
 

     

        

        

         

DESTINATION MERVEILLES DU NICARAGUA 
Départ 23 novembre 2021        

Retour 07 décembre 2021   
  

   

Nombre de jours 15   
  

   

Nombre de voyageurs 8 à 15        

Encadrement culturel Julien Noblet, docteur en histoire de l’Art et d’Archéologie 

      

        
        

 
 
Présentation        

        

Le Nicaragua, véritable paradis tropical, invite à la découverte de paysages d'une incroyable beauté : montagnes, 
lacs, rivières, forêts tropicales et volcans. Une destination en plein essor qui ravira les amoureux de la nature ainsi 
que les férus de culture par ces villes à l’architecture coloniale. 
 

        



        

Les étapes de votre circuit :       

        
JOUR 1 PARIS / MANAGUA 

Formalités d'enregistrement et vol à destination de Managua (via Panama). Arrivée à Managua, accueil et transfert 
à l'hôtel. 
 
JOUR 2 MANAGUA / MATAGALPA 

Visite de Managua à pied et en bus. Visite des principaux sites historiques de la ville : la cathédrale, la maison 
présidentielle, le marché central, le Palais National de la Culture, le Parc Central, le Parc de la Paix, le Théâtre National 
Ruben Dario, la nouvelle Cathédrale métropolitaine ainsi que le musée national. Départ pour la région montagneuse 
de Matagalpa, au cœur de la région du café. 
 
JOUR 3 MATAGALPA 

Balade dans la réserve du Selva Negra, sur les sentiers de cette forêt de type nuageux. C’est aussi le royaume du 
fameux et très rare Quetzal. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir son plumage chatoyant de vert et de 
rouge. 
Visite de plantations de café et explication des différentes méthodes d'agriculture écologique et pratique du 
compostage. Puis, visite de d’une fabrique puis du petit musée qui s’y rattache. 
Temps libre pour se balader sur les sentiers du lodge. 
 
JOUR 4 MATAGALPA / ESTELI 

Rencontre avec les femmes de Somoto qui, par leur association, essaient d'améliorer leur quotidien par la vente de 
recettes traditionnelles, notamment les « rosquillas », à base de maïs, lait collé, beurre, sucre de canne. Dégustation 
sur place. 
Route en direction d'Esteli, au Nord du pays, dans les hautes terres centrales, en dehors des sentiers battus. 
Magnifiques paysages de réserves naturelles, cascades et canyons époustouflants... 
Visite de la ville d'Esteli, centre dynamique et entrée principale de la région de Las Segovias. Découverte du grand 
parc central boisé, de la cathédrale de Notre-Dame du Rosaire, siège Episcopal du rosaire d’Estelí. La ville est surtout 
connue pour ses peintures murales réalisées par des peintres locaux et étrangers. Plus de 150 peintures murales 
témoignent d’une grande richesse artistique. 
 
 
JOUR 5 ESTELI / LEON 

Départ d'Esteli en direction de Leon par une des plus belles routes du pays. Arrêt aux eaux bouillonnantes de San 
Jacinto, petit village du nord-est de Leon. Ces « hervideros de barro caliente » sont les témoins de la forte activité 
volcanique. 
Excursion au Cerro Negro, le plus jeune volcan d’Amérique Centrale. Ascension très facile (1h maxi). Passage par 
de petites habitations. Descente dans la cendre. 
Arrivée à Leon, ville coloniale avec ses seize églises et musées, fondée en même temps que Granada, sa rivale. Leon 
était et, est toujours très engagée politiquement, les fresques murales retracent son passé historique et politique. 
 
JOUR 6 LEON 

Visite de la rhumerie Flor de Caña. Depuis 1890, date à laquelle la première distillerie fut fondée au Nicaragua, le 
Rhum Flor de Caña fait la fierté des nicaraguayens et a obtenu une très bonne réputation internationale. 
Visite de Leon, dont les fresques murales retracent son passé historique et politique engagé. Découverte des 
merveilles de l'architecture coloniale de la ville avec la visite du musée d’art de la Fundación Ortiz Gurdian qui, dans 
une superbe demeure, abrite une très belle collection d'œuvres modernes et contemporaines d'artistes d'Amérique 
Latine et d'Europe ; puis visite de la cathédrale où se trouve la sépulture du poète Ruben Dario. Continuation par le 
très intéressant musée des Traditions et des Légendes dans l'ancienne prison politique de Somoza. 
 
JOUR 7 LEON / GRANADA 

Balade en bateau dans la réserve de Juan Venado et découverte de la mangrove riche en faune et flore. Déjeuner 
de fruits de mer à la plage de las Peñitas. 
Route pour Granada. 



Visite des ruines de Leon Viejo, ville fondée en 1524. Ce site est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
l’an 2000. La ville ne s'étant pas développée, ses ruines offrent un remarquable témoignage des structures 
économiques et sociales de l'empire espagnol au XVIe siècle. 
 
