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Au retour de votre voyage 
 

 

VOTRE NOM DESTINATION DATE DE DEPART 

Nicole L. 

 

COSTA RICA 15/06/2015 

 

Chers Nostaliennes, Nostaliens, les voyageurs sachant voyager ! 

 

Toutes les bonnes choses ont une fin, vous êtes donc rentrés de votre dernier voyage. 

Nous sommes très heureux que vous ayez choisi de partir avec nous. L’organisation, c’est un 

métier ! Et ce métier, nous voulons le faire avec la mention « Excellente ». 

Donnez-nous un peu de votre temps pour remplir ce questionnaire, afin que vos prochains voyages, 

et ceux de nos voyageurs, soient encore plus parfaits que les précédents. 

Merci ! 

 

Impressions générales du voyage 
De manière générale : Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Sa conception, son 

organisation, son intérêt 

(pays) sa réponse à vos 

attentes   

Circuit très bien conçu, 

bon équilibre entre les 

étapes. Voyage 

correspondant à notre 

attente 

   

 

 

Ce que vous avez apprécié le plus :  

La découverte des parcs nationaux (faune, flore), la gentillesse et la disponibilité des costariciens. 

 

 

Ce qui est à améliorer : location de voiture :  

Voiture prévue avec boite de vitesses manuelle, voiture attribuée avec boite automatique or ce type 

de véhicule n’est pas du tout adapté aux routes pentues de la partie centrale (zones de volcans) du 

Costa Rica. 

 

 

http://www.ann.fr/


Sur les prestations de NostalAsie – NostaLatina 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, mais Il faut améliorer 

Compréhension de vos 

desiderata et son intégration 

dans votre projet 

X    

Le suivi de votre dossier du 

début jusqu’au retour 

 X (3 interlocuteurs différents 

à l’agence parisienne entre le 

début  et la fin des contacts) 

  

La qualité des informations 

données 

 

 De manière générale, 

informations satisfaisantes : 

cependant  

1) le lac vert du volcan 

IRAZU a disparu depuis 3-4 

ans, ce fait n’est signalé 

nulle part 

2) véhicule voir plus haut  

3) avoir des informations sur 

les prix des activités 

complémentaires afin de 

calculer si besoin le budget 

complémentaire  

4) informations inutiles sur 

San José compte tenu de 

l’heure d’arrivée le 15/06 et 

du départ vers Tortugero le 

16/06 

  

La pertinence du projet 

(itinéraire, logistique, 

budget) 

 

X    

 

Ce que vous avez apprécié le plus : 

Les séjours à Drake Bay- Corcovado, Tortugero, Rinco de la Vieja. 

 

Ce qui est à améliorer :  

L’information sur les possibilités d’activité et les tarifs autour du volcan Arena, avoir un avis sur 

l’intérêt touristique de l’offre (ex : bains thermaux uniquement proposés par les gros complexes 

hôteliers), Intérêt limité à proposer une découverte du quetzal en juin 

 

Sur les détails techniques, ce qui est à améliorer, ce que vous avez apprécié 

 Excellent Satisfaisant Pas mal, 

mais 

Il faut 

améliorer 

La Cie aérienne 

(ponctualité, accueil, repas, 

confort à bord, bagages) 

 

 X mais problème bagages à 

l’aller (1 bagage délivré avec 

un temps d’attente très long), 

au retour (bagages livrés 30h 

après le retour) 

  

Sur la qualité de nos 

correspondants sur place 

(exactitude, efficacité, 

serviabilité)  

X, un grand merci à 

Caroline, fort 

sympathique et très 

attentionnée 

   

Les chauffeurs (leur  X   



ponctualité, leur serviabilité, 

leur prudence) 

 

Les guides, son français (ou 

anglais selon le cas), son 

dévouement, ses 

compétences 

Sur l’intérêt des visites et du 

planning (y compris le 

temps prévu dans les 

estampes) 

 X, très souvent excellent 

(Tortugero, Corcovado), 

moins bien pour le guide 

Tour de découverte du 

quetzal  

  

Sur la qualité des hôtels 

choisis (style, propreté, 

situation, petit-déjeuner, 

services) 

X ( Le bergerac, 

MawanbaTortuguro, 

finca Dikla, paraiso 

des quetzal , pirate 

cove, La ensenada 

lodge, canon lodge, 

sueno celeste, 

Tacacori) 

X (Arenal Oasis lodge en 

raison de la végétation très 

dense mieux adaptée à la 

saison sèche qu’à la saison 

des pluies)  

X Hotel 

california 

(très 

confortable 

mais accueil 

hautain à la 

réception) 

X Hotel 

villas 

Gaia : 

propreté et 

entretien à 

améliorer 

 

Remarques sur les points évoqués : 

De manière générale, toujours très bon accueil, guides forts sympathiques, conviviaux et ayant une 

grande connaissance de la faune, flore, petits déjeuners bien équilibrés, repas de bons à excellents. 

Avons constaté que tout site, tout lieu, tout point d’intérêt pouvant être visité est payant, les tarifs 

sont généralement élevés (y compris la traversée d’une propriété pour atteindre un site ex : Rincon 

de la Vieja) 

 

L’excursion la plus appréciée et la visite ou l’étape qu’on peut « zapper » :  

La randonnée dans le parc de Corcovado malgré les moustiques est la plus appréciée, on peut 

zapper le volcan Irazu du fait d’un rapport prix/intérêt de la visite très limité (15 $/pers pour ½ de 

découverte d’un cratère vide), la découverte du quetzal si la ballade se limite à rechercher cet 

oiseau. 

 

Sur le pays en général (paysage, intérêts culturels, architecturaux, historiques…) :  

Le Costa Rica est très intéressant pour la diversité de ses paysages, sa faune très variée (oiseaux, 

papillons, …) une flore très fleurie à la saison des pluies. En revanche peu de sites culturels (église 

de Cartago), rien d’intéressant du point de vue artisanal 

 

Et, puisqu’on parle de communication : 

 Autoriserez-vous la publication de ce questionnaire sur notre blog (avec les initiales de vos noms 

seulement, bien entendu) ?   Oui     

 Partagez vos photos, vos anecdotes, vos recettes… sur nos pages Facebook NostalAsie et 

NostaLatina 

 Publiez vos récits de voyage sur nos blogs www.nostalasie.com et www.nostalatina.com 

 Vous êtes contents de nous, parlez-en à vos amis, ils vous remercieront, et nous aussi. 

 

Enfin, ayant voyagé avec nous, vous êtes dorénavant "NostaLiens". Ce statut vous permettra de 

vous voir offrir un cadeau (surclassement d'hôtel, cours de cuisine, dîner... etc.) dès votre prochain 

voyage! 

 

Mille mercis et à bientôt,  

Ylinh LÊ et son équipe 

http://www.nostalasie.com/
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