
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

« Introduction à l’Ostéopathie Aquatique 
au Costa Rica » 
Du 19 au 26 janvier 2017 
8 jours & 7 nuits 
 
Venez vous ressourcer au cœur des montagnes du Costa 
Rica afin d’expérimenter l’ostéopathie aquatique et de 
découvrir les fondements de cette approche. 
 
 

 

 
 
 
 

  

1030 rue Beaubien Est, suite 400 
Montréal (Qc) – H2S 1T4 

COSTA RICA  



 

 

  
 

Détenteur d’un permis du Québec 
 

Le cours : Introduction à l’Ostéopathie Aquatique (pour ostéopathes et étudiants en ostéopathie exclusivement) 

Cette formation s'échelonne sur cinq matinées de cours pratiques dans des sources thermales, suivi d’une partie théorique 
soutenant les principes expérimentés. Durant cette semaine d'immersion, nous expérimenterons comment le corps réagit 
différemment dans l'eau chaude et surtout comment utiliser le milieu aquatique avantageusement afin d'amener le patient 
encore plus loin dans son expérience de guérison. Cette exploration unique est offerte aux ostéopathes ainsi qu'aux étudiants 
en ostéopathie. 
Note : Ce voyage s’adresse aux ostéopathes et à leur conjoint(e). Le cours d’ostéopathie aquatique est réservé aux 
ostéopathes et les ateliers de ressourcement et autres activités sont ouverts à tous. 
 

Les ateliers de ressourcement (pour ostéopathes et conjoints) 

En fin d’après-midi, nous vous proposons si vous le désirez, des instants pour prendre soin de vous afin de vous ressourcer. 
Au programme : méditations guidées, visualisations, courts ateliers sur différentes thématiques comme la créativité, 
l’intuition, etc. Des sorties facultatives sont également prévues : en montagne… et du temps libre, bien entendu ! D’autres 
activités sont disponibles sur le site au frais du participant. 

 

Jour 1 ǀ Jeudi 19 janvier MONTRÉAL - LIBERIA 

Départ de Montréal vers Libéria, vol direct sur les ailes d’Air Transat. Accueil à l’aéroport par votre chauffeur puis transfert 
vers le Buena Vista Lodge limitrophe au Parc National Volcan Rincón de la Vieja à environ 2h de route. 
Durant votre séjour, une journée type se composera de la façon suivante : 

- Cours d’ostéopathie aquatique de 9 à 12h, 
- Temps libre de 13h à 16h, 
- Atelier de ressourcement de 16h à 18h (optionnel). 

 

Jour 2 ǀ Vendredi 20 janvier BUENA VISTA LODGE 

Ce matin, le cours d’ostéopathie portera sur les principes d’hydro-physique propres aux thérapies aquatiques. En fin d’après- 
midi, un atelier de ressourcement sur la méditation des cinq sens ; la connexion à soi et à son environnement par les 5 sens 
pour une saines connexion aux autres, vous sera offert. 
 

Jour 3 ǀ Samedi 21 janvier  BUENA VISTA LODGE 

Aujourd’hui, nous aborderons le thème de l’adaptation des grands principes thérapeutiques de l’ostéopathie au milieu 
aquatique. Lors de l’atelier de ressourcement, nous travaillerons sur l’intuition au service de la croissance personnelle et 
professionnelle au sein de l’atelier de ressourcement.  
 

Jour 4 ǀ Dimanche 22 janvier  BUENA VISTA LODGE 

Nous débuterons la journée sur l’impact de l’amplification de l’aspect psycho-émotionnel chez le patient. En fin de journée, 
lors de l’atelier de ressourcement, nous apprendrons à gérer son stress par une approche corporelle. 
 

Jour 5 ǀ Lundi 23 janvier  BUENA VISTA LODGE 

Le thème d’aujourd’hui sera l’expérimentation de nouveaux outils thérapeutiques tels l’ondulation etc. Suivi, en fin d’après-
midi, d’un atelier de ressourcement portant sur « Visualiser pour augmenter sa qualité de présence – techniques de 
visualisation. 
 

