
Bienvenue au pays de lacs et de montagnes. Au cœur de l’Amérique centrale, le Nicaragua vous offre de 
nombreuses possibilités touristiques hors des sentiers battus avec ses splendides villes coloniales, sa nature 

très dense, ses innombrables volcans, ses longues et belles plages de sable fin ainsi que sa riche 
histoire.  Découvrez ce magnifique pays authentique, loin des foules qui ne vous laissera pas indifférents et 

n’attend plus que vous ! 



Les 
 

 Facilité de voyage: Aucune vaccination et pas de visa nécessaire pour les Suisses 

 27°C degrés de température moyenne annuelle, se visite toute l’année 

 Pays authentique et encore intact 

 Population accueillante et attachante 

 Pays considéré comme le plus sûr d’Amérique centrale 

 Plages de sable aux étendues magnifiques, sur les deux côtes Pacifique et Caraïbes  

 Culture au riche patrimoine colonial classé par l’UNESCO, folkore coloré et vivant. Possibilité 

de circuit à la rencontre des différentes ethnies et traditions 

 Faune extrêmement variée dans les nombreuses forêts tropicales habritant paresseux, tapirs, 

tortues, perroquets, iguanes et bien d’autres espèces 

 Nature aux multiples facettes avec ses réserves naturelles, forêts, lacs, volcans, montagnes, 

fleuves et rivières 

 Aventure pour tous les goûts: Luge ou surf sur volcan; kayak sur lac, mangroves ou rivières; 
vélo dans les villes coloniales; canopy;  pêche au gros; plongée sous-marine; randonnées 
sur les volcans; promenades à cheval; observation nocturne des caïmans,  balades 
ornithologiques, baignade dans des piscines naturelles; circuit sur les traces des vrais 

pirates des Caraïbes, camping sur une île déserte...    

 *Informations selon octobre 2014 

C’est avec plaisir que notre 
équipe vous proposera des 

circuits sur mesure en 
voiture de location ou 

accompagné d’un guide 
afin d’apprécier les joyaux 
de ce merveilleux pays en 
fonction de vos centres 

d’intérêts (nature, culture, 
aventure, plage.).  

 
N’hésitez pas à nous 

confier l’organisation de 
vos vacances 
innoubliables! 
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Départ les samedis 
 
Jour 1. Genève - Managua 
Vol à destination de Managua. Accueil et transfert à 
votre hôtel.  
 

Jour 2. Managua - Léon 
Aujourd’hui, vous plongerez dans l’histoire 
mouvementée du pays grâce au tour panoramique 
de Managua. Découverte, à pied de Léon, capitale 
culturelle, en passant par la lagune Asososca.  
  

Jour 3. Cerro Negro - Juan Venado 
Départ pour le sommet de l’étonnant volcan Cerro 
Negro afin de profiter des belles vues panoramiques. 
Vous aurez le choix de descendre en luge, en 
snowboard ou à pied!  
Visite de Las Peñitas, charmant village de pêcheurs. 
Ensuite visite de la réserve Juan Venado, de sa 
faune et sa flore luxuriante au rythme de votre 
lancha.  
 

Jour 4. Granada - Las Isletas  
Vous serez enchanté par la visite de la charmante 
citée coloniale de Granada et de ses principaux 
monuments historiques. Vous rejoindrez en calèche 
les rives du lac du Nicaragua et partirez découvrir en 
bateau les Isletas, un labyrinthe de petites îles 
volcaniques !  
 

Jour 5. Volcan Mombacho - Masaya 
Vous serez émmerveillé par la végétation de la 
réserve Mombacho durant le trajet jusqu’au sommet 
du volcan. Ensuite, tour de canopy (parcours de 
tyroliennes et de ponts suspendus) à travers la cime 
des arbres et découverte d’une finca de café.                             
Visite du volcan Masaya, de sa faune et sa flore 
dans une ambiance unique.  
 

Jour 6. Pueblos Blancos - Ometepe 
Balade dans les Pueblos Blancos, villages réputés 
pour leur architecture et leur artisanat. Traversée en 
ferry jusqu’à l’île d’Ometepe puis visite d’un musée 
précolombien.  
 

Jour 7.  Charco Verde - Ojo de Agua 
Visite de la réserve privée Charco Verde et 
observation d’une grande variété d’oiseaux autour de 
la lagune verte.  

Puis, vous rejoindrez la finca El Povenir. Promenade 
dans la dense végétation du volcan Maderas et 
observation des pétroglyphes. Vous finirez votre 
journée par un agréable moment de détente à Ojo de 
Agua, une piscine naturelle.  
 
Jour 8. Ometepe 
Journée libre et selon vos envies, vous pourrez faire 
une promenade à cheval, du kayak, du vélo, pêcher, 
ou simplement vous détendre. (Activité en option). 
 
