Bienvenue au
Costa Rica!
Conseils de sécurité pour passer des vacances en toute sécurité au Costa Rica.
Fermez les portes et les fenêtres de votre voiture avec le mode
sécurité activé quand vous conduisez et lorsque vous vous garez.
Si un pneu de votre voiture est crevé, si quelqu’un vous avertit
d’une défaillance, vous heurte par l’arrière ou vous suit, ne vous
arrêtez pas et cherchez l’aide de la police ou entrez dans un
établissement commercial fréquenté.
Évitez de vous arrêter si un inconnu vous demande de
l’emmener.
Si vous devez consulter une carte, cherchez un endroit public et sûr
pour le faire ou bien adressez-vous aux policiers pour qu’ils vous
aident. Ne vous arrêtez pas devant des inconnus.
Les amendes pour infraction se règlent dans les banques, jamais à
un agent de circulation.
Gardez votre passeport avec vous, à moins que vous n’alliez dans
un endroit proche de votre hôtel ; dans ce cas il est conseillé de
garder vos documents dans le coffret de sécurité et d’emmener
avec vous une copie de la page contenant les informations de
votre passeport.
Ne laissez jamais d’argent, cartes bleues, valises ou objets de
valeur dans la voiture.
Dans la mesure du possible, garez votre voiture dans un parking
et non dans la rue.
Plaintes contre quelques services touristiques
Oficinas Centrales de ICT. Tel: 2291-5811
E-mail: quejas@ict.go.cr Fax: 2291-4739
Informations Touristiques:
Oficinas Centrales Tel: 2291-5764 • info@visitcostarica.com
Plaza de la Cultura Tel: 2222-1090 • ictplazacultura@ice.co.cr
Aeropuerto Juan Santamaría Tel: 2443-1535 • ictaeropuerto5@ice.co.cr
Oficina regional de San Carlos Tel: 2461-9102 • ictsancarlos@ict.go.cr
Oficina regional de Liberia Tel: 2666-2976 / 2666-2978 • ictliberia@ict.go.cr
Oficina regional de Nicoya Tel: 2685-3260 • ictnicoya@ict.go.cr
Oficina regional de Puntarenas Tel: 2661-6408 • ictpuntarenas@ict.go.cr
Oficina regional de Quepos Tel: 2777-4217 • ictquepos@ict.go.cr
Oficina regional de Guápiles Tel: 2710-7516 • ictguapiles@ict.go.cr

Au Costa Rica nous protégeons nos enfants et adolescents. L’exploitation
sexuelle de mineurs est un délit condamné par la loi.

