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                                                                      Sherbrooke, le 5 avril 2022 
 
 
Bonjour à chacun(e) d’entre vous, 
 
Vous trouverez ci-dessous les détails relatifs au séjour Vacances-croissance qui sera 
offert par Johanne Hamel et Anne-Marie Jobin au Costa Rica du 1er au 15 avril 2022.  
Vous y trouverez les informations générales relatives à votre voyage de même que les 
détails importants en lien avec la portion-atelier : Art-thérapie, Journal créatif et rêves, 
qui se tiendra du 4 au 9 avril 2022 inclusivement. 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
DURÉE DU SÉJOUR 
Votre forfait vacances-croissances se déroule du 1er au 15 avril 2022, départ le 15 avril et 
votre place dans l’auberge y sera réservée dès votre inscription. Sachez que vous pouvez 
quitter avant le 15 avril si vous ne pouvez pas rester pour la durée complète du séjour 
mais que le tarif d’hébergement restera le même, puisque nous ne serons pas en mesure 
de louer votre chambre à une autre personne. 
 
PAIEMENT DE L’ATELIER ET DE L’HÉBERGEMENT 
Le paiement de l’atelier au montant de $790.00 CN doit se faire au moment de 
l’inscription. Pour ce qui est du montant relatif à l’hébergement, il sera payable en 
comptant à Johanne Hamel au premier jour de votre arrivée au Costa Rica. Le montant 
est de 675.00 en dollars américains, qui inclut $75.00 US pour 5 déjeûners pendant la 
portion atelier du séjour. Il est de votre responsabilité de consulter la politique 
d’annulation et de remboursement qui sera acheminée avec votre facture. De plus, 
veuillez attendre la confirmation du séjour par les organisatrices avant d’acheter 
votre billet d’avion puisque nous avons besoin d’un nombre d’inscriptions 
minimum. À noter que vos frais d’inscription vous seront entièrement remboursés si 
nous devons annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes ou pour cause majeure 
comme en 2020. 
 
VACCINS 
L’Institut n’a jamais senti le besoin de suggérer des vaccins mais cette année, nous 
suggérons le vaccin contre la Covid-19. Il va de soi que cela reste votre choix et que tout 
problème de santé ou traitements nécessaires résultant de la Covid-19 s’il y a lieu est de 
votre stricte responsabilité. Il est possible de vous faire vacciner aussi contre l’hépatite A, 



B et C si vous le jugez nécessaire. Prenez toutefois note qu’il est de votre responsabilité 
de vous renseigner auprès d’une clinique de voyageurs pour valider ce qui est le plus 
approprié pour votre état de santé dans l’état actuel des choses. 
 
RESPONSABILITÉ  
Il est entendu que nous assumons uniquement la responsabilité professionnelle de la 
qualité de l’atelier. Toute autre responsabilité est assumée par vous-mêmes, le ou les 
transporteurs impliqués ou l’Auberge, dans les limites de leurs responsabilités. Il est 
entendu que vous choisissez librement de vous rendre au Costa Rica pour y suivre la 
session « Art-thérapie, Journal créatif et rêves » et y vivre une expérience touristique. Il 
est de votre responsabilité de lire le formulaire de consentement qui vous sera 
acheminé et de prendre toutes les assurances que vous jugez nécessaires ou dont 
vous avez besoin compte tenu de votre santé.  
 
 

TRANSPORTS 
 
PASSEPORT EN RÈGLE 
Vous aurez besoin que votre passeport soit valide 6 mois après la fin de votre séjour 
pour entrer au pays mais aucun visa n’est requis. 
 
 
VOL ET TRANSPORT VERS L’AUBERGE 
Vous avez la possibilité de voyager en même temps qu’une des organisatrices (Johanne). 
Son numéro de vol vous sera transmis afin que vous puissiez prendre le même vol qu’elle 
et voyager en groupe en bus, de l’aéroport jusqu’à l’Auberge. Son départ pour le Costa 
Rica est prévu pour le 1er avril de Montréal ; un vol de retour vous sera suggéré pour le 
15 avril 2022. 
 