Jour 6 ǀ Mardi 24 janvier  BUENA VISTA LODGE 

Le dernier thème abordera les adaptations dans les sphères crâniennes, viscérales, myofasciales, musculo-squelettique… La 
créativité et la prospérité seront mis à l’honneur lors du dernier atelier de ressourcement en fin de journée. 
 

Jour 7 ǀ Mercredi 25 janvier  PLAYA DEL COCO 

Relaxez et détendez-vous en profitant d’une journée sur la plage de Playa del Coco. Après le petit-déjeuner, transfert du lodge 
jusqu’à la plage. Le repas est inclus ainsi que l’utilisation des installations toute la journée (chaises longues, parasol...) . En fin 
d’après-midi, retour au lodge (http://www.cafedeplaya.com/).  
 

Jour 8 ǀ Jeudi 26 janvier  MONTRÉAL - LIBERIA 

Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Libéria pour votre vol de retour en direction de Montréal.  

Itinéraire 
 

http://www.cafedeplaya.com/).
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Le Buena Vista Lodge est une immense ferme de 800 hectares transformée en partie en lodge à l'ambiance rustique. Il est 
situé à la limite du Parc National « Rincón de la Vieja ». Quelques 600 hectares de la propriété sont destinés à la conservation 
de la forêt et aux activités (sentiers, sources thermales, randonnées à cheval, ponts suspendus, tyroliennes, toboggan 
aquatique de 420 m de long etc.). Le reste de la propriété cultive la majeure partie des produits consommés par le lodge. Le 
lodge possède 4 feuilles (5 étant le maximum) dans le programme de Tourisme responsable mis en place par l'Office du 
Tourisme. De plus, ils disposent de 4 restaurants et d’une belle piscine (http://www.buenavistalodgecr.com/). 
 

Le Volcan « Rincón de la Vieja » (traduction littérale : « le coin de la Vieille ») est le plus majestueux des volcans du 
Guanacaste. Le Parc National d'une superficie de plus de 14 000 hectares et à une altitude moyenne de 1 500 m, abrite des 
types de végétation très variées : savanes, forêts tropicales humides montagneuses, forêt de brouillard de haute altitude. Le 
Volcan, en activité, possède 2 pics et 9 cratères. Une randonnée dans le parc permet de voir des bassins de boue 
bouillonnante, des fumerolles, des sources d'eaux chaudes et de superbes cascades. Les flans occidentaux inférieurs du 
volcan sont occupés par d'immenses ranches en activité qui propose hébergement, randonnées à cheval et sources 
thermales. 
  
Entouré de vastes jardins et permettant de profiter d'un lac sur place, le Buena Vista Lodge propose des bungalows en bois 
et des activités d'écotourisme, à 15 minutes du centre-ville de Pital. Une connexion Wifi gratuite est à votre disposition. Les 
bungalows en bois sont dotés d'une décoration rustique, d'une armoire, d'un ventilateur et d'un bureau. Offrant tous une 
vue sur le lac, ils sont pourvus d'une salle de bains privative avec articles de toilette gratuits. 
 
Le restaurant du Buena Vista Lodge propose une cuisine locale et vous pourrez également trouver d'autres options 
accessibles en 30 minutes, à Cañas Dulces. Des activités telles que les parcours dans les arbres, l'équitation et la visite des 
sources thermales peuvent être organisées ($). Ce lodge est situé à 1 heure de la plage de La Cruz de Guanacaste et de 

l'aéroport international Daniel Oduber.  
 

