21 janvier : Parc Tortuguero—
Exploration en barque des canaux de
Tortuguero, grand parc aquatique
constitué de canaux et de lagunes au
milieu de la jungle. Découverte des
crocodiles, toucans, tortues, singes
hurleurs, paresseux, iguanes… découverte libre des sentiers l’après-midi.
22 janvier :
Yorkin - Rencontre avec
les Indigènes Bribris dans le village de
Bambu.. Promenade avec les indigènes
dans les plantations de cacao, bananes et plantes médicinales. Dîner et
nuit chez les Bribris.
23 janvier : Caraïbes sud. Après une
matinée passée dans la communauté
en route vers la côte Caraïbe (Cahuita
ou Puerto Viejo) avec ses villages hauts
en couleur entre mer et montagne. Fin
d’après-midi libre, plages ou promenades.
24 janvier : Parc National de Cahuita
– Turrialba. Découverte du parc afin
d’observer ses plantes médicinales parmi les paresseux, les singes, les toucans
ou les agoutis avant de rejoindre Turrialba réputé pour son air frais et son
volcan actif
25 janvier : Balaïca—Tour de Café.
Randonnée dans le couloir biologique
Balaïca avec ses champs de canne à
sucre, visite d’une plantation de café et
dégustation puis montagnes de Dota,
foyer du quetzal légendaire (oiseau à
plumes féérique).

26 janvier : Sierpe—Péninsule d’Osa
Après une courte randonnée, départ
pour la péninsule d’Osa en empruntant
la panaméricaine. Installation dans
un lodge au bord du Pacifique parmi
les singes capucins et les aras rouges.
27 janvier : Parc national du
Corcovado. Exploration de la plus
grande forêt tropicale en cascades et
piscines cristallines avec peut-être la
chance de voir des jaguars et des tapirs

Du pacifique
aux caraïbes
Feldenkrais et
Costa Rica
Avec Nathalie ETIEVANT-MICHEL
17 janvier 31 janvier 2020

28 janvier : Sierpe—Manuel Antonio.
Navigation entre mangrove et océan
pacifique, avec à marée basse des crocodiles. Fin de journée libre pour profiter de la plage
29 janvier : Parc National Manuel Antonio—San Jose. Visite du Parc National le matin avec ses plages superbes et
sa vie sauvage. Route vers San Jose.
30 janvier : ballade libre à San José
avant le Vol air France pour Paris
Tarif : 2980 €
Comprend :
✓ l’organisation du voyage,
✓ les transports sur place
✓ l’hébergement sur place (chambre
double) et les repas (sauf jours 1, 13 et 14—
diners des jours 2 et 7 et déjeuner du 12,
env 12 USD)
✓ Les entrées dans les parcs et les guides
Ne comprend pas :
✓ Le vol international
✓l’assurance rapatriement
✓les pourboires
✓les frais de sortie du territoire (29 USD)

« Une destination n’est
jamais un lieu mais une
manière de voir les choses »
Henry Miller
tel : 06 85 80 04 92
@ : nathalie.etievant@wanadoo.fr

Costa Rica et Feldenkrais

Nathalie ETIEVANT-MICHEL

Animé par Altaï Costa Rica
et Nathalie Etievant-Michel

Praticienne diplômée de la guilde
Internationale Feldenkrais et
membre de l’Association Française
des Praticiens de la méthode
Feldenkrais®
Ex-danseuse de la Cie Edward Cook
(USA), formée au Centre National
de Danse contemporaine d’Angers
et ex-professeur en Conservatoire
elle
enseigne
la
méthode
®
Feldenkrais depuis 20 ans sous
forme de séances collectives
(P.C.M.), de stages, ainsi qu’en pratique individuelle (I.F.).

Altaï Costa Rica est un Spécialiste
de l’organisation de voyages
« nature et aventure éco responsable » au Costa Rica. Leur but
étant de nous faire découvrir des
endroits insolites et enchanteurs
en pleine nature où nous partagerons des moments de vie avec
les populations locales, leur culture, leur histoire de la côte pacifique à la côte caraïbe qui font
partis des incontournables d’un
séjour dans cette région du
monde...
Contact :
Nathalie Etievant -Michel
www.feldenkraispetitapetit.com
Association Petit à Petit
Méthode Feldenkrais
nathalie.etievant@wanadoo.fr
+33 6 85 80 04 92

Programme
16 janvier : Vol Paris-San José Air
France pré réservé en agence
17 janvier : Accueil et présentation
du séjour.
18 janvier : Le volcan Arenal —
sources thermales.
Le parc national du volcan Arenal
offre des sentiers avec différents points
de vue sur le volcan et son lac. Fin de
la journée dans un bain relaxant des
eaux thermales.

La méthode Feldenkrais®
C’est une méthode originale,
d’éveil, de développement personnel
et somatique, d’adaptation fonctionnelle élaborée par Moshe
Feldenkrais. Elle s’appuie sur les
mêmes processus sensorimoteurs qui
organisent le système nerveux de
l’enfant que ceux qui chez l’adulte
entretiennent et restaurent les fonctions. Elle favorise la possibilité de
conserver la souplesse du corps et
d’esprit, de se découvrir de nouvelles aptitudes tout au long de la
vie.

19 janvier : Ponts suspendus —
Volcan Arenal — Sarapiqui . Accès à
la forêt primaire par des ponts suspendus au-dessus de la canopée avec
vue sur le volcan Arenal. Puis départ
pour la région de Puerto Viejo de Sarapiqui dont les forêts constituent le
refuge des tapirs, des paresseux, des
coatis et des singes variés .
20 janvier — Descente du Rio San
Juan— Tortuguero. Remontée du
fleuve Sarapiqui puis descente du Rio
San Juan à la frontière du Nicaragua en bateau à moteur en direction
de Tortuguero .