Le voyage en autobus ou en taxi dure environ 2 heures pour se rendre à l’Auberge et il 
sera déjà réservé pour vous. Un voyage en bus coûtait environ $160.00 à $200.00 US 
pour le groupe en 2020. Les prix auront probablement augmenté. Je prends mes infos et 
vous reviens là-dessus.  Mais prévoyez environ $30,00 à $45,00 américains pour le 
voyage de l’aéroport à l’Auberge et un peu plus pour le retour car le prix varie en 
fonction du nombre de personnes qui prennent le même bus. Le voyage en taxi coûtait 
environ $120.00 US en 2020; nous ne connaissons pas les prix en 2022. Je prends mes 
infos et vous reviens là-dessus. Nous vous organisons le voyage avec un chauffeur de 
confiance. 
 
Selon notre heure d’arrivée, il sera possible d’arrêter en chemin pour faire une bonne 
épicerie pour la semaine et ainsi faire une pierre deux coups.  
 
Pour celles qui arriveront seules et à un autre moment que le groupe du 1er avril, nous 
vous enverrons un taxi qui aura une pancarte « Bleu Azul » ou qui aura votre nom dessus.  
 
Les mêmes normes s’appliquent pour le retour à l’aéroport en bus, ou en taxi pour celles 
qui reviennent à un autre moment que le groupe du 15 avril (ou que le 30 avril pour celles 
qui restent 1 mois).   
 



TAXE DE RETOUR AU QUÉBEC  
À votre retour, vous aurez besoin d’environ $30,00 à $35.00 américains pour payer la 
taxe de départ à l’aéroport San José. 
 
BAGAGES 
À titre d’information générale, vous pouvez habituellement amener une valise dans la 
soute à bagages dont le poids total ne doit pas dépasser 23 kg (50 lbs). Assurez-vous de 
ne pas dépasser le poids demandé car les frais peuvent être astronomiques si vous 
dépassez! Vérifiez vous-mêmes le prix du premier bagage dans la soute selon votre vol et 
compagnie d’aviation choisie. Pour ce qui est du bagage de cabine, il ne doit pas dépasser 
10 kg (22 lbs environ) et vous ne pouvez en amener qu’un seul, en plus d’un item 
personnel comme une petite sacoche ou un petit sac. Mais il est de votre responsabilité 
de vérifier avec votre compagnie d’avion les poids permis et les tarifs exacts puisque 
certaines compagnies ne permettent que 20 kg (44 lbs) dans la soute ou ont des 
spécificités qui leurs sont propres. 
 
N’oubliez pas de mettre absolument dans vos bagages de soute les liquides si vous en 
avez, les ciseaux et tout objet tranchant, sinon, ils vous seront confisqués aux douanes. 
Prenez également soin d’emballer votre peinture dans un sac au sec (de camping) ou tout 
autre contenant hermétique pour éviter les dégâts dans vos bagages. Pour une double 
précaution, vous pouvez emballer les bouchons avec du ruban à masquer afin qu’ils 
demeurent en place durant le voyage. Les peintures acryliques sont permises dans les 
bagages de soute seulement mais la peinture à l’huile vous sera confisquée alors assurez-
vous de ne pas en apporter.  
 
Une recommandation : amenez un seul bagage de soute puis mettez-y un sac de toile 
mou, dans lequel vous pourrez mettre vos achats-souvenirs au retour si vous pensez en 
faire. Selon mon expérience, les gens qui achètent beaucoup de souvenirs doivent payer 
un surplus pour chaque kilo au retour et c’est parfois très cher. Donc prévoyez d’avance 
votre 2ième sac et même considérez de vous organiser à deux ou trois pour ramener un seul 
bagage supplémentaire pour 2-3 personnes. 
 