Jour 9. San Carlos - El Castillo 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de San 
Carlos. Puis, trajet en lancha privée pour le village El 
Castillo. Sortie nocturne  afin d’observer la nature. 
Vous rencontrerez  peut-être des caimans lors de 
cette balade !  

 
Jour 10. Réserve Indio Maiz 
Dès l’aube, départ pour la réserve Indio Maiz et sa 
nature aussi riche que variée. Vous observerez de 
nombreuses plantes, oiseaux et reptiles tropicaux.  
L’après midi, vous découvrirez la forteresse de ce 
charmant village. Fin de journée libre ou tour en 
kayak, en option.  
 
Jour 11. San Juan del Norte 
Continuation du Rio San Juan jusqu’à San Juan del 
Norte, en empruntant la même route que les anciens 
pirates des Caraïbes !                                 

 
Jour 12. Rio Indio Lodge 
Journée libre afin de profiter des tours proposés par 
le lodge ou pour vous relaxer. 
 
Jour 13. San Juan del Norte - Managua  
Envol jusqu’à Managua puis transfert jusqu’à votre 
hôtel. Temps libre ou possibilité d’excursions en 
option. 
 
Jour 14. Retour ou prolongation 
Vol à destination de Genève (arrivée le lendemain) 
ou posssibilité de prolonger votre séjour au 
Nicaragua. Profitez des merveilleuses plages 
nicaragayennes.  
 

Tous nos circuits sont sur mesure 
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FINCA SAN JUAN DE LA ISLA 
Vivez des expériences inoubliables dans cette ferme aménagée pour accueilir des passionnés de la 
nature. Authenticité garantie! A l’intérieur du domaine, il est possible d’observer des oiseaux, des 
singes et des reptiles. Cette réserve naturelle privée comprend deux sources d’origine volcanique, 
une rivière et une zone marécageuse d’environ 1,5 hectares. Depuis la Finca San Juan de la Isla, il 
est facile de rejoindre le sentier du volcan Concepción, la source de Santo Domingo et la ville 
d’Altagracia. Vous pourrez également savourer la merveilleuse cuisine locale au restaurant. La 
Finca de la Isla possède 2 bungalows et 4 chambres simples et fonctionnelles. Les chambres ont 
deux lits Queens size ont WC/douche/bain, climatisation, ventilateurs. TV, Internet. Les bungalows 
sont beaucoup plus spacieux.  
 

VILLA PARAISO 
L’hôtel Villa Paraiso est sur la plage Santo Domingo à une heure de Moyogalapa, port principale de 
l’île. Cet hôtel de charme possède un restaurant proposant des délicieux plats nicaraguayens et un 
bar. Les 30 bungalows sont tous équipés de bain ou douche/WC, TV et d’une terrasse.  
 

XALLI BEACH 
Ce petit hôtel simple de 7 chambres est situé directement sur la plage de Santo Domingo. Il est très 
apprécié pour son côté intimiste et sa qualité de services. Il possède un restaurant où l’on sert une 
excellente cuisine locale et biologique ainsi qu’un bar. Situation idéale pour découvrir les curiosités 
de l’île. Les chambres Deluxe sont côté lac, elles ont douche ou bain/wc, TV, WIFI et air 
conditionné. Les Suites ont en plus un coin salon et un porche. 
 
 
Activités proposées à l’île d’Ometepe (contre supplément) 
Randonnées, promenades à cheval, tour en vélo, kayak et des nombreuses excursions.   

 
 

Vous pourrez vous 
déconnecter de la vie 

animée de la ville et vous 
immerger dans ce havre 

de paix. 
 

Un paradis naturel au 
milieu du lac Nicaragua! 

L’incroyable île d’Ometepe, formée par deux volcans (Concepción et Maderas) est située au milieu 
du lac Nicaragua. Elle offre une grande variété d’activités d’intérêt culturel, archéologique et 
écologique.  
Pour accéder à Ometepe, il faut compter env. 2 heures de Granada avec les transports terrestre et 
le ferry. Nouveau: vols depuis Managua.  

Finca San Juan de la Isla 

Villa Paraiso 

Xalli Beach 

Forfait 3jrs/2nts 

Ferry & hôtel CHF 335.– p.p. 
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San Juan del Norte 
Le Rio Indio Ecolodge est un équilibre parfait entre le confort et l’aventure. Ce petit coin de paradis 
est situé au coeur du luxurieux parc national Indio Maíz, une vaste région chargée d’histoire, de 
jungle vierge, d’une flore et d’une faune exceptionnelle. Au lodge, différents animaux peuvent être 
observés comme des crocodiles, singes, paresseux et une multitude d’espèces d’oiseaux. Env. 15 
minutes en bateau de l’aéroport de San Juan de Nicaragua. 
 
