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Une fois votre dossier validé et votre projet confirmé, vous réglez vos frais de programme en fonction du 
programme et de la durée choisis. 
 

Pays Ville Projet Semaines (en USD) 
2 4 6 8 Sem 

sup 
Argentine Buenos Aires Centre de loisirs 930 1410 1890 2370 240 

Restaurant solidaire 930 1410 1890 2370 240 
Córdoba Protection 

environnementale 
685 1005 1325 1645 160 

Doradillo Réserve naturelle de 
Patagonie 

880 1360 1840 2320 240 

Bolivia Sucre Orphelinat 905 1405 1905 2405 250 
Ecole maternelle 880 1360 1840 2320 240 

Costa Rica San Jose Centre de loisirs 1075 1625 2175 2725 275 
Parcs 
nationaux 

Protection du parc 
naturel Tortuguero 

1350 2280 3210 4140 465 

Parcs 
nationaux 

Protection des 
tortues de mer 

1265 1855 2445 3035 295 

 
Votre participation comprend : 

 votre placement d’une durée de 2 semaines au minimum 
 le transport de l’aéroport à votre logement le jour de votre arrivée 
 votre logement en résidence avec les autres volontaires ou chez l’habitant. NB : il est possible d’opter pour un 

autre type de logement sur demande 
 votre petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète selon le projet choisi 
 une réunion d’information dès votre arrivée 
 un support 24h sur 24 
 un certificat attestant de votre expérience de volontariat à la fin du séjour 

 
Prévoyez : 

 la souscription avant votre départ à une assurance médicale, nous vous donnerons toutes les informations 
nécessaires après validation de votre inscription 

 votre billet d’avion aller-retour de la France jusqu’à l’aéroport le plus proche du projet 
 les frais de visa le cas échéant 
 les frais de virement bancaire pour le règlement de votre programme 
 vos dépenses personnelles : nous vous conseillons de prévoir 70€ par semaine pour faire du tourisme et 

pour vos repas s’ils ne sont pas inclus 
 
 
 
 
 
 
NB : Prix valables pour une arrivée entre le 01/01/20 et le 31/12/20 – L’organisme se réserve le droit de changer 
ses tarifs à tout moment 