Le lodge dispose de 26 chambres confortables avec lits doubles, situé en 
face d'un lac serein avec une vue imprenable sur l'océan Pacifique (golfe 
du Perroquet et la Baie Sainte Hélène), ainsi que sur les prairies 
verdoyantes de Guanacaste, le Cerros Cañas Dulces, le Góngora et San 
Roque. À l'est, vous pouvez voir les contreforts de l’imposant volcan du 
Rincón de la Vieja volcan imposant qui, même en été, offre de superbes 
vues sur les forêts tropicales verdoyantes. 
 

 

L’hébergement 
 

http://www.buenavistalodgecr.com/


 

 

  
 

Titulaire d’un permis du Québec 

FORMATEUR EN OSTÉOPATHIE AQUATIQUE : Michel Dufresne, B.A., D.O :  
Diplômé du Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal, il détient également un baccalauréat en 
psychologie de l’université Bishop’s de Sherbrooke. Il a co-rédigé un mémoire de recherche sur 
l’adaptation des principes thérapeutiques de l’ostéopathie en milieu aquatique. Il donne des 
formations en Ostéopathie Aquatique en Amérique, en Europe, en Asie et il est également professeur 
pour l’Aquatic Therapy & Rehab Institute aux États-Unis. Dans ses temps libres, Michel est musicien 
et est également passionné de voyage et de plein-air. Il a visité plusieurs pays et gravi de multiples 
montagnes d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Océanie. Www.MichelDufresneDo.com 
 

ANIMATRICE DES ATELIERS - Josée Godbout : Coach professionnel en accompagnement stratégique. 
Elle dirige DRIVE Leadership & Coaching qui a pour mission de soutenir dans le processus de 
changement et la recherche d'équilibre autant auprès des individus que des entreprises. Certifiée et 
membre de la Fédération Internationale des Coaches, elle a une formation en « coactive coaching », 
en gestion d'entreprises, des études en naturopathie et en art-thérapie. Artiste-peintre, elle allie de 
plus en plus l'art et l'atteinte des objectifs comme approche potentielle de développement. Le 
voyage favorise pour elle et pour ceux qu'elle désire accompagner, une sortie d'un confort relatif 
pour favoriser l'émergence. 

 
 

Prix Régulier : 2 995 $/personne (basé en occupation double)  
Rabais conjoint : -155 $/personne (les conjoints doivent partager la même chambre) 
Supplément pour chambre individuelle : 390 $ (Selon disponibilité – Quantité limitée) 

 

CE FORFAIT COMPREND 
*Le vol direct aller-retour de Montréal à Liberia sur les ailes d’Air Transat, 
*7 nuits en chambre double de catégorie supérieure « vue sur le lac », 
*La pension complète à partir du souper du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 avec eau ou jus de fruit à tous les repas, 
*Accès illimité aux sources thermales de l’hôtel + privatisation d’un bassin pour le groupe 9h00 à 11h00 (5 jours/sem.), 
*Les transferts aller/retour de l’aéroport au lodge, 
*Taxes et impôts sur l’hôtellerie, transports et repas (incluant taxes d’hôtels, transport et restauration, taxe de sécurité aux 
aéroports, les taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC) 
*Une excursion en bord de mer (avec chauffeur, transfert et lunch inclus) 

 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
*Assurances voyage (s’il y a lieu) 
*Boissons autres que mentionnées dans « ce forfait comprend » 
*Les pourboires  
*Les activités optionnelles & dépenses personnelles 
*La taxe de sortie de 29$US payable à l’aéroport le jour du départ 

 

Date limite d’inscription : 25 octobre 2016 (possibilité d’inscription après cette date selon disponibilités, un supplément pourrait s’appliquer) 
 

Pour vous inscrire : Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 500$ 
plus la totalité de l’assurance, le cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt possible car les places sont limitées (voir plus bas). Une 
assurance voyage est fortement recommandée, à payer au moment du versement initial. 

 

Nb de participants : Minimum 15 – maximum 20 
 

Documentation requise : Passeport valide obligatoire pour tous les voyageurs.  
 

