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Le Nicaragua a été élu troisième destination par le New York Times parmi les 46 endroits à visiter en 2013. Malgré l’image passée du pays pour 

son agitation politique, le Nicaragua séduit les gastronomes et les écotouristes et est devenue aujourd'hui l’une des destinations les plus sûres 

d’Amérique centrale.

Découvrez ce petit bijou serti entre les deux Amériques, encore négligé des touristes européens. Plongez dans ses eaux topaze et nagez parmi 
les bancs de poissons bariolés ; peut-être l’émeraude de sa jungle luxuriante saura vous séduire ? Que ce soient les étoiles dans l’obscurité ou les 
étincelles de ses plages nacrées: Belize scintille de jour comme de nuit.

Notre sélection d’hôtels répond à toutes les exigences, que vous soyez aventuriers ou habitués aux adresses exclusives. 
Nombreux autres hôtels sur demande.

Nov - Mai 1 Juin - Oct JDécouverte du Nicaragua  9 jours (8 nuits) 
de/à Managua          

Autotour

Jour 1 : Managua Accueil à l’aéroport et trans-
fert à l’hôtel. 

Jour 2 : Managua-Leon Prise en charge de 
la voiture dans la matinée. Managua est une 
ville originale. Son centre historique n’a ja-
mais été reconstruit après le tremblement de 
terre de 1972. D’autres centre-ville ont pris le 
relais spontanément, enfouis dans la végéta-
tion abondante. Route vers Leon en passant 
par Leon Viejo, l’un des plus anciens peuple-
ments coloniaux espagnols d’Amérique. Ses 
ruines offrent un remarquable témoignage de 
l’organisation économique et sociale de l’em-
pire espagnol. Arrivée à Leon, une belle ville 
de l’ouest du Nicaragua, anciennement capi-

tale du pays. 

Jour 3 : Leon Visites en option : visite des bouil-
loires de San Jacinto, particularité géother-
mique provoquée par l’activité du volcan Te-
lica. Ou ascension du Cerro Negro. Randon-
née de 3h sur l’un des volcans les plus ac-
tifs d’Amérique Centrale. Panorama extraordi-
naire depuis son cratère. Ou visite de l’île Juan 
Venado et de sa faune et flore extraordinaires.

Jour 4 : Leon-Granada Route vers Granada. 
Visites en option : Visite du village de Catari-
na, riche en artisans et offrant un splendide pa-
norama sur la lagune de Apoyo. Ou visite du 
Parc National du volcan Masaya. 20 km de 
sentiers de randonnée sillonnent le parc aux 2 
volcans et 5 cratères. Ou visite de Masaya, 
à 14 km au nord de Granada, célèbre pour 
ses plantations de café et ses marchés d’arti-
sanat, parmi les plus grands d’Amérique Cen-
trale. Ou visite de Granada, le joyau colonial 
d’Amérique Centrale.

Jour 5 : Granada Visites en option : visite de 
la réserve naturelle du Volcan Mombacho. Ou 
tyroliennes dans la forêt tropicale, avec vues 
spectaculaires sur les plantations de café. Ou 
tour des Isletas, un archipel de plus de 350 
îlots au large de Granada, formant un véri-
table paradis tropical.

Jour 6 et 7: Granada-San Juan del Sur Route 
vers San Juan del Sur, charmant petit village 
sur l’océan Pacifique, doté d’un climat clément 
toute l’année. Idéal pour un séJour balnéaire 
ou pour la pêche sportive. Activités ou visites 
en option : Réserve de la Flor et Chacocente 
(le soir, entre juillet et février) pour observer la 
ponte des oeufs de tortues. Ou plongée sous-
marine dans la Baie de San Juan. Très bon site 
à 30 min, avec une épave d’un bateau russe. 
Ou initiation au surf. Ou croisière d’observa-
tion des baleines.

Jour 8 : San Juan del Sur-Managua Retour à 
Managua et restitution de la voiture. 

Jour 9 : Managua Transfert à l’aéroport

En option : Extension dans les Iles paradi-
siaques du Maïs, dans la mer des Caraïbes, 
au large du Nicaragua (voir p.27)

 Prestations incluses
•  Transferts de/à l’aéroport
• Voiture de location cat. Compact avec assurances
•  8 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou charme) avec petits-

déjeuners 

 Non inclus
•  Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport locales (env $48.-/pers)
•  Ferry
•  Excursions et visites 
•  Repas (sauf petits-déjeuners)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Le Bélize c’est aussi: L’incroyable barrière de corail, paradis pour les 
plongeurs.

VOTRE îLE PRESQUE PRIVéE : Hatchet Caye Resort 
 
Cette petite île sur la barrière de corail, comprend 4 bungalows de 
2 chambres : De style tropical, votre casita est directement sur la 
plage, avec terrasse privée. Restaurant, piscine.
Dès CHF 150.-/pers en Cabana. Inclus : Wifi, catamarans, 
kayaks, pédalos, équipement de snorkeling, volleyball. Contre 
supplément : plongée, pêche, ulm amphibie, croisières…
Transfert en bateau depuis les docks de Placencia: USD 350.- pour 
2 pers. 

UN HôTEL dANS LES ARBRES : Chaa Creek 

En pleine jungle, dans un vaste domaine consacré à la conservation de l’environnement, l’hôtel Chaa Creek propose un choix d’hébergement 
très original, de la chambre rudimentaire style campement dans la jungle, au bungalow dans la forêt avec jacuzzi privé. Tout en accordant une 
attention particulière au développement durable, le Lodge Chaa Creek offre une qualité de service de première qualité. Activités sur le site incluses : 
visite de la réserve tropicale avec potager bio, visite guidée de la ferme aux papillons, accès aux sentiers balisés de randonnée, canoening, 
détente dans la piscine écologique, promenade matinale avec un guide naturaliste, découverte du jardin des plantes médicinales,…

Dès CHF 55.- /pers en campement rudimentaire
Dès CHF 195.- /pers en garden jacuzzi suite

dès CHF 682.-/pers

Coup de coeur   


