
Morpho Evasions : des voyages éthiques et sur mesure au Costa Rica 
 
Des conseils d’experts, une assurance sérénité, une éthique environnementale irréprochable et des tarifs très compétitifs constituent 
l’ADN de l’agence Morpho Evasions qui invite à découvrir le Costa Rica à travers des voyages sur-mesure, équitables et responsables. 

 

Voyager, découvrir et vivre une expérience unique 

De par sa nature exceptionnelle, sa faune et sa flore colorées et la gentillesse de ses habitants, le Costa Rica fait figure de 
destination unique dans le monde. Parce que la diversité et les richesses de ce pays méritent plus d’un voyage, nombreux sont ceux 
qui lui consacrent plusieurs séjours ! 



A l’heure où l’écologie et la sauvegarde de l’environnement sont en péril, le Costa Rica offre une 
bouffée d’espoir pour tous les voyageurs qui ont la chance de le visiter. 

Après avoir parcouru le Costa Rica de long en large en tant que guides naturalistes accompagnateurs, Paola Cardinale, Sophie 
Cantillon, Aurélien Declercq et Mathieu Vallée créent l'agence francophone réceptive Morpho Evasions. 

 

Une équipe jeune, passionnée et responsable 

Morpho Evasions Costa Rica est née de la rencontre de Paola Cardinale, Sophie Cantillon, Aurélien Declercq et Mathieu Vallée. Tous 
les quatre étaient guides naturalistes, spécialisés dans l'organisation et le guidage d'excursions privées en français au Costa Rica. 

 

Parce qu’ils ont l’habitude de conseiller les touristes sur les bons hôtels et les activités qui sortent de l'ordinaire, 

Parce qu’ils partagent la même conception du voyage, 

Parce qu’ils ont à cœur de développer un tourisme éco-responsable qui favorise les populations locales, 

Ils s’associent pour créer Morpho Evasions Costa Rica et proposent depuis des séjours équitables et responsables tout en se 
spécialisant dans les voyages sur-mesure. 

 



Une autre façon de visiter le Costa Rica 

Loin du tourisme de masse, les hôtels et les activités proposés par Morpho Evasions sont en majorité proposés par des familles ou des 
sociétés costariciennes.  La confiance et la collaboration tissée en direct, sans aucun intermédiaire, avec les costariciens permet non 
seulement à l’agence de proposer des tarifs très compétitifs à ses clients mais également de rémunérer équitablement les 
prestataires locaux. 

Nous souhaitons à travers l’activité de l’agence, favoriser les populations locales  notamment en 
employant de plus en plus de costariciens au sein de notre société et garantir le meilleur du Costa Rica 
aux voyageurs. 

 

 



De par sa connaissance du terrain, son engagement associatif et environnemental et le fait que l’agence ait créé la première 
association de guides francophones privés au Costa Rica, Morpho Evasions offre une réelle alternative éco-touristique aux grands tours 
operateurs qui favorisent les voyages de groupes. 

En plus de mettre ses connaissances du terrain au service des voyageurs en quête d’authenticité et de favoriser un tourisme équitable 
et responsable, l’équipe Morpho Evasions assure une assistance 7j/7 et 24h/24 en français... Un réel confort et une sécurité garantie ! 

Découvrez le catalogue interactif de Morpho Evasions sur : 

http://www.morphocostarica.com/pdf/catalogue.PDF 

Pour en savoir plus 

http://www.morphocostarica.com 

https://www.facebook.com/pages/Morpho-Evasions/185356314846152 
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