 

LE SÉJOUR 
 
HÉBERGEMENT 
Nous accueillerons 8 participants(es) à l'Auberge Bleu Azul, un petit coin de paradis situé 
directement sur une plage de 11 kilomètres quasi déserte, dans le village d'Esterillos Este. 
Selon le nombre de personnes inscrites, il se pourrait que nous ayons 3 places aussi à 
l’auberge Fleur d’Esterillos. Une distance de marche de 7 minutes sépare les deux 
endroits. Les participantes de 2019 ont trouvé cet endroit plus calme et avaient chacune 
leur chambre. Si vous aviez une préférence pour cet endroit s’il advenait qu’il était 
disponible, laissez-le moi savoir au moment de votre inscription. Je ne pourrai pas vous 
confirmer ce choix dès le départ. 
 
Vous serez logé du 1er au 14 avril inclusivement (14 nuits) dans une chambre en 
occupation double au Bleu Azul (chambre rustique et propre avec ventilateur, sans 
climatisation). Chacune des chambres est munie du wi-fi et les prises de courant sont 
compatibles avec le système nord-américain. Votre chambre est également équipée d'une 
cuisinette pour la préparation de vos repas qui seront à vos frais. Votre 



forfait inclut toutefois 5 déjeuners pour les matins où nous serons en processus de 
création.  
 
Dès le début de votre séjour, nous prendrons le soin de vous accompagner à Parrita, le 
village le plus proche, afin d'y faire votre épicerie pour la semaine. Vous pouvez prévoir 
environ $100.00 US d’épicerie par personne pour 7 jours. Il y a aussi quelques restaurants 
intéressants dans le coin si vous préférez. La propriétaire du Bleu Azul est également une 
excellente cuisinière et peut préparer des soupers à l’auberge dans la semaine avant ou 
après l’atelier, selon vos demandes. Il y a également une cuisine extérieure commune où 
vous pouvez organiser des soupers collectifs si vous le souhaitez.  
 
Vous devrez aussi prévoir un montant pour l’alcool, les boissons gazeuses, les bouteilles 
d’eau si désirées (mais l’eau du robinet est bonne à boire), les excursions et les 
pourboires.  
 
ARGENT ET DÉPENSES PERSONNELLES 
Sur place, vous pouvez payer avec votre carte de crédit dans les restaurants et les 
épiceries. Vos cartes de crédits ou de débit vous permettront également de retirer de 
l’argent aux guichets du village de Parrita, situé à 13 km. Les chèques de voyage ne sont 
plus très courants. Les devises américaines sont habituellement utilisées de même que les 
colones Costa ricain. 
 
CONTACT SUR PLACE 
SVP. Ne contactez pas Christine. Ceci n’est qu’en cas d’urgence une fois sur place. 
 
Votre hôtesse :  Christine Michelin  

Courriel : bleu.azul@hotmail.com 
Adresse Postale :  Auberge Bleu Azul  

Playa Esterillos Este  
   Costa Rica 
 
Numéro de tél. de Bleu Azul : + 506 8825-8070 
À noter que ce numéro est seulement pour les urgences car nous n’avons pas accès au 
téléphone de l’auberge.  
 
 
DÉTAILS TOURISTIQUES 
L’auberge Bleu Azul est située à Esterillos Este, à 30 minutes au Sud de Jaco, endroit 
touristique bien connu, et à 45 minutes environ au nord du Parc National Manuel 
Antonio, une réserve écologique intéressante. C’est la région pacifique centrale du Costa-
Rica. D’autres attraits touristiques sont disponibles. Sur place, vous pourrez vous 
organiser selon vos intérêts. Vous pouvez voir la maison, la piscine et les environs de 
l’auberge au www.bleuazul.com Vous pouvez aussi visiter le site internet de l’autre 
auberge :  www.fleurdesterillos.com.  
 
À l’extérieur des jours d’ateliers, il est possible d’organiser des excursions ou de faire 
quelques visites, dont le village très populaire de Jaco, les volcans, la ville de San José, 
etc. Pour avoir un aperçu des options qui s’offrent à vous, consultez les sites :   
www.triodeturismo.com    ou   www.govisitcostarica.com  
 
 

http://www.bleuazul.com/
http://www.fleurdesterillos.com/
http://www.triodeturismo.com/
http://www.govisitcostarica.com/


 
L’ATELIER 

 
Le contenu :  
On y travaille avec vos rêves en utilisant le dessin, la peinture, le Journal créatif qui inclut 
aussi collage et écriture. Nous introduirons des explications brèves de diverses méthodes 
créatives et art-thérapeutiques de travail sur les rêves et les pratiqueront. Vous serez aussi 
initiées au Journal créatif, que vous pourrez utiliser pour vous-mêmes suite à la session.  
 
