
                                                   NOUVEAUTE 2022 :

Voilà une belle découverte comme je les aime .
Je vous présente un lieu exceptionnel au milieu de la nature au pied du volcan Arenal.

Une passionnée de chevaux qui vous initiera à la communication avec les chevaux .
De quoi voir cette relation autrement , apprendre à communiquer avec l’animal , mieux le 
comprendre pour mieux le respecter et profiter de sublimes ballades au milieu de la nature .

Je vous propose de partir en pleine nature encadré par un guide biologiste pour observer la faune et 
la flore à cheval avec une vue à couper le souffle sur le volcan toujours majestueux à tout moment 
de la journée .



Plusieurs options possible :

* DECOUVERTE de la forêt à cheval  avec une baignade dans une cascade secrète non répertoriée
dans les guides touristiques .
Une adresse bien gardée pour vous offrir une expérience unique .95$ par personne la journée
De débutant à confirmé.

* BAIGNADE avec les chevaux dans une rivière après une superbe promenade autour du volcan .
De quoi vivre là aussi une superbe expérience. Nager avec les chevaux vous laissera sans voix de 
part cette communion inoubliable .95$ par personne la journée
De débutant à confirmé.

*RANDONNEE sur place avec le guide biologiste qui vie sur place , partez à la découverte du 
volcan Arenal loin de la foule en mode exclusif .45$ par personne  la demi journée .( 80$ la 
journée entière).

Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir du lieu .
Une retraite sur place est possible 
Pour retrouver la paix intérieure et vous reconnecter avec la nature grâce à la communication des 
chevaux, de 3 à 10 jours, vous serez encadré par une professionnelle sur place rien que  pour vous 
pour partir à la découverte du Costa Rica et de ses paysages époustouflants.

Une reconstruction personnelle pour vous retrouver dans un décor authentique pour une vraie 
retraite spirituelle .
Saviez vous que les chevaux sont les maîtres incontestables de la communication non verbale ?
Il vous apprendront à mieux vous comprendre et mieux maîtriser vos émotions et améliorer 
vos compétences sociales.



                                 



         TARIF : à partir de 150$ la nuit pour deux personnes avec petits déjeuners inclus



HEBERGEMENT SUR PLACE :

Pour vivre pleinement cette expérience , je vous propose de dormir sur place dans un lodge de 
charme face au volcan :

Une capacité de 2 à 4 personnes.
Une vue à couper le souffle sur le volcan et ses environs pour prolonger l’expérience qui vous 
attend :

U

Un petit déjeuner vous sera servi chaque matin avant de partir à l’aventure... 



 


