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Voici quelques infos générales 
https://villasplayasamara.com/ 

(Ma villa est à droite, sous les palmiers, sur la première photo)  
 

Ma maison est à louer à 1 500 $US / sem (2 050 $cdn ou 1 400 € ou 1 400 CHF selon le taux de 
change du jour) au lieu de 400 $US / jour si vous passez par une agence. Elle comprend 2 
chambres pouvant accueillir 5 personnes, 2 salles de bain avec douches, cuisine équipée, salle à 
manger, salon, 2 sèche-cheveux, terrasse avec vue sur le Pacifique et ses merveilleux couchers de 
soleil. Air climatisé dans les chambres. Accès Internet. Télévision. Hôtel 3 étoiles ; 3,9 / 5 (653 
avis). La plage est à une minute de marche à la condition de marcher lentement. 

Nature luxuriante, multiples oiseaux (love birds), singes et iguanes. Repos garanti et multiples 
randonnées disponibles. Excellents restaurants sur place et tout autour. 

Playa Samara : 5 km de sable brun. Playa Carillon à 1 km de playa Samara : 6 km de sable blanc. 
Eau de mer chaude (95 degrés) car dans une baie protégée par un récif de corail et un ilet. 

La température se maintient à +30 et est légèrement humide du côté Pacifique et très humide du 
côté de la Mer des Caraïbes. Un peu plus chaud en mars. Pour en savoir davantage sur le Costa 
Rica : https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/costa-rica/quand-partir-au-costa-rica. 

L’idéal est de venir au moins deux semaines, une pour vous reposer à Samara et une autre pour 
faire le tour de ce pays de 200 par 300 KM. À Villas Playa Samara, vous avez accès à de 
nombreux tours guidés et de nombreuses activités. La location d’un 4X4 est préférable si vous 
désirez voyager par vous-même.  

Ici, les gens parlent évidemment espagnol mais aussi l’anglais et parfois le français. Ils 
s’appellent eux-mêmes Ticos et Ticas.  

Si vous décidez de venir, je vous ferai parvenir différentes directives concernant l’arrivée, le 
transport, la nourriture, les principales activités incontournables (dont certaines listées dans mon 
infolettre de janvier https://preview.mailerlite.com/g3r0i2p2e9) et autres détails importants.  

Pour accéder à une banque de photos de la villa et du pays, allez à  
https://yvondallaire.com/photos-samara/ et inscrivez Samara comme mot de passe. Vous 
trouverez d’autres photos à 
https://www.google.com/search?q=villas+playa+samara&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4vNvvm5v1AhWLVc0KHXKgBvgQ_AUo
AXoECAIQAw&biw=1022&bih=631&dpr=1.  

Je demeure à votre service pour d’autres informations. 

 Yvon Dallaire, M. P. 
+418 655 1165 



 

 

 
Commentaires de gens qui ont profité de ma maison pour un séjour au Costa Rica 
 
« Nous avons passé un formidable séjour à VPS. Nous sommes allés dans la Cloud Forest du 
Monteverde parque (https://cloudforestmonteverde.com/) et aux grottes du Barra Honda parque 
https://nicoyapeninsula.com/naturereserves/barrahonda/). Les oiseaux et leurs chants étaient 
magnifiques. Nous avons eu droit à un tout un concert de multiples espèces d'oiseaux, même un 
couple de Quetzal qui nichaient un des sentiers du parc Monteverde nous a fait le cadeau de leur 
chant. Au parc Barra Honda, sur le chemin du retour, les singes hurleurs se sont fait voir et 
entendre et un groupe de singes capucins nous ont fait un baroud d'honneur à quelques mètres de 
nous. Tout un spectacle.  
 
Et puis nous avons profité pleinement de votre fantastique villa à VPS. La proximité de la plage 
avec ses palmiers, ses belles vagues et les commodités au bord de mer a donné des heures de 
plaisirs autant aux garçons qu'aux parents. Et puis les chants et cris des perroquets et autres 
espèces d'oiseaux dans le jardin ont comblé l'ornithologue amateur en moi. Les innombrables 
iguanes ont bénéficié de nos pelures de bananes, de mangues, d'avocats et même des morceaux de 
noix de cocos mures que j'ai ouvertes pour faire gouter le lait de coco et la belle chaire blanche de 
la noix aux enfants. Sommes aussi allés à la pêche en mer avec une petite entreprise locale, ce qui 
nous a permis de visiter la baie de Samara depuis la mer.  
 
Nous avons aussi découvert avec bonheur quelques restaurants à Samaras où les tacos, buritos et 
quesadilla du restaurant Coco's (http://cocos.isamara.co/) et la micro-brasserie Los dos gringos 
(https://2-gringos-artisan-brewing.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral) a 
comblé toute la famille. Je suis même allé en chercher en take-out pour le manger à la plage à 
VPS avec quelques bonnes bières du pays. Nous avons aussi découvert le Teca à Samara qui nous 
a permis savourer la gastronomie européenne avec des produits méditerranéens et des produits 
locaux. Et puis le restaurant Los delphines à Playa Carillo nous permis de déguster les produits de 
la mer avec des pâtes aux crustacés et un énorme poisson frit accompagné de riz et frijoles. » 
 
Andréas (3 au 10 mars 2022) 
 
_____________  
Mi casa se alquila a 2.000 $US / semana (2 050 $cdn o 1 400 € o 1 400 CHF según el tipo de 
cambio del día) en lugar de 400 $US / día si vas a través de una agencia. Incluye 2 recámaras con 
capacidad para 5 personas, 2 baños con regaderas, cocina equipada, comedor, sala, 2 secadores de 
cabello, terraza con vista al Pacífico y sus maravillosos atardeceres. Aire acondicionado en los 
dormitorios. Acceso a Internet. Televisión. hotel de 3 estrellas; 3.9/5 (653 reseñas). La playa está 
a un minuto a pie siempre que camine despacio.  
 
Naturaleza exuberante, muchas aves (aves del amor), monos e iguanas. Descanso garantizado y 
múltiples caminatas disponibles. Excelentes restaurantes en el lugar y en todos los alrededores. 
Playa Samara: 5 km de arena marrón. Playa Carillon A 1 km de playa Samara: 6 km de arena 
blanca. Agua de mar templada (95 grados) porque en una bahía protegida por un arrecife de coral 
y un islote.  
 
La temperatura se mantiene en +30 y es ligeramente húmedo en el lado del Pacífico y muy 
húmedo en el lado del Mar Caribe. Un poco más cálido en marzo. Para saber más sobre Costa 
Rica: https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/costa-rica/quand-partir-au-costa-rica.  
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Lo ideal es venir por lo menos dos semanas, una para descansar en Samara y otra para dar la 
vuelta a este país de 200 por 300 KM. En Villas Playa Samara tienes acceso a muchas visitas 
guiadas y actividades. Alquilar un 4X4 es preferible si quieres viajar solo.  
 
Aquí, la gente obviamente habla español, pero también inglés y, a veces, francés. Se hacen llamar 
Ticos y Ticas.  
 
Si decide venir, le enviaré varias pautas con respecto a la llegada, el transporte, la alimentación, 
las principales actividades obligatorias (algunas de las cuales se enumeran en mi boletín de enero 
https://preview.mailerlite.com/g3r0i2p2e9) y otros detalles importantes.  
 
Para acceder a un banco de fotos de la villa y el país, vaya a https://yvondallaire.com/photos-
samara  e ingrese la contraseña de Samara.  
 
Quedo a su servicio para más información. 
 
Yvon Dallaire, M. Ps. 
 
 
 
 
 
 


