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Jour 1 Managua / Big Corn Island 
/ Little Corn Island
Vol domestique à destination de 
l’île de Big Corn Island située au 
milieu de la mer des Caraïbes. 
Embarquerement sur le bateau 
Panga à destination de votre hôtel 
sur Little Corn Island. 

Jour 2 Little Corn Island
Journée libre pour vous détendre 
sur Little Corn Island. Vous pourez 
découvrir les fonds marins en 
snorkeling ou en plongée-bouteille, 
ou encore vous pêcherez en mer 
accompagné de locaux. 

Jour 3 Little Corn Island
Journée libre. 

Jour 4 Little Corn Island / Big 
Corn Island / Managua
Embarquement sur le bateau à 
destination de Big Corn Island. 
Puis, vol domestique à destination 
Managua. Transfert à votre hôtel. 

Jour 5 Managua
Matinée libre pour profiter de vos 
derniers instants à Managua et 
transfert à l’aéroport.

Jour 1 Léon / Potosi
Départ pour la plage de Jiquilillo. 
Balade en kayak dans la 
mangrove, pique-nique, puis 
poursuite par une promenade 
à cheval jusqu´à la plage de 
Mechapa. 

Jour 2 Potosi / Volcan Cosiguina 
Départ pour une randonnée 
jusqu’au sommet du volcan 
Cosiguina à 872 mètres.
Continuation vers le sud en 
direction de Chinandega, la ville où 
on fabrique le célèbre rhum Flor 
de Cana. 

Jour 3 Potosi / Volcan San 
Cristobal / Leon
Départ pour le sommet du volcan 
San Cristobal qui culmine à 
1745 mètres, c’est le plus haut 

volcan en activité du Nicaragua. 
La vue au sommet est imprenable. 
Route pour Léon. 

Jour 4 Léon / Volcan Telica / Léon
Départ en 4x4 pour le volcan 
Telica. Vous commencerez une 
marche jusqu’à atteindre la cime. 
Vous observerez le cratère, ses 
quelques pierres incandescentes 
et sa colonne de fumée. Retour 
sur Léon. 

Jour 5  Léon / Volcan Cerro Negro 
Départ en 4x4 en direction du 
volcan Cerro Negro. Il porte bien 
son nom de Montagne noire et 
son apparence est lunaire. Vous 
atteindrez le sommet d’où vous 
observerez le cratère, puis vous 
dévalerez la pente en surf des 
sables. Retour à Léon.

Corn Island 
Little Corn Island

Extension balnéaire de/à Managua. Isolées à plus de 
70 km des côtes continentales, les îles se caractérisent 
par leurs eaux couleur turquoise et émeraude et leurs 
bancs de coraux. Une représentation carte postale des 
plages idylliques caribéennes, où vous pourrez mêler 
activités nautiques et totale détente !

Les Volcans du Nord 
Leon - Potosi - Cosiguina - San Cristobal - 
Telica - Cerro Negro 

Circuit individuel de/à Leon. Découverte des 
magnifiques volcans de la région du nord, tous sont 
différents et proposent des activités variées...

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 3*/4*
3	 Petit déjeuner
3	 Vols internes de/à   
 Managua
3	 Bateau et transferts

dès CHF 1’800.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Toutes les excursions  

en service privé avec  
guide francophone

dès CHF 1’650.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

Extension
5 jours / 4 nuits




