
112   Découverte   NICARAGUA & COSTA RICA

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

Jour 2 San José / Volcan Arenal
Prise en charge de votre voiture 
et départ pour rejoindre la région 
de La Fortuna et du majestueux 
volcan Arenal. Puis, moment de 
détente dans les eaux chaudes des 
Eco Thermales qui proviennent des 
sources d’eau chaude du volcan.

Jour 3 Volcan Arenal
Départ pour les ponts suspendus 
au-dessus de la canopée. Vous 
profiterez d’une vue imprenable sur 
la végétation tropicale.

Jour 4  Volcan Arenal / Volcan 
Tenorio
Départ à destination du volcan 
Tenorio. La route, traverse la région 
agricole de San Rafael de Guatuso. 
Installation au cœur d’une flore 
variée. Le soir, cours de cuisine !

Jour 5 Tenorio / Rincon de la Vieja
Exploration du P.N du volcan Tenorio, 
entre jungle, cascades et sources 
naturelles d’eau chaude. Puis, départ 
à destination de Rincon de la Vieja, 
terre de Sabaneros, cowboys fiers.

Jour 6 Volcan Rincon de la Vieja
Randonnée au coeur du parc Rincon 
de la Vieja où trône le volcan massif 
du même nom.

Jour 7 Volcan Rincon de la Vieja 
/ Penas Blancas / San Juan del 
Sur
Départ pour la frontière, restitution 
de votre véhicule, passage de la 
frontière et récupération d’un autre 
véhicule. Route jusqu’à de San Juan 
del Sur, au bord de l’océan Pacifique. 

Jour 8 San Juan del Sur
Journée libre.

Jour 9 San Juan / Ile d’Ometepe
Route jusqu’à Rivas et 
embarquement sur le ferry pour 
l’île d’Ometepe, sur un lac d’eau 
douce. Vous pourrez observer ses 
majestueux volcans: Concepcion et 
Maderas.

Jour 10 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 11 Ile d’Ometepe / Granada
Route vers le port pour prendre le 
ferry puis route pour Granada. Reste 
de la journée libre pour découvrir ce 
joyau colonial à pied ou en calèche.

Jour 12 Granada / Volcan 
Mombacho / Granada
Départ pour découvrir le volcan 
Mombacho qui est composé de 4 
cratères volcaniques. Vous rejoindrez 

en camion 4x4 les sentiers de 
randonnées qui parcourent la forêt 
humide. Après-midi pour découvrir 
de l’archipel de las Isletas, un 
ensemble d’îles au large de Granada. 

Jour 13 Granada / Masaya 
/ Granada
Départ pour Masaya, réputés pour 
leur artisanat. Puis route pour la 
laguna d’Apoyo dans laquelle vous 
vous pourrez vous rafraîchir. Le soir, 
visite du volcan Masaya de nuit ! 

Jour 14 Granada / Managua
Route pour Mangua. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport de 
Managua.

Viva America ! Costa Rica & Nicaragua 
San José - El Arenal - Tenorio - Rincon de la Vieja - San Juan del Sur - Ile 
d’Omotepe - Granada - Volcan Mombacho -  Masaya - Managua

Autotour découverte de San José à Managua. Ce circuit vous permettra de découvrir 
l’incroyable nature du Costa Rica et la Pura Vida, le mode de vie et la vision des choses. 
Puis, vous partirez pour le Nicaragua, un pays encore authentique et préservé du tourisme 
de masse. Entre mer, océan, forêts tropicales, plages sans fin et volcans, cités coloniales, 
population accueillante et riche culture, ce voyage ne vous laisserai pas indifférent...

Autotour
14 jours / 13 nuits

Highlights 

3	La découverte des volcans des 
 deux pays
3	Activités variées dans les 2 pays
3	L’île d’Omotepe, deux volcans au 
 milieu d’un lac
3	La magnifique ville coloniale de 
 Granada

Inclus 

3	13 nuits en hôtels 3* 
3	Petit déjeuner
3	Location d’une voiture type 

Suzuki Jimny (Costa Rica)
Suzuki Gran Vitara (Nicaragua) 
avec assurances et GPS

3	Excursions des jours 2, 3, 10 et 
12 en service regroupé

dès CHF 2’700.-

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

en chambre double
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Au départ de San José

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=2464



