
  
 
 
 

Prix et prestations : volontariat de 1 à 4 mois au Costa Rica 
 

1. Frais de coordination d’ICYE Suisse    CHF 640.- 

2. Assurance maladie, santé et RC à l’étranger  CHF 1.50 / jour 

3. Frais de coordination pour notre organisation partenaire au Costa Rica (ACI) 
 

Durée Projets écologiques Projets sociaux 

4 semaines $150 $250 

5-8 semaines $250 $350 

9-12 semaines $350 $450 

13-16 semaines $450 $550 
 

4. Frais des projets (logement et nourriture compris). 
 

 

Projets écologiques 

Nom du projet Prix pour 1 semaine Prix pour 4 semaines 

Fudebiol $87.50 $350 

Santa Elena $87.50 + $15* $350 + $15* 

Rio Loro $75 $300 

Botanical Garden 

Lankester 
$75 $300 

La Estación Biológica de San 

Miguel 
$87.50 $350 

Jardin de Mariposas 

Spirogyra 
$75 $300 

Verdiazul  $175 $700 

Sea Turtles Conservation 

(ASVO) 

$175 

 
 

$700 

 
 

ACOPTRO $140 $600 

The Toucan Rescue Ranch $135 $540 

COOPESILENIO R.L.  $140 $600 

 

Projets sociaux 

Nom du projet Prix pour 1 semaine Prix pour 4 semaines 

Obras del Espiritu Santo $75+$100* 

* frais mensuels pour le suivi 

des volontaires par le projet 

$300+$100* 

* frais mensuels pour le suivi 

des volontaires par le projet 

Carlos Maria Ulloa $75 $300 

Hospital de Niños $75 $300 

Hogar Sol $75 $300 

Teacher Assistance $75 $300 

Escuela Morazán $87,5 $350 

Centeno Güell $75 $300 

Fundación Maria $75 $300 



  
 
 
 

 

Cours d’espagnol 

 

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines 

USD 300 USD 600 USD 900 USD 1200 

 

Prestations d’ICYE et de notre organisation partenaire ACI Costa Rica: 

 

En Suisse – ICYE Suisse: 

 Une personne de contact qui se charge de l’organisation de ton séjour.  

 Un entretien téléphonique de préparation. 

 Documentation sur ton pays d’accueil. 

 Un séminaire de préparation en Suisse. 

 Assurance maladie, accident et RC pendant la durée du séjour. 

 Un service d’urgence 24h/24. 

 

Au Costa Rica – ACI Costa Rica 

 Organisation d’un logement et d’un travail de volontariat.  

 Logement et nourriture, trois repas par jour.  

 Un entretien d’accueil de 2 à 3 heures. 

 Des informations écrites: une brochure d’information, plan de la ville, numéros de tél. 

importants. 

 Une personne de contact sur place. 

 Un service d’urgence 24h/24. 

 Accueil à l’aéroport à ton arrivée (le retour est à tes frais). 

 Eventuellement cours d’espagnol en petits groupes. 

 Tous les frais pour ACI Costa Rica (ACI fee, cours d’espagnol, frais des projets) doivent 

être payés sur place en USD. 

 

Frais à ta charge 

 Vol aller-retour. 

 Frais de visa. 

 Autres assurances. 

 Frais de transports du projet à ton logement. 

 Argent de poche. 

 2-3 premières nuits à l’auberge de jeunesse à San José (si ton projet est en dehors de 

San José15 USD / nuit). 

 

Cours d’espagnol  

Pendant les cours de langue tu vivras avec une famille d’accueil et pourras t’imprégner du 

quotidien costaricain. Le petit déjeuner ainsi que le souper sont compris dans le prix, mais 

pas le repas de midi. Les cours commencent le lundi et s’organise de la manière suivante :  

 4 heures de cours par jours.  

 Des petites classes avec un maximum de 4 étudiants.  

 Focus sur la conversation et la grammaire. 

 Livre et support de cours. 


