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Le mot de l’auteur : Quand l’amour change une vie !
En juillet 2011, Vincent a lancé un blog de voyages sur le Costa Rica : Vert-Costa-Rica.fr. Il nous
faut remonter quelques années en arrière pour comprendre quel a été le déclic de son créateur.

Tout démarre par une histoire d'amour, quand Vincent fait la
rencontre en France, à Nantes plus exactement, d'une charmante
demoiselle du nom de Mélissa, qui est costaricienne... Vincent nous
confie : « Ce moment-là a été pour moi le début d'une belle histoire
d'amour et d'une grande aventure ! »
En effet, quelques semaines plus tard, en juin 2011, Vincent se
retrouve face à un dilemme : perdre ce grand amour ou partir au
Costa Rica et le rejoindre...

Vincent Varenne, né le 13 juillet 1989,
originaire de la Loire-Atlantique - (44110).

Vincent nous dit : « En moins de quelques heures, j'ai pris ma décision, le
cœur battant, et j'ai rejoint Mélissa pour tenter l'aventure, vivre l'expérience
du voyage. Pourtant, je dois bien avouer qu’un mois avant de partir, je ne savais
pas où se trouvait ce pays sur la carte, et je ne parlais pas un seul mot d'espagnol.
Cela ne m’a pas empêché de tout plaquer et de réserver mon billet d'avion avec
mes modestes économies. »

C'est après les premières semaines dans la pays, sous le charme de la beauté d'une nature
verdoyante, des plages, des animaux, que Vincent a eu envie de faire un support pour le partager avec
sa famille avant tout. Mais le petit blog a très vite pris un tournant bien différent ! Bien plus important !
Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter une bonne lecture de ce qui suit et je suis sûr qu’ensemble, nous
partagerons le goût du voyage, la joie de vivre, le soleil et la beauté d'un paysage naturel au quotidien, la vie telle que de
nombreuses personnes la rêvent en se levant chaque matin pour aller au travail...
Bien à vous, Vincent Varenne.

Vert-Costa-Rica.fr - un blog de voyage au coeur du Costa Rica !

Une aventure...

Un voyage à la découverte du Costa Rica,
Des moments de partage avant tout!
Émissions de voyages sur le Costa Rica toujours plus nombreuses,
l'envie de s’échapper du quotidien qui est toujours plus présente
chez les Français, de vivre des moments inoubliables au soleil en
famille ou entre amis...
Les Français aiment voyager et profiter du moment présent !
Découvrir de nouvelles cultures, traditions locales, de nouveaux
paysages, de la mer aux volcans en passant par la forêt tropicale, et
nous les aidons à réaliser leur voyage de rêve : bienvenu chez
Vert Costa Rica, le blog de référence sur le Costa Rica.

Le Concept de Vert Costa Rica
Des moments de partage avant tout!
Créé en 2011 dans l'esprit simple d'un blog familial, Vincent a su faire
évoluer son audience, passant de 30 visiteurs par jour à ses débuts à plus de
6 000 par mois à l'heure actuelle, et ce dans une ambiance qui reste toujours
très simple, très proche des lecteurs, amicale.
Vert Costa Rica est un blog spécialisé sur le Costa Rica qui aide les futurs
voyageurs à organiser leur voyage par eux-mêmes, sans avoir à passer par
une agence de voyages, tout en ayant les cartes en main pour que ce voyage
reste à leurs yeux inoubliable !
Le blog Vert Costa Rica a pour but de faire partager chacune de ces
excursions dans tout le pays avec les lecteurs, que ce soit à travers l'écriture
ou de très belles photos rendant la lecture vivante. Passionnés par le Costa
Rica, Vincent nous dit : « nous vivons avec ma femme chaque sujet du blog et le
partageons avec grand plaisir chaque semaine avec nos lecteurs. »
Vincent conçoit le voyage comme une proximité avec les habitants et le pays
qui nous accueille. Il faut prendre le temps de vivre son voyage, il nous dit :
« Pour moi, le voyage se fait en deux temps : il y a les préparatifs où l'on découvre un
pays, sa culture, ses traditions, son histoire, quels sont les sites que l’on souhaite visiter,
comment on peut prendre les bus locaux pour partager la vie des habitants, comment on peut
faire l'effort de parler quelques mots en espagnol... Ces étapes rentrent dans l'organisation du
voyage, et c’est là mon objectif sur Vert Costa Rica.
Le deuxième temps, c'est le voyage, le moment tant attendu où nos lecteurs s'immergent
dans une ambiance locale et s'échappent de leur quotidien (métro-boulot-dodo). »