Horaire de travail :  
La session débutera le 4 avril 2020 à 8h00 am. Nous travaillons du 4 au 9 avril 2020, 
avec une journée de congé au milieu, le 7 avril. Les journées avant et après la session sont 
des journées de vacances, de visites ou de création, au choix.  
 
-A chaque jour de la session, à partir du 4 avril, nous nous rencontrons environ une heure 
et demie au petit déjeuner, pour échanger sur vos rêves. Le reste de l’avant midi est libre, 
avec environ 30 minutes à consacrer à votre Journal créatif, selon des suggestions 
spécifiques.  
-Puis nous travaillons en groupe sur les rêves en art-thérapie et dans votre Journal créatif, 
de 13 h30 à 16h30 environ.  
-Nous vous remettrons sur place quelques textes pertinents à la session.  
 
 
Préparation avant la session :  
Il serait intéressant de commencer à noter vos rêves dès maintenant. Une bibliographie 
est jointe au cas où vous aimeriez lire sur le sujet des rêves ou sur le Journal créatif.  
 
 

Matériel à apporter  
 
- Journal de rêves ou photocopie de plusieurs rêves. 
- Un Journal non ligné pour faire votre Journal créatif  
- Matériel d’art personnel: une boîte de pastels à l’huile de 24 couleurs ou plus; une 
boîte de pastels secs d’au moins 12 couleurs mais nous vous recommandons au moins 24 
couleurs; des ciseaux; 2 bâtons de colle; aquarelle ou acrylique ou les 2; quelques 
contenants à eau, quelques assiettes d’aluminium pour mélanger les couleurs; quelques 
pinceaux de différentes grosseurs; autre matériel d’art si vous le souhaitez; 5 revues à 
découper ou une sélection de 50 à 100 images pré-découpées. 
 
 
VÊTEMENTS :  
 

• Maillot de bain et serviette de plage 
• Les paréos sont très utiles  
• Vêtements légers pour le jour (à noter que les soirées restent chaudes) 
• Sandales confortables pour marcher dans le sable brûlant ou gougounes  
• Espadrilles de plein air et/ou bottes de marches si vous prévoyez visiter la jungle 
• Chapeau 



• Une suggestion : mettre maillot de bain, paréo, sandales de plage et brosse à dent 
dans votre bagage de cabine en cas de perte de bagages (rare au Costa Rica, mais 
possible) 

• Notre conseil : réduisez plutôt que d’apporter trop. Notre auberge est très simple : 
la compétition de mode n’y est pas très forte! 
 

• - Si vous en avez, apportez votre tambour ou/et vos maracas.  
• - Vos CD de musique de danse si nous voulons nous amuser un soir. 

 
 
QUELQUES ESSENTIELS 
 

• Passeport en règle valide pour 6 mois après la fin du séjour 
• Médicaments personnels  
• Photocopies de votre passeport (à mettre dans votre bagage à mains) 
• Photocopie de votre billet d’avion (à mettre dans votre bagage à mains) 
• Photocopies de vos prescriptions médicales (à mettre dans votre bagage à mains) 
• Articles de toilette 
• Crème solaire 
• Lampe de poche 
• Charbon activé ou autre produit semblable en cas de diarrhée (ce qui est rare) 

 
 
RÉCAPITULATIF DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

À PRÉVOIR 
 

• $30.00 à $45.00 US environ pour le voyage en bus en groupe ou des frais de 
$120.00 US environ pour un taxi (tarifs sujets à changements) à partager selon le 
nombre de personnes, à l’arrivée et/ou au départ  

• $30.00 US à $35.00 US de taxe de départ 
• $100.00 US environ par personne/par semaine pour l’épicerie si vous le désirez 
• Et à votre choix : resto, alcool, souvenirs, visites 
• Pourboires à votre discrétion. 
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