Infrastructure 
Le lodge est entouré de beaux jardins et de nombreux espaces de détente. Ce bijou qui vous 
promet des journées reposantes dans un cadre idyllique, vous propose également un bar et des 
plats savoureux préparés au restaurant.  
 
Logement 
L’Ecolodge possède 27 chambres confortables avec toutes les commodités se mariant parfaitement 
avec l’environnement naturel et sauvage qui l’entoure. Les chambres ont été construites, sur 
«pilotis» sur le sol de la jungle qui permet une vue du fleuve et la lagune du Capitaine Morgan. Elles 
sont dotées de 2 lits Queens-Size, balcon, ventilateur et une grande salle de bains avec WC/
douche/bain.  
 
Activités proposées sur place (incluses, sujet à modifications) 
Tour des sentiers de l’hôtel env. 2 heures, visite de San Juan de Nicaragua env. 3 heures, utilisation 
des kayaks. Contre supplément: Tour en bateau au lac Sillico, pêche et diverses excursions. 

Le Lodge se trouve 
certainement sur l’un des 

meilleurs sites du 
Nicaragua!  

 
Convient à tous les 

amateurs d’aventures et à 
tous les amoureux de la 

nature voulant expérimenter 
un environnement 

authentique au cœur de la 
jungle. 

 
Le Rio Indio Lodge n’attend 

plus que vous! 

Forfait 4rs/3nts 

Vols& hôtel CHF 730.– p.p. 
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Isletas de Granada 
Le Jicaro fait partie des isletas de Granada situées à seulement quelques minutes en bateau de la 
ville coloniale. Cette petite île privée offre de spectaculaires vues sur le volcan Mombacho. Si vous 
êtes en quête de calme et de romantisme, vous vivrez une expérience inoubliable! 
 
Infrastructure 
Il a été conçu comme un écolodge avec le moins d’impact négatif possible sur la nature, tout en 
favorisant les communautés locales en travaillant à l’amélioration de leurs conditions de vie et en 
les sensibilisant à la protection de leur environnement. Vous trouverez sur l’île une petite piscine, un 
espace yoga, un petit spa, une réception et un restaurant proposant des repas délicieux à base de 
produits frais provenant d’un rayon de 10 km.  
 
Logement 
L’île compte 9 casitas (petites maisons) de deux étages, décorées avec beaucoup de goût et 
construites avec du bois de cèdre certifié FSC (Rainforest Alliance).  
La chambre à coucher équipée d’un lit King Size se situe à l’étage. Au rez-de-chaussée, un petit 
salon donne accès au balcon privé avec un hamac. Toutes les casitas ont bain/douche/WC, 
ventilateur avec vue sur le lac et se trouvent près de la piscine et du restaurant.  
 
Activités proposées sur place (contre supplément) 
Yoga, massages, soins spa, kayak et diverses excursions. Organisation d’un repas romantique sur 
un pont flottant. 

Le Jicaro Lodge convient  
à toutes les personnes 

recherchant le calme avec 
un service personalisé.  

 
Idéal en le combinant avec 
un circuit ou du balnéaire. 

 
Vous vivrez des moments 
magiques et inoubliables 

dans un cadre 
exceptionnel. 

  
Une expérience à part 

entière ! 

1 nuit dès CHF 190.- p.p. 
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San Juan Del Sur 
Située sur l’une des plus jolies plages du Nicaragua, l’Hacienda est composée de 1800 hectares 
dont 800 sont une réserve naturelle privée. Les propriétaires se sont chargés de planter 1.5 millions 
d’arbres pour recréer un habitat naturel pour de nombreuses espèces qui étaient en voie 
d’extinction. Granada est à env. 2 heures et le Costa Rica à env. 1 heure. 
 
Infrastructure 
L’hôtel possède une très belle piscine à débordement avec solarium et bain à remous, un bar, un 
restaurant à l’excellente cuisine locale et internationale. Pour votre confort à la plage, vous 
trouverez des paillotes avec des hamacs et des chaises longues. 
 
Logement 
Les 15 spectaculaires bungalows sont situés sur les flancs d’une colline couverte d’une dense 
végétation d’où l’on peut observer la splendide baie privée ou les couchers de soleil. Ils sont 
décorés avec les meilleurs bois pour créer une ambiance de paix et de tranquillité, ils possèdent un 
lit King size, un coin-salon avec un canapé-lit, ventilateur, salle de bain ouverte avec douche/WC et 
une terrasse avec une douche extérieure. Les bungalows sont reliés au lobby par un pont suspendu 
de 100 mètres de long. Pour poursuivre la philosophie écologique, vous ne trouverez pas l’air 
conditionné, ni le téléphone ou la télévision. Une déconnexion totale. 
 
