Playa Samara
Playa Samara, petite localité rurale paisible, se ceint d’un côté par 5 km de plage donnant sur le
Pacifique et de l’autre par la forêt tropicale. Il y grouille une faune diversifiée. L’activité
économique principale, exception faite du tourisme qui ne se fait pas envahissant, est la pêche. Il
est ainsi possible d’acheter directement des pêcheurs du poisson fraîchement sorti de l’océan. Le
village a gardé son charme pittoresque et les habitants sont d’une grande hospitalité; en résulte
une destination prisée des écotouristes.
Les amoureux des activités nautiques et plus particulièrement du surf apprécieront ce petit coin
de paradis. Entre un cours d’espagnol et une excursion en kayak, des options s’offrent aux
étudiants : se prélasser sur une terrasse, fouiner dans les boutiques, découvrir les bars et
discothèques ou casser la croûte dans l’un des restaurants du village.

École Intercultura
Les salles de classe modernes et climatisées de l’école donnent directement sur la plage et ont
toutes vue sur l’océan. Intercultura dispose également d’une cuisine, de plusieurs salons, de
jardins, salles de travail et de hamacs. Un « rancho » à l’air libre attenant au bâtiment principal
est utilisé pour y tenir des activités culturelles ou est transformé en salle de danse.

•
•
•
•

Dates de départ : tous les dimanches
Durée : 2 semaines minimum
Hébergement : en famille incluant 2 repas par jour
Activités : pêche, croisière aux dauphins, visite accompagnée lors de la période de
nidification des tortues sur certaines plages, kayak jusqu’à une île vierge au large de
Playa Samara, surf (deux écoles de surf sur place), randonnée équestre sur les plages et
dans la campagne, arbre en arbre dans les forêts environnantes, excursions dans les
parcs nationaux de Barra Honda et de Palo Verde

Pour information et réservation,
Christina Newberry
Local B-2277
514 254-7131, poste 4852
sejours@cmaisonneuve.qc.ca