Le goût du partage et de l'utile !
sur vert-costa-rica.fr !
Vincent donne et partage énormément avec ses lecteurs pour leur permettre
de profiter d'un accompagnement pratique et utile sur le terrain, avec une
aide et des réponses toujours concrètes et personnalisées.
Dans le cas des e-mails par exemple, Vincent répond toujours
personnellement. Que ce soit pour un conseil de voyage ou même l'analyse
d'un itinéraire, il donne son avis après avoir analysé avec un œil expert les
attentes individuelles de la personne.
Vincent offre gratuitement un Guide de Conversation pour parler espagnol
en voyage avec 10 chapitre audio qu’il a réalisé avec sa femme,
costaricienne, pour aider les gens à parler la langue du pays. Vincent le dit,
l’important quand on voyage, notamment dans un pays chaleureux tel que le
Costa Rica, c’est bien la proximité, le contact humain que nous pouvons
développer avec la population.
Vincent accompagne également les futurs voyageurs en proposant des
services de qualité tels que la location d’une voiture, la vente de guides
touristiques, une assurance voyage pour que leur voyage se passe
sereinement... Et pour aller encore plus loin, il existe également le Forum
Vert Costa Rica, que Vincent a mis en place fin 2012, et où il répond à
toutes les questions des voyageurs.
Le blog Vert Costa Rica est un incontournable pour visiter le Costa Rica, déjà
reconnu par le guide du Petit Futé 2013 et le guide Ulysse sur le Costa
Rica...

LE GUIDE HEUREUX AU SOLEIL :

La référence pour réussir son installation au Costa Rica
Vincent a écrit son premier livre numérique (sorti en mai 2013) pour
aller encore plus loin dans le récit de son expérience et de son
aventure. Il y raconte ses 2 années au Costa Rica et son installation
dans le pays.
Vincent a souhaité répondre à une véritable demande, celle d'un grand
nombre de ses lecteurs désirant s'expatrier au Costa Rica, qu'ils soient
mariés avec un(e) Costaricien(ne), étudiants, travailleurs, investisseurs,
pensionnés ou retraités.
Ce livre est une véritable mine d'or : Vincent dévoile tous ses
conseils concrets pour réussir son installation au Costa Rica. Il
passe par des sujets très variés de la vie sur place, du voyage à
l'argent et au coût de la vie au Costa Rica, en passant par le travail et
l'investissement, la santé, l'achat d'une maison, l'immigration, les visas
et la résidence, la façon de se déplacer comme un local, et bien
d'autres sujets répondant à toutes les interrogations que nous pouvons
avoir avant de nous lancer dans ce changement de vie.
Avec déjà plus de 100 lecteurs en quelques semaines, Vincent, à
travers ce guide, les aide à concrétiser leurs projets, leurs rêves,
tout en leur fournissant des conseils, des informations concrètes
et réalistes sur le pays et le fonctionnement des administrations ou
les relations entre la France et le Costa Rica.

LE GUIDE HEUREUX AU SOLEIL :
▸ Un guide numérique au format PDF pour réussir son
installation au Costa Rica
▸ Plus de 100 pages de conseils, de recommandations et
de décryptages du système et des démarches à
accomplir au Costa Rica avec de nombreuses annexes
pour rendre les choses concrètes
▸ Une formation vidéo de plus de 1 heure sur le Costa
Rica qui apporte une dimension réaliste et imagée
▸ Une interview d'un expert immobilier qui dévoile de
précieux conseils pour réaliser l'achat d'une maison au
Costa Rica
▸ L'accès à un forum privé où les lecteurs du livre peuvent
partager leurs expériences ou me poser leurs questions.

La référence pour réussir son installation au Costa Rica
http://vivre-au-costarica.com

Vert-Costa-Rica, en quelques chiffres

juillet 2011
comme l'année de naissance du blog Vert Costa Rica

2560

6300

Comme le nombre de visiteurs mensuels.

Comme le nombre d'abonnés qui nous suivent sur Vert Costa Rica et qui ont
reçu gratuitement le guide pour parler espagnol lors de leur voyage. Le site
rassemble une communauté fidèle et engagée : forum, newsletters,
réseaux sociaux...

6 mai 2013
160

Comme la date de sortie du livre numérique «Heureux au
Soleil – le guide pour réussir son installation au Costa Rica»

Comme le nombre d'articles publiés sur le blog qui ont aidé nos lecteurs à
organiser leur voyage et à découvrir le Costa Rica.

2013
Vert Costa Rica recommandé par les guides de voyages. Parution dans
la nouvelle édition du Guide Ulysse (juin 2013) et dans le Guide Petit Futé.

Envie de parler du Costa Rica, du voyage,
de l'expatriation ?
pour des moments de partage et de voyage avant tout!
… rien de plus simple. Contactez-moi par e-mail : presse@vert-costa-rica.fr. Je me
ferai un plaisir de vous répondre.

Vincent Varenne, président
Email : info@vert-costa-rica.fr
Apartado Postal 01776-4050
20101 Alajuela - Costa Rica
SITE WEB : http://vert-costa-rica.fr
http://vivre-au-costarica.com

