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Je m’appelle Vincent Varenne et je suis français. C’est en juin 2011 que j’ai quitté la France 
pour rejoindre le Costa Rica, à la suite d’une rencontre amoureuse avec Mélissa, ma femme, 
qui est costaricienne. Cela a été le début d’une belle aventure pour moi et d’un changement 
de vie.
 
Et c’est d’ailleurs à cette occasion que j’ai commencé la rédaction du mon blog Vert Costa Rica, 
au départ pour raconter mes aventures dans le pays puis par la suite, il s’est étoffé et m’a 
amené à partager mes conseils de voyage, à accueillir les voyageurs francophones au Costa 
Rica, et c’est pour moi, chaque jour, un grand plaisir… 

J’en ai fait mon activité professionnelle et je travaille aujourd’hui avec des partenaires locaux 
afin de vous proposer les meilleurs services possibles pour votre voyage au Costa Rica...

Auteur du blog de voyage Vert-Costa-Rica.fr

À propos

Vincent Varenne

https://www.vert-costa-rica.fr


Quoi de mieux que des conseils utiles sur le Costa Rica avant même de 

partir ? C´est dans une ambiance simple et amicale, en vidéo, que je vous 

présente le Costa Rica, avec tous mes conseils pour bien organiser votre 

départ… Nous parlerons de la santé, des moustiques, de l´argent et de 

bien d´autres sujets… Je vous offrirai des bonus exceptionnels, comme 

le temps de trajet entre différents lieux – très utile ! 

Nous vous retrouvons le matin, 1 heure avant la remise de la voiture, 

pour partager toutes nos connaissances du pays avec vous. Avec moi-

même ou une personne de mon équipe, nous reverrons ensemble votre 

itinéraire, répondrons à toutes vos questions sur le voyage, vous aiderons 

en cas de premier petit problème comme la perte de vos bagages, par 

exemple…

Nous activerons une ligne de téléphone locale (carte SIM Kolbï), que vous 

aurez juste à mettre dans votre téléphone. Vous profiterez alors d´une 

heure d´appels locaux, très utile en cas de problème et internet est 

également disponible en 4G.

Un choix entre 4 hébergements selon vos préférences, où nous vous 

offrons notre service d´accueil GRATUITEMENT - à moins de 15 minutes 

de l´aéroport international Juan Santamaria. Nous travaillons avec des 

hôtels familiaux, ou vous serez très bien accueilli et où vous vous sentirez 

bien après un long voyage épuisant - Chambre confortable, Internet Wifi, 

et un excellent petit-déjeuner offert le matin sous forme de buffet....

Nous procéderons avec vous directement à l´hôtel, à la remise de la 

voiture de location et nous vous expliquerons la conduite au Costa Rica, 

le contrat de location, les assurances... Vert Costa Rica travaille avec deux 

agences de location de voitures qui vous offrent des prix compétitifs 

et surtout un excellent service client. Les agences avec qui nous 

collaborons depuis plusieurs années maintenant sont costariciennes 

(nous privilégions le travail avec des acteurs locaux). 

Kilométrage illimité et conducteur additionnel gratuit, numéro d’appel 

d’urgence valable 24/24h et assistance en français durant votre voyage, 

les assurances incluses : CDW – TPL, et le GPS en français.

1. PRÉPAREZ VOTRE 
SÉJOUR

3. ACCUEIL LE MATIN & 
CARTE SIM

2. UNE NUIT REPOSANTE
À VOTRE ARRIVÉE AU COSTA RICA !

4. REMISE DE VOTRE VOITURE 
4X4 AVEC GPS EN FRANÇAIS

La formule d´accueil Vert Costa Rica est un véritable PLUS pour votre voyage avec UN ACCUEIL PERSONNALISÉ EN 
FRANÇAIS OFFERT GRATUITEMENT si vous réservez votre première nuit d´hôtel et votre voiture de location 4 x 4 :

Soyez accueilli dès votre arrivée au 
Costa Rica 



Je vous invite à dormir pour votre première nuit au Costa Rica à mon domicile 

- où je vous accueillerai avec grand plaisir et où je partagerai avec vous ma 

passion et mes conseils de voyage sur le Costa Rica… 

Mon objectif est de vous recevoir dans un endroit confortable et relaxant. 

Vous disposez d’une chambre avec salle de bain privée et du petit-déjeuner 

le matin. C’est comme si vous étiez à la maison. Accès à internet (Wi-Fi sans 

fil) dans toute la maison, piscine extérieure.