Activités proposées sur place (contre supplément) 
Massages, pêche, kayak, randonnées nocturnes ou dans la jungle, promenades à cheval, kayak, 
déjeuner typique à la ferme, observation des tortues, et bien d’autres. 

Le Morgan´s Rock Hacienda 
& Ecolodge est plus qu’un 

hôtel, c’est tout un projet de 
reforestation, de 

conservation de la nature et 
de développement de la 

communauté en offrant un 
agro-écotourisme haut de 

gamme. 
  

Pour tous ceux qui 
recherchent le confort avec 

une touche nature et 
sauvage! 

1 nuit dès CHF 195- p.p. 

www.dreamtravel.ch 022.823.03.73 dreamtravel@bluewin.ch 



Corn Island 
Corn Island est située dans la mer des Caraïbes à 90 km de Bluefields, à seulement 1 heure et 15 
minutes d'avion de Managua. Les récifs coraliens sont incroyablement beaux et méritent d'être 
explorés en snorkeling ou plongée bouteille.  
L’hôtel Arenas Beach se trouve dans une baie sur une plage de sable blanc aux eaux cristallines. 
Sa situation lui permet d’offrir une plage quasi privée à ses hôtes.  
 
Infrastructure 
Hormis le restaurant au délicat service proposant les petits déjeuners, déjeuners et soupers, le boat 
bar vous permettra de déguster un cocktail sur la plage tout en admirant le coucher de soleil. 
 
Logement  
L’hôtel offre 28 chambres standards ou des chambres dans des bungalows.  
Les chambres standards se situent à l’étage du bâtiment principal. Les bungalows sont construits 
en bois de pin et offre une combinaison rustique, confortable et fonctionelle. Toutes sont décorées 
dans le style nicaraguayen et disposent d’un lit King size, de l’air conditionnée, de la TV câblée, 
douche/WC et un balcon ou une terrasse. 
 
Activités proposées sur place (contre supplément) 
Plongée bouteille ou tuba, location de motos, jet ski, banana boat, journée de croisière, kayak ou 
diverses excursions. 

 
Une perle au millieu des 
Caraïbes à l’ambiance 

authentique et encore à 
l’état naturel.  

 
Un petit paradis pour les 

plongeurs et ceux qui 
préfèrent lézarder sur les 
belles plages de sable fin 

sans la foule! 
 

Un lieu qui ne pourra que 
vous enchanter!   

Forfait 4jrs/3nts 

Vols & hôtel CHF 555.– p.p. 
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Montelimar 
Montelimar est une des stations balnéaires les plus complètes d’Amérique centrale, située sur la 
côte Pacifique. Sa longue et magnifique plage de sable fin s’étend sur environ 14km, dont 1km est 
entretenu par l’hôtel. A env. 1 heure de Managua et env. 2 heures de Granada.  
 
Infrastructure 
En plus de l’excellente cuisine locale et internationale sous forme de buffet qu’offre l’hôtel, vous 
pourrez profiter de l’une des deux piscines, dont une avec pataugeoire, de l’aire de jeux et de la 
garderie pour les enfants (contre supplément), de la salle de sport, du jacuzzi, de la discothèque 
sans oublier le minizoo! Il y a également un snack-bar, un restaurant à la carte, 4 bars,  un salon de 
coiffure et un salon de beauté, un casino, une blanchisserie et une boutique de souvenirs. 
 
Logement  
Les bungalows situés dans le magnifique jardin ont une salle de bain complète avec bain/douche/
WC, miroir grossissant, produits de toilette, téléphone, TV par câble, minibar avec les boissons 
incluses, fer et planche à repasser, Wi-Fi contre supplément, coffre-fort, air conditionné,  terrasse. 
Le charme des bungalows rendra votre séjour très agréable. 
 
Activités proposées sur place (incluses, sujets à modifications) 
Deux courts de tennis, tennis de table, aérobic, pétanque, fléchette, jeu d’échecs géant, minigolf, 
terrain omnisports, kayak, beach-volley et basket-ball. Programme d’animations proposés la journée 
et le soir. Contre supplément: Equitation, quad, massages et soins au salon de beauté et coiffure. 
 
All inclusive 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner de type buffet. Toutes les boissons sans alcool et boissons locales 
avec alcool de 10h00 à 02h00. Tous les sports proposés à l’hôtel (sauf exceptions).Toutes les 
animations diurnes et nocturnes.Transats autour de la piscine et à la plage. 

Un merveilleux complexe de 
vacances balnéaire! 

Excellent point de départ 
pour vos excursions ou 

vous reposer après avoir 
effectué un circuit. 

 
Cet hôtel convient 

parfaitement aux familles, 
aux couples ou aux amis! 

Chacun trouvera son 
bonheur.  

 
Excellent rapport qualité 

prix! 

1 nuit dès CHF 85.- p.p. 
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