JOUR 8 GRANADA 

A Niquinohomo, visite de la maison natale d'Augusto Cesar Sandino, héros du Nicaragua. 
Passage par les pueblos blancos, villages indigènes de la région. Découverte des artisans au travail, potiers 
principalement, sous forme de coopérative qui gèrent la production de chaque famille. 
Découverte de la lagune d'Apoyo. Il s'agit de la plus profonde piscine naturelle du Nicaragua. 
Visite de Granada. Elle est un témoignage vivant d’une ville espagnole d’Amérique latine du XVIIe siècle. Située sur 
la rive occidentale du grand lac Nicaragua, c´est la plus belle et la plus agréable ville du pays. Visite du Couvent de 
l'église San Francisco abritant le musée de Peintures Primitives et des Statues Précolombiennes. Visite d'une fabrique 
de cigares. 
 
JOUR 9 GRANADA / OMETEPE 

Découverte du Parc National du Volcan Masaya. Son mirador permet d’observer l’immense cratère de ce volcan 
très actif. La fumée qui s’en dégage est visible à des kilomètres à la ronde. Depuis le haut du volcan on embrasse 
tout le nord du Nicaragua. Au loin on aperçoit une autre cheminée le volcan San Cristobal. 
Puis passage par la ville de Masaya connue pour son artisanat. Agréable balade dans le « Quartier des fabricants de 
hamacs ». 
Route vers Rivas, sur les rives du lac Nicaragua. Traversée en ferry jusqu'au port de Moyagalpa, sur l'île d'Ometepe. 
 
JOUR 10 OMETEPE 

Journée de découverte de l'île volcanique d'Ometepe. Découverte des Pétroglyphes de la Finca el Porvenir. Au cours 
de cette petite promenade, vous passerez aussi par des plantations d’avocats, de « coyol ». 
Détente à Ojo de agua, piscine à la source naturelle qui provient du Volcan Maderas. 
 
JOUR 11 OMETEPE / SAN JUAN DEL SUR 

Balade sur les sentiers de la réserve de Charco Verde abritant un cratère au lac vert. Observation d'une grande 
variété d'oiseaux, de singes hurleurs, de papillons de toutes les couleurs. Cette réserve est située sur l'une des plus 
belles baies de sable noir de l'île d'Ometepe. 
Traversée en ferry et départ vers le Pacifique Sud et San Juan del Sur. 
Arrivée à San Juan del Sur, à l’environnement naturel exceptionnel. 
 
JOUR 12 SAN JUAN DEL SUR 

Petit déjeuner. 
Journée libre en pension complète à San Juan del Sur pour profiter de la plage, du magnifique océan Pacifique, des 
installations et activités de l'hôtel. 
 
JOUR 13 SAN JUAN DEL SUR / MANAGUA 

En route pour Managua, découverte du Grand Lac Nicaragua, véritable mer intérieure, et des paysages magnifiques 
de l’ile Ometepe. Tour des Isletas en bateau. Temps libre pour se baigner. Retour vers la ville à travers les îlots. 
Arrivée à Managua et installation à l'hôtel. Dîner typique d'adieu en ville. 
 
JOUR 14 MANAGUA / VOL RETOUR 

Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistrement et vol à destination de la France. 
 
JOUR 15 VOL RETOUR / PARIS 

Arrivée en France. Fin des services. 
 
 
 
 
 
        

 

        



CONDITIONS :        

 
        

Prix par personne :        

De 8 à 15 participants : 4 795,00€       

Supplément single :    495,00€       
 
        
Ces prix comprennent :  Ces prix ne comprennent pas :  

- Estimation des vols HT Air France 
Paris/Panama/Paris, en classe. 

- Estimation du vol HT Copa Panama/Managua, 
en classe économique. 

- Les taxes d'aéroport à ce jour au départ de Paris 
: 335 euros (dont 200 euros de surcharge). 

- La pension complète du dîner du J1 au petit-
déjeuner du jour 14. 

- Les visites mentionnées au programme. 
- Les services d'un guide accompagnateur 

francophone au Nicaragua du jour 2 au jour 13. 
- Guide francophone pour les transferts du jour 1 

et jour 14. 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

(selon normes locales) adapté au nombre final 
de participants. 

- Logement en hôtels de première catégorie et de 
catégorie supérieure, en chambre double pour 13 
nuits. 

- Assistance téléphonique francophone 24/24H 
7/7J en cas d'urgence. 

- L’encadrement culturel du circuit assumé par 
un conférencier historien de l’art. 

- L’assistance et assurance rapatriement. 
- Un carnet de voyage (par dossier) avec un guide 

papier. 

- Le supplément chambre individuelle : 495 euros. 
- Le chauffeur pendant la partie balnéaire. 
- Les pourboires, le port des bagages. 
- Les boissons. 
- Les repas non mentionnés dans le paragraphe 

« Ce prix comprend ». 
- Les visites en option ou non mentionnées au 

programme. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe 

« Ce prix comprend ». 
- L’assurance multirisque annulation : 139,00€ par 

personne 
- L’assurance multirisque annulation avec 

extension épidémie : 225,00€ par personne 

        

 

 

 
Votre agence de voyages 

      
Siège social : 42 route de Fronton, n°5 ; 31140 AUCAMVILLE     

Fixe : +33.5.67.331.999        
Web : www.experiencesdumonde.fr 
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