avant départ et pendant le voyage  

 
 

3- Bien choisir son vol : 
 

• Gardez bien en tête qu’il faut arriver à l’aéroport 2h avant l’heure prévue du décollage 
Et qu’il y a 3h de trajet à l’aller pour se rendre sur les lieux du stage et 4h au retour. 
 
• Si vous arrivez à la date prévue du transport depuis l’aéroport vers le lieu du stage), le vol doit 

atterrir avant 15h. 
 
• Si repartez à la date prévue du transport vers l’aéroport, privilégiez les vols décollant à partir 
de 12h (ce qui donnerait un départ du lieu de stage à 5h30 du matin) 

 
 

4- Les autres options possibles : 
 

• Prévoir un jour de plus avant ou après le stage pour ne pas être trop serrés dans le 
timing et rester une nuit supplémentaire sur les lieux de stage, nous pouvons vous trouver des options de 
logement très abordables à proximité. 
 
• Prévoir de passer la nuit avant/après dans un hôtel à proximité de l’aéroport (nous avons plusieurs 
adresses à vous proposer) et nous pouvons vous récupérer/déposer à l’hôtel choisi. Ainsi vous pouvez 
profiter du paysage sur la route et ne pas faire des journées de transport interminables. Rappelez-vous aussi 
que le décalage horaire et changement de climat peut impacter notre état de forme général donc ne vous 
malmenez pas trop ! ;) 
 
• Louer à plusieurs un véhicule pour rester quelques jours de plus et voyager dans le 
Costa Rica pour découvrir d’autres régions 

 
 

RAPPEL : 
 

• Attention, il existe un aéroport nommé San Jose aux États-Unis, celui du Costa Rica a pour code SJO 
• Pensez à nous envoyer votre confirmation d’attestation d’assurance voyage au moins 48h avant votre 

départ 
• Prévenez-nous lorsque vous effectuez le paiement international bancaire pour le paiement du stage par 

virement afin que nous prévenions la banque car sinon le paiement sera bloqué 
 

https://forms.gle/pTmRdqyT37LyReUn6
https://www.leila-pages.com/uploads/1/4/1/2/141213092/indications_paiement_paypal_stage_sans_attache_2023.pdf


 
Astuces de voyageur pour réserver vos billets 

d’avion : 
 
 

 
 Faites votre réservation un lundi, mardi ou mercredi, les tarifs sont souvent plus 

avantageux à ces dates là (hors jours fériés) car les compagnies revendent moins cher les 
billets non vendus pendant le week-end 
 

 
 Les moteurs de recherche Kayak ou Skyscanner sont assez bons pour trouver des bons 

tarifs et permettent de filtrer avec les options de bagages, heure de départ d’arrivée, 
etc…pour ne pas avoir de mauvaises surprises 

 
 

 Privilégiez les réservations directement sur le site de la compagnie aérienne plutôt que 
les sites d’agents de voyage, car en cas de problème il est souvent plus facile de faire des 
modifications/annulations/etc… 

 
 

 Penser à effacer vos cookies sur votre ordinateur ou téléphone pour réserver votre vol (si 
vous avez déjà effectué la même recherche plusieurs fois, les compagnies annoncent 
parfois des tarifs plus chers) 

 
 
 
 

Si votre vol passe par les États-Unis : 
 

 

 Vous aurez besoin d’une ESTA valide (procédure simple en ligne mais qui peut prendre 
quelques jours à valider) 

 

 un schéma vaccinal complet + test Covid de moins de 24h vous sera demandé par les autorités 
américaines 

 

 Attention aux escales très courtes (genre 40 minutes ou 1h) si vous passez par de grands 
aéroports comme Denver, Dallas, etc… car il faut récupérer sa valise, repasser la sécurité et 
parfois changer de terminal donc ça peut prendre du temps 
 

 
 

Pour plus de précisions sur les conditions de voyage :  

Téléchargez la brochure complète 
 
 

Pour toute question supplémentaire, contactez-nous à : 

sansattache.info@gmail.com 
 

 

https://www.leila-pages.com/uploads/1/4/1/2/141213092/2023_immersion_sans_attache_10_jours.pdf
mailto:sansattache.info@gmail.com