Situé en plein cœur du centre-ville d’Alajuela, l´hôtel Santamaria vous offre 

un accès facile aux restaurants, banques… Il vous propose gratuitement 

une connexion Wi-Fi et un petit-déjeuner continental. Les chambres 

comprennent une télévision par câble à écran plat, la salle de bains privative 

est pourvue d’une douche et d’articles de toilette gratuits.

Une option très économique pour une première ou dernière nuit à moins de 

5 minutes de l´aéroport.

Chez Vincent ** Hôtel Santamaria 

               À la sortie de l´aéroport : Nous avons tout prévu, vous aurez juste à prendre un taxi officiel de l´aéroport (en orange) présent 

24h/24 et à remettre au chauffeur le document que nous vous aurons fourni lors de votre réservation,avec l´adresse en espagnol. Le 

taxi vous déposera directement à votre hôtel ou à mon domicile, en moins de 10 minutes. Le coût de la course en taxi est de 8 à 15 $ 

US. Nous offrons la navette gratuite pour l´hôtel Brilla Sol et l´hôtel Buena Vista.

$60 $50 /2 personnes, petit-déjeuner, taxes. /2 personnes, petit-déjeuner, taxes. 

4 hébergements aux choix
Pour une nuit reposante à votre arrivée 

 Chambre d´hôte avec Vincent 
Piscine et parking

 Hôtel au centre d’Alajuela

https://www.vert-costa-rica.fr/location-voiture-costa-rica
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L’hôtel Buena Vista dispose d’une piscine extérieure chauffée à l’énergie solaire, 

d’un transfert aéroport gratuit jusqu`à 23h00pm et jouit d’une vue panoramique 

sur les volcans Poás, Barva et lrazú, la vallée centrale du Costa Rica et la ville de San 

José.

Construit dans un style colonial espagnol, ce charmant complexe abrite des 

chambres spacieuses dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision par 

satellite et d’un ventilateur. Les salles de bains privatives comprennent un sèche-

cheveux.

Le Buena Vista possède un bar et un restaurant élégant, où vous pourrez apprécier 

une cuisine internationale. Un petit-déjeuner continental tropical est inclus. Cet 

établissement bénéficie de son propre sentier de découverte de la nature et pourra 

vous organiser des visites de plantations de café et des parcs nationaux. Enfin, vous 

pourrez vous rendre à l’aéroport international Juan Santamaria en seulement 15 

minutes de route.

Un hôtel très agréable, très bien pour les familles avec des enfants, cet endroit 

sera parfait pour vous détendre, et vous accueillera chaleureusement, 

il vous offre le service de navettes de l’aéroport à l’hôtel gratuitement. Il 

vous propose une piscine extérieure, un petit jardin tropical et un petit-

déjeuner sous forme de buffet le matin. 

Il dispose dans les chambres de la climatisation, d´une connexion Wi-Fi 

gratuite et d´une télévision par câble. Salle de bains avec douche chaude. 

Offrant une vue sur le jardin. L’hôtel se situe à 10 minutes du centre-ville 

d’Alajuela.

Hôtel Buena Vista ***$145$85  
/2 personnes, petit-déjeuner, taxes. /2 personnes, petit-déjeuner, taxes. 

Navette gratuite, piscine.
 

4 hébergements aux choix
Pour une nuit reposante à votre arrivée 

Hôtel Brilla Sol**

Vue sur la valée centrale, jardin et sentiers
Navette gratuite, piscine. 
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Nous partagerons avec vous toute notre expérience (je voyage régulièrement à travers tout le 
pays et ce depuis plus de 5 ans) et je vous donnerai donc les meilleurs conseils et les bonnes 
adresses pour vous guider dans votre voyage.

Nous vous donnons un service 
original, libre, flexible et sécurisant!  
Destiné aux francophones, VERT COSTA RICA vous accompagne dans 
votre voyage afin que vous puissiez découvrir le pays par vous-même, 
en toute indépendance, mais en étant tout de même appuyer par notre 
équipe expérimentée et notre expérience du pays en cas de besoin ou 
de problème, nous sommes là pour vous  en français pour que vous 

POURQUOI
CHOISIR
VERT COSTA RICA

VERT COSTA RICA vous accompagne dès votre arrivée car c’est le moment où vous aurez le 
PLUS besoin de nous, nous souhaitons que vous puissiez vivre votre propre voyage en toute 
LIBERTÉ – c’est pour cela que nous vous prenons en charge à votre arrivée avec la 1re nuit 
d’hôtel, nos conseils et une carte SIM pour communiquer facilement et la remise de la VOITURE 
qui sera indispensable pour voyager en toute FLEXIBILITÉ et sortir des sentiers touristiques.

