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Notre première nuit à « La Rosa del América», Alajuela. Premier tour de pickup! 

L’homme et sa machette!

Charly découvre la noix de coco! Billy en moto avec Keyner.



En route vers notre plage!

Ça nous coute trop cher d’eau; on a 
décidé de boire de la bière à la place! 

Notre nouvelle cour.

Bambi sur la plage! Randonnée près du volcan Arenal. 



«Non!!! Pas avec Charly!»Notre fidèle Yoda en pleine jungle! 

Le fameux décalque que porte Yoda. 
«Maman, franchement, c’est pas très poli un 
petit garçon qui fait pipi!!!» ;)

Miam! Des mangues!

Notre ami Roger. 



Le fameux volcan à Massaya, Nicaragua: il faut stationner la voiture de façon à 
être prêts à partir rapidement et ne pas passer plus de 20 minutes sur le site! 

Nous traversons la frontière vers le Nicaragua! Les garçons dans notre taxi mafieux! 



La laguna de Apoyo, Nicaragua. 

Lilie a fait des patacones.

PapiSi et son petit Charly à la plage 
secrète de Mal Pais! J’adore! 

Avec MamiLu, à Montezuma. 

Avec Bell, notre doberman, dans le jardin! 



Avec Maylen à Playa Hermosa.

Les bikinis sont petits dans notre coin! 

Au rio Manzanillo. Avec Simon et son fameux quad! 
La belle vie, sauf pour Lilie qui vient de renverser 
son drink!!! Hotel Granada, Granada, Nicaragua.

En voyage, on dort collé, collé! 

Lilie et le beau Dr.Brad! 



Stellie fait de la pub pour l’eau Cristal! 

Un de nos magnifiques couchers de soleil! 

En route pour l’école! On attend le départ de la course! Eric et son ami Simon au retour du Pérou!



Pour souper, du requin!

Stellie: «Regarde maman, un champs de fromage de chèvre!»

Parque Diversiones, San José. 

Croqués au Musée pour enfants de San José! 

Cheezzzzz! 



Avant l’arrivée à la frontière du Nicaragua: on doit se faufiler, pas facile de dépasser tous 
les camions! 

Bébé Lala: encore et toujours! 

Senor Lopez garde notre voiture dans son stationnement pendant 
chacun de nos séjours au Nicaragua. Sa maison est située entre 
les deux frontières! 

Notre taxi particulier au Nicaragua, Moise! On fait des devoirs! 

De jolies tresses pour Stellie!



Pas facile de sécher notre linge pendant la saison des pluies!!! Lilie et son Maestro William! Billy et sa Maestra Arelys.

Dans la cage avec Chambella chez notre ami Francisco, la Osa Blanca! 

Billy et une de ses oeuvres d’art sur la plage! 


