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Poste de dépense Budget Budget en euros Et vous ?

Location de maison
180,33 €

Electricité
8,20 €

Eau consommation moyenne 6,56 €

Assurance maison
¢ 0,00 0,00 €

131,15 €

4,75 €

Dont Poulet taille moyenne (2-3 kilos) 5,25 €

1 Kilo de Tomate (en septembre 2012) ¢ 300,00 0,49 €

1 Kilo de Pomme de Terre (en septembre 2012) ¢ 300,00 0,49 €

1 Kilo d'oignon (en septembre 2012) ¢ 800,00 1,31 €

1 Régime de banane ¢ 400,00 0,66 €

1 kilo de Mangue ¢ 500,00 0,82 €

1 salade organique (bio) ¢ 350,00 0,57 €

Consommateur moyen de légume et de fruit 36,07 €

Internet 24,59 €

Téléphone portable 
6,56 €

¢ 0,00 0,00 €

Télévision Cable TV 30,16 €

Véhicule

49,18 €

Restaurants

140,98 €

Femme de ménage Fait son ménage ¢ 0,00 0,00 €

Coiffeur pédicure Se coiffe seul ¢ 0,00 0,00 €

Vivre au Costa Rica – le coût de la vie – mise à jour le 16 septembre 2012

dans la situation suivante : Et vous ? 
 *Pour 2 personnes adultes :

- de 50m2 avec salon, salle de bain (douche et 
toilette), 2 chambres et cuisine. Quartier de 
Alajuela.

¢ 110 000,00

Sans aucune climatisation, cuisine au gaz, pour 2 
personnes avec eau chaude douche électrique. 

¢ 5 000,00

¢ 4 000,00

Pas d'assurance – (frais d'assurance de la maison au 
propriétaire)

Courses Pali (+ entretien maison)

Consommateur moyen – Alimentation de base, 
l'essentiel pour 2 personnes (sans aucun fruit et 
légume)

¢ 80 000,00

Dont Viande de bœuf (viande hachée 1ère 
qualité)

¢ 2 900,00

¢ 3 200,00

Légumes et Fruits au marché 
de Alajuela (pour une 

consommation moyenne par 
semaine à deux  –  prix selon la 

saison

¢ 22 000,00

Internet Rapide – 3 Mégas  (http://www.tigo.cr) ¢ 15 000,00

Forfait avec 1 heure d'appel local // (Possible 
d'avoir une carte prépayée avec le montant de votre 
choix)

¢ 4 000,00

Adore papoter en France ?
Depuis ordinateur par Skype – 5,74€ par mois en 
illimité

¢ 18 400,00

Transport en commun (base sur 1 aller-retour par 
jour à deux de la maison au centre ville d'Alajuela + 
2 fois par semaine en bus à San José depuis Alajuela 
pour deux personnes)

¢ 30 000,00

Restaurants rapides (2 fois par semaine à deux – 
7000 colones par repas à deux, et 1 fois par mois un 
bon restaurant en couple – 30000 colones à deux)

¢ 86 000,00

http://www.vert-costa-rica.fr/
http://www.tigo.cr/
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Santé
24,59 €

Budget mensuel détail non compris dans le budget

Soit en euros 638,36 €  *Pour 2 personnes adultes

610 Cours 610 colones pour 1 euros

Voyages sortie 24,59 €

Location de voiture 409,84 €

Immobilier 

Scooter neuf (moyenne) 409,84 €

Vélo neuf (premier prix) Vélos hommes, à 21 vitesses – 1er prix 81,97 €

Électroménager

Réfrigérateur avec congélateur en haut 426,23 €

Machine à laver 311,48 €

Cuisine à gaz (4 feux + 1 four) 245,90 €

Tee-shirt 4,59 €

Jeans 20,98 €

Pull léger 16,39 €

Santé Si assurance privée 49,18 €

491,80 €

Si travailleur, assurance prise en charge par SS – 
cotisation si résident possible pour retraite et santé

¢ 15 000,00

¢ 389 400,00

Tableau mise en place par le blog de Voyage en destination du Costa Rica : http://www.vert-costa-rica.frCours de l"euro (Septembre 2012)

1 Nuit dans une auberge de jeunesse / cabinas pour 
deux personnes ¢ 15 000,00
Nous contacter directement pour un devis : info@vert-costa-rica.fr (tarif variable selon la période et selon le véhicule)¢ 250 000,00

voir sur un site d'agence immobilière, voici un site en exemple : http://www.inmotico.com ¢ 60 000 000,00 98 360,66 €

voir les annones sur http://www.economicos.com/ ¢ 250 000,00
¢ 50 000,00
¢ 260 000,00
¢ 190 000,00
¢ 150 000,00

Vêtements ( au panama - les 
vêtements sont vraiment pas chère)

¢ 2 800,00
¢ 12 800,00

¢ 10 000,00

¢ 30 000,00

Frais immigration – 1 seul fois
Frais de demande d'autorisation de résider au Costa 
Rica depuis le statut de touriste ¢ 300 000,00

http://www.vert-costa-rica.fr/
mailto:info@vert-costa-rica.fr
http://www.inmotico.com/
http://www.economicos.com/
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