
NICARAGUA, CIRCUIT EN LIBERTÉ
Deacachimba Nicaragua

Votre voyage
Cet itinéraire vous promet une découverte variée, entre histoire, nature et détente ! Au Nicaragua, vous découvrez la
somptueuse ville de Granada et l’île d’Ometepe, puis filez vers San Juan del Sur, à seulement une heure de la frontière
costaricienne. Changement de décor au Costa Rica où vous accédez au magnifique volcan Rincon de la Vieja avant de
joindre les belles plages de la côte du Guanacaste pour votre séjour balnéaire.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À MANAGUA · GRANADA
Accueil à votre arrivée et transfert direct vers Granada.

2e JOUR
GRANADA
Excursion en bateau pour découvrir les « Isletas » et apprécier le paysage insulaire formé par le volcan Mombacho. Visite du centre
historique de Granada, caractérisée par ses bâtiments colorés. Découverte du volcan Masaya, puis coup d’œil sur la ville et son marché.

3e JOUR
GRANADA
Excursion au volcan de Mombacho à la flore et la faune luxuriante. Montée au sommet en 4x4 à travers de petits sentiers. Après-midi libre.

4e JOUR
GRANADA · OMETEPE
Départ pour San Jorge et traversée du lac de Nicaragua en ferry. Arrivée sur l’île d’Ometepe constituée de deux volcans jumeaux. La vision
de ces deux cônes dressés sur les eaux est saisissante !

5e JOUR
OMETEPE
Journée libre pour découvrir l’île à votre gré : randonnée, balade en kayak ou à cheval, observation des oiseaux, etc.

6e JOUR
OMETEPE · SAN JUAN DEL SUR
Transfert au port de Moyogalpa ; traversée en ferry pour San Jorge puis départ immédiat en direction de San Juan del Sur, première
véritable station balnéaire du Nicaragua.

7e et 8e JOURS
SAN JUAN DEL SUR
Journées à votre entière disposition pour la détente et la baignade.

9e JOUR
SAN JUAN DEL SUR · RINCON DE LA VIEJA
Départ en direction de la frontière costaricienne et poursuite du voyage jusqu’au Parc national de Rincon de la Vieja, l’un des cinq volcans
encore en activité du Costa Rica.

10e JOUR



10e JOUR
RINCON DE LA VIEJA
Profitez de cette journée pour partir en randonnée jusqu’au Rincon lui-même (sentiers pédestres balisés): le panorama embrasse
pratiquement toute la province de Guanacaste.

11e JOUR
RINCON DE LA VIEJA · GUANACASTE
Vous quittez tranquillement Rincon de la Vieja pour joindre la côte du Guanacaste et ses superbes plages.

Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

12 jours, dès CHF 2'075.-

Nos prestations

Au Nicaragua : les transferts en véhicules privés avec l’assistance de
chauffeurs locaux parlant espagnol, les visites et excursions mentionnées au
programme, en voiture ou minibus privé, avec guides locaux parlant anglais.
Au Costa Rica : les transferts réguliers (avec d’autres participants) d’une
étape à l’autre, avec l’assistance de chauffeurs locaux parlant espagnol; les
visites et excursions mentionnées au programme en service régulier (avec
d’autres participants), avec les services de guides locaux parlant
anglais/espagnol.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour et 1 repas principal.
Les droits d’entrée.
Les traversées en bateaux.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Nicaragua et Costa Rica-Suisse.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Vous êtes allergique au voyage
en groupe mais ne souhaitez
pas conduire vous-même ? Ce
circuit « en liberté » a été créé
pour vous permettre de
découvrir le Nicaragua et le
Costa Rica sans pour autant
dépenser une fortune ! Les
transferts réguliers (avec
d’autres participants) d’une
étape à l’autre sont assurés
tous les jours et à heures fixes
en minibus climatisé avec
chauffeur hispanophone, tandis
que les visites des sites sont
organisées en petits groupes
avec guides locaux parlant
anglais et espagnol. 

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.


