
Qui n’a jamais rêvé de partir vivre avec des tribus indigènes en pleine nature pour retrouver une 
connexion parfaite avec la nature et partager la vie quotidienne de ces tribus vivant en quasi 
auto suffisance ?

Après beaucoup de recherches et de marches en forêt , je vous propose aujourd’hui avec un 
immense plaisir cette rencontre insolite .
Après 4h de route en pleine forêt , mêlant pistes , et traversé de la rivière en pirogue, vous voilà  
arriver dans cet écolodge .
4 petits bungalows appelés «  Soutouré » fabriqué de façon locale .
Un joli bungalow tout confort, très frais avec un lit double, salle de douche et wc ( même de l’eau 
chaude ).



Une cuisine locale vous sera servie , faite au feu de bois dans la tradition de la tribu .
Que des produits frais issus du jardin , des fruits cueillis directement .
Une production de cacao est également présente : il vous sera possible de découvrir comment on le 
récolte jusqu’à sa dégustation .
Il vous sera servi au petit déjeuner dans une feuille de bananier , également , sur place on y 
fabrique du savon à partir du chocolat… un  rai moment de plaisir sous la douche ( un savon vous 
sera offert pour votre séjour ).



Ici le temps s’est arrêté, le chant des oiseaux, et la nature ne font qu’un .

De quoi se reconnecter et profiter de ces instants magiques.
Les deux propriétaires tous deux issus de tribus locales ont décidés de créer le lodge pour partager 
avec la poignée de touristes qui saura venir jusqu’à eux la culture et les traditions .
Une immersion totale .

Coté balade , il y a du choix :
* découverte du chocolat sur place.
* Randonnée en forêt dans la réserve Amistad située juste à coté , de quoi découvrir la faune et la 
flore de cette région du Costa Rica encadré par le propriétaire né dans cette forêt .
* Découvrir des ponts suspendus en découvrant la faune locale ( singes, oiseaux, Coatis, fourmiliers
…)
* Tour de pirogue pour observer la nature sous un autre angle avec une visite d’une communité 
indigène encore différente.

Je vous propose ce pack de 2 nuits , incluant :
* bungalows indépendant pour 2 personnes .
* petits déjeuners .
* Dîners .
*2 sorties au choix parmi la liste avec guide incluse
* transport privé  ( aller et retour )depuis Cahuita .
TARIF : 285 euros pour deux personnes



Des  paysages d’une rare beauté et très authentique :
 Cascades, rivières...