Choisir VERT COSTA RICA c’est également une sécurité, un problème n’arrive pas qu’aux autres, 
nous vous apportons un soutien téléphonique durant tout votre voyage - à 9000 km de votre 
domicile, c’est très utile d’avoir une personne de confiance, en français, qui vous aidera.

Nous vous proposons les meilleurs prix possibles au regard de la meilleure qualité. Riche 
d’expérience, nous avons développé un réseau de partenaires solides qui répondront à toutes 
vos attentes.

1. EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE DU COSTA RICA 

3. SERVICE ET ASSISTANCE PENDANT VOTRE SÉJOUR

2. LIBERTÉ ET FLEXIBILITÉ 

4. INTÉGRITÉ ET HONNÊTETÉ – LES PLUS ESSENTIELS 



LOCATION DE VOITURE
Vert Costa Rica travaille avec deux agences de location de voitures qui 
vous offrent des prix compétitifs et surtout un excellent service client 
avec des voitures récentes. Les agences avec qui nous collaborons 
depuis plusieurs années maintenant sont costariciennes (nous 
privilégions le travail avec des acteurs locaux).

Réservation sans frais, 
(le paiement se fait le jour de la 
prise du véhicule), 

Kilométrage illimité et conducteur 
additionnel gratuit,

Numéro d’appel d’urgence valable 
24/24h et assistance en français,

Assurances obligatoires incluses: 
CDW–TPL (détails dans votre devis)

Le GPS en français !

Nos avantages pour 
votre location de 
voiture :

Prise en charge à l’aéroport ou livraison et remise de la 
voiture à votre hôtel le matin : (gratuit sur toute la vallée 
centrale) - n’inclut pas le service d´accueil en français. 

https://www.vert-costa-rica.fr/location-voiture-costa-rica


$72

$72$68$62

Suzuki Jimny - 4WD - 1300 CC / 2 pers.
C’est l’un de nos modèles le plus économique, en 2 portes, 
avec un espace intérieur petit et peu confortable.

SsangYong Korando - 2000CC /4 pers. - 4WD 
Véhicule  récent  sur  le  marché,  un  SUV confortable  et  spacieux. 
Idéal pour les familles de 4 avec les bagages.

Toyota Rav4 - 4WD - 
2400CC
Un modèle fiable et puissant, parfait 

Hyundai Tucson 4WD - 
2000CC
Un bon SUV familial au comportement 
sûr, très bien pour 4 pers. avec les 
bagages.

Daihatsu Bego 4WD - 1500CC 
Le Bego est un excellent 4x4 avec un coffre 

très bien pour 3 pers. avec les bagages.

$52

dès
$330

/semaine

TARIF SUR LA HAUTE SAISON DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 15 AVRIL 2019 :

4WD - dès
$450

/semaine

/jour /jour

/jour

dès
$390

/semaine

/jour

dès
$450

/semaine

dès
$426

/semaine

/jour

Nos voitures de 2 à 4 personnes avec les bagages
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$79SsangYong Rexton 4WD - 2400 CC - 5pers.
Un modèle  idéal pour le Costa Rica, confortable et 
puissant /  pour 5 pers. avec les bagages. 

Mitsubishi Outlander - 4WD - 2400CC  / 5 personnes.      
Un 4*4  fiable, efficace, confortable et très bien équipé / Pour 5 
pers. 

$79

dès
$492

/semaine

dès
$497

/semaine

/jour /jour

Nos voitures de 5 à 10 personnes avec les bagages

Hyundai Minibus H1 /10 personnes
Pour ceux qui sont plus de 6 adultes et veulent voyager 
ensemble... Permis de conduire normal.

$120

dès
$741

/semaine

/jour

Forte demande !

$100Mitsubishi Montero Sport-  4WD - 3000CC  / 7 pers. 
Haut de gamme des véhicules - 4×4 très solide, lourd également mais 

puissant. Une voiture qui sera très spacieuse à 5 personnes avec les bagages.

dès
$629

/semaine

/jour

Forte demande !    Forte demande !

http://www.vert-costa-rica.fr/aeroport-costa-rica-arrivee
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Campervan 
le confort avant tout !

Nos Campervans ont été conçus et adaptés pour vous procurer 

en tant que voyageur une indépendance totale dans votre 

découverte du Costa Rica. Ils sont aménagés comme un 

camping-car (sauf les sanitaires) mais en plus COMPACT, offrant 

ainsi plus de liberté !

Vous pourrez visiter le pays au gré de vos envies, en toute sécurité. 

Plus besoin de réserver vos hôtels à l’avance ou de prévoir votre 

itinéraire, profiter pleinement de vos vacances en joignant 

l’écologique à l’économique.

