PARTICIPANTS
Agences Réceptives

CACTUS TOUR
www.cactustour.com
20 ans de partage de passion de nos destinations. Une équipe d’artisans du voyage, des professionnels
dont le rôle est d’écouter, comprendre les attentes et créer du sur mesure au meilleur prix. Au Costa
Rica Panamá et Nicaragua : des équipes francophones pour répondre aux attentes d’une clientèle
exigeante.
Tél. : +506 2261 7942
Email : info@cactustour.com

CAST
www.castcr.com
C.A.S.T est un DMC implanté en Amérique Centrale depuis 1998. L’agence a des bureaux au Costa
Rica, Panama et Nicaragua afin d’offrir une expérience complète et inoubliable pour les voyageurs
qui recherchent la diversité, avec la confiance et la garantie de recevoir le même niveau de service
et de qualité.
Contact : Alejandra F. Corriols
Tél. : +506 2228 5067
Email : acorriols@castcr.com

PARTICIPANTS
Destination Services Costa Rica
www.destinationservices.com
DMC costaricien avec plus de 25 ans d’activité, Destination Services propose des services fonciers
dans tout le pays, soutenus par nos deux centres, près des aéroports internationaux de Liberia et de
San José. Tous nos services sont conformes aux normes internationales de qualité et de sécurité
et nous comptons d’un personnel compétent.
Contact : Lynnette Ramsay
Tél. : +506 2296 9861
Email : costarica@destinationservices.com

Discovery Travel Costa Rica
www.discoverycr.com
Discovery Travel Costa Rica est un tour opérateur local formel, expérimenté et innovateur dans
l’industrie du tourisme depuis 1998. Nous offrons des prestations complètes et personnalisées avec
une touche humaine. Toujours en recherche d’excellence, on s’engage à s’occuper de chacun des
détails qui font des voyages une expérience unique, inoubliable.
Contact : Fressia Mesen
Email : fmesen@discoverycr.com
Contact : Melanie Perichon
Email : mperichon@discoverycr.com

Kabek Tours
www.kabektours.com
Bien plus qu’une entreprise touristique, Kabek Tours vend des expériences, des services, de la
satisfaction en proposant un service personnalisé, professionnel et flexible par un personnel formé
et compétent. En privilégiant les voyages d’expériences, Kabek Tours cherche toujours à intégrer les
expériences des clients avec les domaines qu’ils visitent.
Contact : Armengol Aguero
Tél. : 8712-5235 / 2234-9082
Email : info@kabektours.com

PARTICIPANTS

Morpho Evasions
www.morphocostarica.com
« L’être humain au cœur de nos voyages » : conviction pour créer chaque circuit en satisfaisant les
envies et les exigences de nos voyageurs. Morpho Evasions, c’est une connaissance exhaustive du
terrain. Nous en sommes fiers et cultivons ce savoir via les inspections et le service d’assistance de
nos clients.
Contact :
Tél. : + 506 2430 2042
Email : info@morphocostarica.com

Travel Excellence
www.travelexcellence.com
Expertise, imagination, innovation et flexibilité sont les maîtres-mots de Travel Excellence, afin
de pouvoir offrir des prestations entièrement personnalisées à nos clients. Nous travaillons avec
assiduité pour surpasser les attentes de milliers de voyageurs et leur offrir une expérience à la fois
unique et inoubliable.
Contact : Alexandra Lizano
Tél. : + 506 2523 91 00
Email : mercadeo@travelexcellence.com

PARTICIPANTS
Hôtels
Doubletree Resort by Hilton
www.doubletreecentralpacific.com
Le Doubletree Resort by Hilton Central Pacific Costa Rica, à 50 minutes de l’aéroport Juan Santa
Maria, se compose de chambres et suites modernes ainsi que de jardins et de piscines chatoyantes.
Un accueil chaleureux, le confort luxueux de l’expérience de sommeil Sweet Dreams et un personnel
hautement qualifié vous attendent.
Contact : Giovanni López González
Tél. : +506 4032 3232
Email : giovanni.lopez@hilton.com

El Mangroove Hotel
www.elmangroove.net
El Mangroove se trouve en bord de mer sur la côte du golfe de Papagayo. Ses 85 suites bohèmechic entourées de forêts, avec des transitions entre espaces intérieurs et extérieurs, créent un havre
de paix confortable et relaxant. L’offre est complétée par Bearth Spa et les restaurants Matiss et
Makoko.
Contact : Jonathan Rojas
Tél. : +506 2296 6263
Email : rojas@enjoyhotels.net

Enchanting Hotels
www.enchanting-hotels.cr
Enchanting Hotels Costa Rica est le point de départ idéal pour visiter toutes les destinations du
Costa Rica. Le groupe offre des services de première classe conçus pour les touristes haut de
gamme exigeants et soutient les pratiques environnementales durables en collaboration avec des
organisations comme Rainforest Alliance.
Contact : Daniel Chavarria
Tél. : +506 2222 0704
Email : producto@profimercadeo.com

PARTICIPANTS
Pachira Lodge
www.pachiralodge.com
Le lodge est stratégiquement situé à seulement 5 minutes de l’extraordinaire Parc National Tortuguero,
et juste en face du canal principal face au village de Tortuguero. Entouré d’un réseau de canaux très
pittoresques, elle est considérée comme l’une des régions les plus exotiques du monde, caractérisée
par sa richesse en flore et la faune.
Contact : Ana Patricia Incera
Tél. : +506 2256 7080
Email : sales@pachiralodge.com

Tabacón Thermal Resort & SPA
www.tabacon.com
Niché dans la forêt tropicale du Costa Rica à la base du volcan Arenal. Une destination exotique qui
combine l’aventure avec des sources thermales naturelles. Profitez d’une cuisine de classe mondiale
inspirée des tarifs locaux et d’un traitement de spa mémorable dans un bungalow en plein air.
Contact : Marcel Stittner
Tél. : +506 2519 1939
Email : sales@tabacon.com

Tango Mar
www.tangomar.com
Réserve exclusive privée de 150 acres, Tango Mar est situé sur la plage de Quizales, dans la péninsule
de Nicoya, sur la côte pacifique du Costa Rica. Avec 43 chambres et deux maisons privées, Tango
Mar fournit un service personnel, amical et attentif à tous ceux qui veulent profiter du raffinement
dans un cadre naturel.
Contact : Hilde Cloet
Email : hildecloet@hotmail.com

PARTICIPANTS
Loueur de voiture
Europcar Costa Rica
www.europcar.com
Europcar Costa Rica est une société de location de voitures avec le plus haut niveau de Certification
pour le tourisme durable. EuropCar se préoccupe de mesurer et atténuer les émissions de dioxyde
de carbone de son fonctionnement quotidien et offre un service amical et professionnel.