Pour des informations, veuillez contacter : Mikael Maniscalco ǀ mikael@spiritours.com ǀ 514-374-7965 poste 200 
 
 
 

Informations générales 
 

http://www.micheldufresnedo.com/
mailto:mikael@spiritours.com
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# 9768 
 

DESTINATION : COSTA RICA  DEPART : 19 Janvier 2017                   RETOUR : 26 Janvier 2017                    
PRIX VOYAGE (DÉPART MONTRÉAL) : 2 995 $ / pers. (en occupation double) - Rabais de 155 $ pour le conjoint 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 390 $ ***Quantité limitée ***  
 

M. / MME / MLLE  NOM : ______________________________________ PRÉNOM : _______________________________ 
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport*** 
ADRESSE : _____________________________________________Ville : _____________________ CODE POSTAL : ___________ 
TEL (résidence) : ________________________ TEL (travail) : ___________________________ CELL : ______________________ 
# PASSEPORT : _____________________ DATE D’EXPIRATION : ____ / ____ / ______ NATIONALITÉ : ______________________ 
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription. 
DATE DE NAISSANCE : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______ COURRIEL : _______________________________________________ 
 

OCCUPATION DÉSIRÉE* :   Ostéopathe   Étudiant Ostéopathe  Conjoint  

  Chambre individuelle* : + 390 $ * selon disponibilités - Quantités limitées * 

  Chambre à partager (Nom à préciser : _____________________________________________________________________) 

  J’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe  
 

INFORMATIONS PERSONNELLES :  
Personne à contacter en votre absence : __________________________________________________ Tél : ___________________________ 
Allergies ou restrictions alimentaires : ____________________________________________________________________________________ 
Êtes-vous autonome ? C'est-à-dire, physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au programme de ce 
voyage sans être accompagné(e) ni aidé(e) par une tierce personne ? (Pour le bon déroulement du voyage en groupe, Spiritours se réserve le 
droit de refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas accompagnée). 

Oui    Non    Si non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _________________________________________ 
Conditions médicales particulières : _____________________________________________________________________________________ 
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ? _______________________________________________________________________________ 
 

ASSURANCES VOYAGES CROIX BLEUE - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie  

 

Prix indiqués 
par pers. / 

âge 

 

  
Garantie soins 

médicaux 
d’urgence   

 

 Forfait plus   
(garantie soins d’urgence, 
annulation pour 3000 $ et 
bagages jusqu’à 1 500 $) 

 

 Forfait plus 
sans soins médicaux   

(garantie annulation pour 3000 $ 
et bagages jusqu’à 1 500 $) 

En toute connaissance de cause, 
je décline, en mon nom et au 

nom des personnes apparaissant 
à mon dossier, l’offre d’assurance 
voyage proposée par le conseiller 

en voyages. 
Je dégage l’agence de voyages de 
toute responsabilité pour toute 
perte pouvant résultat de mon 

refus. 

 

0 à 35 ans 57,16 $ 149,70 $ 121,45 $ 

36 à 45 ans 63,66 $ 172,84 $ 143,06 $ 

46 à 50 ans 69,98 $ 191,53 $ 160,38 $ 

51 à 55 ans 75,37 $ 211,40 $ 179,85 $ 

56 à 60 ans 81,64 $ 236,40 $ 203,12 $ 

61 à 65 ans 95,09 $ 279,30 $ 243,12 $ 

66 à 70 ans 116,45 $ 336,83 $ 288,70 $ 

N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. L’assurance est disponible pour les résidents du Québec et de 
l’Ontario seulement. 

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.   
 

Date : ______________________________________   Signature : ____________________________________________________ 
 

Prière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 rue Beaubien Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4. 

Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Voyages Momentum. 

Nous vous suggérons fortement d’inclure aussi un chèque postdaté du 25 octobre 2015 pour le solde final.  

Formulaire d’inscription 
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DÉPÔT 
 

Par la présente, je, ___________________________ autorise Voyages Momentum (ou ses 
fournisseurs de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de 
__________________ $ pour le dépôt au moment de l’inscription. 
 