Un acompte de 30% de la somme totale est demandé lors de 

la réservation d’un van. En raison de la forte demande et de 

seulement 10 véhicules de disponible, nous vous conseillons de 

réserver le plus tôt possible, cliquez -ici-

SALON : Tableau pop-up, 2 canapés avec placard 

spacieux (250 L et 210 L) et coffre-fort.

CUISINE : 40L frigo, brûleur propane, poêle, 

évier et réservoir de 20 L, poubelle, ustensiles 

de cuisine complets pour 3 personnes.

SALON ET CUISINE

LIT : Lit « Queen Size », 1,9 m/1.4 m (assez grand 

pour 2 adultes et 1 enfant), 3 oreillers et draps, 

ventilateur et une armoire spacieuse.

LIT “Queen Size”

Réservoir de douche (45 L), Savon écologique, 

miroir et rangement.

ESPACE DE DOUCHE

PLUS : Connexion pour lecteur MP3, prise 

électrique 110 V, chaises de pique-nique 

extérieure, kit de sécurité, Carte du Costa Rica 

et le livre du coureur avec tous les spots de 

marchandises.

dès
$781

/semaine

Tarifs dégressifs selon les durées.
Plus vous louez, moins vous payez !

http://www.vert-costa-rica.fr/location-van-costa-rica-campervan
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Les assurances incluses dans votre devis (obligatoire au Costa Rica) 
prennent en compte les points suivants :

1- CDW (Collision  Damage  Waivers) : qui correspond au dépôt de garantie / 
franchise, elle est d’un montant de 750 $ à 2000 $ selon votre classe de véhicule 
(le dépôt est requis avec une carte de crédit, non débitée), cette assurance couvre 
la voiture de location en cas de collision, capotage et autres dommages matériels 
du véhicule. La  franchise  est  le  montant  maximum  qui  peut  être  retenu, si 
le  montant  du  sinistre  est  inférieur  à  la franchise, c’est ce montant qui sera 
retenu. 

2- TPL (Third Party Liabilities) : qui est une couverture de responsabilité à tierce 
personne, véhicules et autres biens appartenant à autrui (uniquement en cas de 
responsabilité). En cas d’accident 20% du montant des dégâts seront à la charge 
du client. 

Assurance facultative - Il vous sera possible de souscrire à deux assurances 
au choix, qui sont facultatives, au moment de la remise de la voiture :

1- Assurance Complémentaire de Dommages aux Tiers : pour une prise en charge 
à 100% de la responsabilité à tierce personne (complète la TPL et correspond au 
rachat dès 20% à votre charge en cas d’accident responsable), vous assurant pour 
les véhicules et autres biens appartenant à autrui, son prix est de 7 à 10$ par jour.

2- Assurance Complémentaire Rachat de Franchise : qui elle, vous couvre en plus 
en cas de vol du véhicule, et avec « 0 franchise » en cas de collision, capotage et 
autres dommages matériels du véhicule de location, son prix est de 18 à 25 $ par 
jour selon la catégorie du véhicule.

LES
ASSURANCES
AU COSTA RICA

Note : Pour  bénéficier  de  l’assurance,  en  cas  de  sinistre,  il  suffit  de  laisser  le  véhicule  sur  place  (même  pour  un accrochage mineur, 
même en cas de gêne à la circulation), appeler l’assurance (800 800 8000) et la police de transit (9.1.1),  attendre leur venue et prendre le rapport 
d’accident. Sauf acte volontaire, négligence manifeste : alcool, drogue, conduite à travers des rivières, marécages ou plages... vous êtes couverts.



Faites	votre	réserva,on	dès		
maintenant	:	Cliquez	-ici-		

Cliquez ici pour lire nos avis clients >>

Tarif indicatif applicable du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019 (saison haute). Merci 
de faire une demande de devis pour obtenir le tarif exact sur votre période de voyage. 
Ce tarif peut être variable selon nos partenaires dans la mesure des stocks disponi-
bles. Réservez le plus tôt possible votre voiture pour profiter des meilleurs tarifs. 
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VARENNE FUENTES S.A, 
Apartado Postal 01776-4050, 
20101 Alajuela – COSTA RICA 

WWW.VERT-COSTA-RICA.FR

Tél. : (+506) 8592 0354
          (+33)  970 460 926

Email : info@vert-costa-rica.fr
              vincent.varenne@vert-costa-rica.fr

CONTACT  
Vincent Varenne
Merci pour votre attention. Vert-Costa-Rica est à votre 
disposition pour vous guider dans votre voyage au Costa Rica : 

Faites	votre	réserva,on	dès		
maintenant	:	Cliquez	-ici-		
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