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Jour 1 Managua
Accueil à l’aéroport de Managua et 
transfert à votre hôtel. 

Jour 2 Managua / Léon
Prise en charge de votre voiture 
de location et départ vers Léon, 
l’ancienne capitale du Nicaragua. 
Cette ville coloniale est le point de 
départ idéal pour découvrir la région.

Jour 3 Las Penitas / Cerro Negro 
Rendez-vous à las Penitas pour 
pour découvrir les mangroves à 
la recherche de tortues, caïmans 
et iguanes. Puis départ en 4x4 en 
direction du célèbre volcan Cerro 
Negro. Vous atteindrez le sommet 
d’où vous observerez le cratère, puis 

descente de la pente en surf des 
sables et route de retour à Léon. 

Jour 4 Volcan Telica / Léon
Départ pour le volcan Télica, un des 
plus actif de la région. Début de 
l’ascension. Temps libre pour profiter 
de la vue dans le cratère et de la 
lave. Descente vers les sources 
bouillonnantes et retour à Léon. 

Jour 5 Léon / Laguna d’Apoyo
Route pour le marché de Masaya, 
renommé pour son artisanat local 
et coloré. Continuation la Laguna 
d’Apoyo, ancien cratère volcanique 
actuellement rempli d’eau douce qui 
se prête à la baignade et pour se 
rafraîchir. Le soir, possibilité d’aller 
découvrir le volcan Masaya de nuit ! 

Jour 6 Laguna d’Apoyo / Granada
Route en direction de la ville de 
Granada. Installation à votre hôtel. 
Reste de la journée libre pour 
découvrir, à pied ou en calèche, 
Granada, ce joyau colonial. 

Jour 7 Granada / Mombacho 
Départ pour le volcan Mombacho, 
puis vous rejoindrez en camion 
4x4 les sentiers de randonnées qui 
sillonnent la seule forêt humide de la 
côte pacifique d’Amérique centrale. 
L’après-midi sera consacrée à la 
découverte de l’archipel de las 
Isletas, un ensemble d’îles au large 
de Granada. A bord d’un bateau, 
vous naviguerez entre ces îlots.

Jour 8 Granada / Ile d’Ometepe
Route jusqu’au port de San Jorge, 
puis embarquement sur le ferry. 
Possibilité de passer par le parc 
Charco Verde, au pied du volcan 
Concepcion, où vous découvrirez la 
réserve de papillons.

Jour 9 Ile d’Ometepe
Départ en kayak sur le rio Istian, un 
écosystème particulier situé entre 
les deux volcans de l’île. Ensuite, 
vous vous relaxerez dans les eaux 
naturelles d’Ojo d’Agua, une rivière 
souterraine provenant du volcan 
Maderas.

Jour 10 Ile d’Ometepe / San Juan 
del Sur
Route vers le port et ferry en 
direction de San Jorge. Route pour 
les bords du Pacifique. Après-midi 
libre à San Juan del Sur ou pour 
profiter des nombreuses activités de 
la région. 

Jour 11 San Juan del Sur
Journée libre. 

Jour 12 San Juan  / Managua
Route pour Managua. Restitution 
de votre voiture à l’aéroport de 
Managua

Découvertes Nicaraguayennes
Managua - Léon - Las Penitas - Volcan Cerro Negro - Volcan Telica - 
Laguna Apoyo - Granada - Isla Ometepe - San Juan del Sur

Autotour découverte de/à Managua. Entre mer, océan et lacs, forêts tropicales, plages 
sans fin et volcans, cités coloniales, population accueillante et riche culture, le Nicaragua, 
pays le plus grand d’Amérique centrale, devient une destination incontournable ! Un voyage 
diversifié qui offre une grande liberté et qui vous permettra de découvrir les endroits les plus 
connus du Nicaragua.

Autotour 
12 jours / 11 nuits

Highlights 

3	La découverte des volcans du nord
3	La magnifique ville coloniale de  
 Granada
3	Le logement en finca au bord du lac  

d’Isla Omotepe

Inclus 

3	11 nuits en hôtels 3* 
3	Petit déjeuner
3	Location d’une voiture Suzuki 
 Vitara 4x4 avec GPS
3	Excursion à Telica en service 
 privé avec guide francophone
3	Les excursions des jours 3, 7, 8 

et 9 en service regroupé

dès CHF 2’190.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Managua

https://www.travel360.ch/destination/nicaragua


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/nicaragua
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2463