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________ 
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________ 
Expiration : ____________________  
 

Date : ________________________ 
Signature : 
    _______________________________________ 
 

 

BALANCE 
 

Par la présente, je, ___________________________ autorise Voyages Momentum (ou ses 
fournisseurs de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de 
__________________ $ pour le solde pour le 25 octobre 2016. 
 
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________ 
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________ 
Expiration : ____________________  
 

Date : ________________________ 
Signature : 
    _______________________________________ 
 

N.B. Rabais de 40$ si paiement complet par chèque. 
 
 

*Montant maximum d’une transaction : 6 000$   
**Nous n’acceptons pas les cartes American Express 

  

Autorisation de paiement  
par carte de crédit 
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Dépôt et paiement 
Un dépôt de 500$ par personne est requis au moment de votre réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation si désiré. Le solde 
devra être payé au complet au moins 90 jours avant le départ. En cas de retard pour le paiement final, notez que la réservation sera 
automatiquement annulée entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés. 
 

Frais d’annulation 
Jusqu’à 61 jours avant le départ : 500$ de pénalité 
À moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement  
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute modification sera 
considérée comme une annulation. 
 

Spiritours/ Voyages Momentum, se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de participants n’est pas atteint à la date limite ou 
de changer les dates au besoin.  Dans le cas où Spiritours/ Voyages Momentum décidait d’annuler le voyage, un remboursement complet 
représentera le règlement définitif envers le passager.  Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de difficultés entre les autorités d’un 
pays et un membre du groupe qui ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et traditions du pays d’accueil. 
 

Assurances 
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation dans l’alternative où, pour des raisons majeures (maladie, blessure ou 
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches) ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier l’itinéraire 
en cours de route. De plus nous recommandons fortement de prendre une assurance-médicale.  Le coût des assurances n’est en aucun 
cas remboursable. Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat d’assurance de la nature de la garantie, des risques 
assurés, des exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des procédures de résiliation que contient le produit d’assurance. 
 

Réclamation 
Vous devez aviser le représentant de Spiritours/ Voyages Momentum le plus rapidement possible de toute réclamation éventuelle. À 
l’étranger, vous devez immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou auprès de la direction de l’hôtel afin que la situation 
puisse être corrigée. 
 

Prix indiqués 
Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV de 1.00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Sauf en cas d’indication 
contraire, tous les prix sont en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours avant la date de départ en cas de 
hausse du prix du carburant imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de change de plus de 5% depuis la date de 
publication du prix du voyage. Si la modification du prix du voyage est égale ou supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de 
vous faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre, similaire. 
 

Responsabilité de Spiritours 
Spiritours/ Voyages Momentum ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs ou événements, pertes, dommages ou accidents 
durant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à une compagnie de transport. Spiritours/ Voyages Momentum ne peut être tenu 
responsable de quelque dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours/ Voyages 
Momentum décline également toute responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte gouvernemental, de troubles politiques, 
grèves, actes fortuits. Spiritours/ Voyages Momentum n’effectuera aucun remboursement quelles que soient les circonstances d’un retour 
prématuré ou d’une partie non-complétée, ni pour les services non-utilités par les voyageurs. La responsabilité de Spiritours/ Voyages 
Momentum découlant du défaut de fournir un service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée au coût de tel service 
ou avantage. 
 

Responsabilité du voyageur 
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans le cas où 
un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, et qui persiste dans sa conduite malgré 
un avertissement formel du fournisseur de services et/ou de son représentant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer tous 
les frais occasionnés par sa conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son hébergement, 
nourriture et transport. Le voyageur est responsable de s'informer sur les exigences d'entrée et de sortie du pays qu'il prévoit visiter, de faire 
les démarches nécessaires à l’obtention des documents requis et d’en payer les frais correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne 
possède pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser le passage par les autorités. 

 

Conditions générales 
 


