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1. Comment réserver la visite du Volcan Poas ? 
 

ETAPE 1 : L’INSCRIPTION 
 

Suivez ce lien : http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnvp/Paginas/default.aspx. Puis cliquez 

sur « Comprar », en bas à droite.  

 

 

  

http://www.sinac.go.cr/ES/ac/accvc/pnvp/Paginas/default.aspx
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Vous arriverez sur une page vous demandant vos identifiants. Pour s’inscrire, il vous suffit de 

cliquer sur « Registrarse ». 

 

 

Vous allez saisir vos informations, puis cochez « Acepta Términos y Condiciones » : 
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Vous arriverez à l’écran titre et pourrez alors vous connecter. Une fois sur votre page 

d’accueil, vous devrez cliquer sur « Comprar » puis « Reservación en Línea »  

 

 

ETAPE 2 : LA RESERVATION 
 

Choississez « Parque Nacional Volcán Poás » puis votre horaire de passage.  

 

Vérifiez les disponibilités pour votre jour et heure de passage en cliquant sur 

« Disponibilidad » en bleu. La date de sortie doit correspondre à la date d’entrée. 

 

Indiquez ensuite le type et nombre de billet que vous souhaitez.  

Si vous n’êtes pas résident costaricien, sélectionnez « Adulto(a) No Residente », en 

précisant votre pays de résidence et le nombre d’adultes.  

 

Pour valider l’ajout de ces billets, cliquez sur le  . Une ligne vierge se rajoutera 

automatiquement. 

Le montant total de votre achat sera affiché en bas de la page.  

 

Avant de pouvoir procéder au paiement, n’oubliez pas de cliquer sur « He leído y aceptado 

las condiciones arriba descritas » (« J’ai lu et accepte les conditions décrites ci-dessus ») 
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ETAPE 3 : LE PAIEMENT  
 

Vous recevrez un message en surbrillance indiquant que vos billets sont pré-réservés. Il ne 

vous reste qu’à payer ! Attention, vous disposez de 8 minutes pour rentrer vos informations 

de paiement. 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir cliqué sur « aceptar », vous arriverez sur une page affichant d’abord le 

récapitulatif de votre achat (parc, date, nombre de tickets et total à payer). 

 

Dans « Datos de Visitantes », vous devrez rentrer le nom complet de chaque visiteur et son 

numéro de passeport dans la colonne « identificación ». 

 

Comme à l’ETAPE 2, cliquez sur          pour rajouter un visiteur. 

Vous n’avez plus qu’à saisir vos informations de paiement (« Datos de pago »).  

 

Et voilà ! Vous accéderez ensuite à la page « Comprobante de Compra » (Justificatif 

d’achat) et devriez recevoir une confirmation par mail. Il ne reste plus qu’à profiter ! 
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2. Comment réserver l’ascension du Mont Chirripó ? 
 

ETAPE 1 : L’INSCRIPTION  
 

Comme pour le Poas, il vous faudra suivre ce lien 

(http://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclap/pnch/Paginas/default.aspx) puis cliquer en bas de page, 

sur « Comprar », marqué d’un petit caddie : 

 
Vous arriverez sur votre espace de connexion. Une fois connecté, il vous faudra cliquer sur 
« Comprar » puis sur « Reservación en Línea ». (voir l’ETAPE 1 du Poas). 
 
 

ETAPE 2 : LA RESERVATION 
 

En plus de sélectionner « Parque Nacional Chirripó », il vous faudra choisir le secteur, c’est-

à-dire par où vous rentrerez pour faire l’ascension du Chirripó.  

 

ATTENTION : Comptez 2 ou 3 jours en fonction du secteur. Lisez les informations générales 

pour comprendre l’accès au Chirripó et pensez à bien vérifier les disponibilités pour votre 

visite. 

 

Comme indiqué à l’ETAPE 2 du Poas, vous devrez choisir le type de billet, votre pays de 

résidence et cliquer sur le         pour valider l’ajout du billet. Une ligne vierge se rajoutera 

automatiquement. 

 

Le prix unitaire indiqué correspond au prix d’une journée sur place. 

 

N’oubliez pas d’accepter les conditions ! 

 

Voir la capture d’écran sur la page suivante.  

 

 

  

http://www.sinac.go.cr/ES/ac/aclap/pnch/Paginas/default.aspx


Comment réserver en ligne : 
Le volcan Poas et le Chirripó  Préparez, Profitez, Partagez. 
 

Page 7 sur 8 
 

 

 

  



Comment réserver en ligne : 
Le volcan Poas et le Chirripó  Préparez, Profitez, Partagez. 
 

Page 8 sur 8 
 

 

ETAPE 3 : LE PAIEMENT 
 

Vous arriverez sur la page de paiement, résumant votre commande et disposez de 8 

minutes pour rentrer le/les nom(s) du/des visiteur(s) ainsi que vos informations de paiement 

(« datos de pago »).  

 

N’oubliez pas de valider l’ajout d’un visiteur en appuyant sur       . Comme à l’étape 

précédente, une ligne vierge se rajoutera, ce qui signifie que vous avez pu ajouter votre 

billet.  

 

Cliquez sur « Confirmar Pago » et vous arriverez sur une page de confirmation : ça y est ! 

Vous avez réservé votre accès au Chirripó.  

 

ATTENTION : Bien que votre accès soit réservé, il vous faudra IMPERATIVEMENT réserver 

votre nuit au refuge. Vous disposez de 8 heures pour envoyer un mail à info@chirripo.org, 

en indiquant votre numéro de réservation et en y joignant votre facture (précédemment reçue 

par mail), afin de pouvoir payer votre hébergement. 

 

Bonne ascension (prenez des photos) ! 

 

mailto:info@chirripo.org
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