
114   Extensions   NICARAGUA

Jour 1 Granada / Isla Ometepe
Prise en charge de votre voiture et 
route jusqu’au port de San Jorge. 
Embarquement sur le ferry en 
direction d’Isla Ometepe. Fin de 
journée libre sur l’île d’Ometepe. 
Possibilité de visiter le parc 
Charco Verde, au pied du volcan 
Concepcion. 

Jour 2 Isla Ometepe
Départ en kayak en compagnie 
de votre guide sur rio Istian, un 
écosystème particulier situé entre 
les deux volcans de l’île. Dans 
cette mangrove, vous pourrez 

admirer plusieurs espèces 
d’oiseaux, des caïmans et des 
singes. Puis, route vers les eaux 
naturelles d’Ojo d’Agua. Une 
rivière souterraine provenant du 
volcan Maderas et qui émerge 
dans deux bassins. 

Jour 3 Isla Ometepe / Granada
Temps libre sur l’île. Route vers le 
port de Moyogalpa pour prendre 
le ferry en direction de Rivas. 
Poursuite de la route jusqu’à votre 
hôtel à Granada. Fin de journée 
libre pour flâner dans la ville 
coloniale.

Isla Omotepe 
Granada - Isla Ometepe 

Autotour de/à Granada. Isla Omotepe, c’est deux 
volcans au milieu d’un lac, un endroit incroyable, 
reposant, une destination incontournable au Nicaragua !

Inclus 

3	 2 nuits en finca 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Location de voiture  

Suzuki Gran Vitara 4x4  
 avec assurances et GPS
3	 Excursion du jour 2 en  

service privé

dès CHF 600.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 nuits

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.

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=2465



