
 
ME. 08 nov. : Granada 

Ce matin, départ pour le volcan Mombacho. Après avoir 
grimpé en 4x4 le volcan, vous explorerez sa dense végétation 

tout en profitant de sa fraîcheur. Ensuite, parcours de 
tyroliennes à travers la cime des arbres près de la réserve 

naturelle du volcan Mombacho (facultatif). Déjeuner. Vous serez 
ensuite enchanté par la visite de la charmante cité coloniale de 

Granada et de ses principaux monuments historiques. Vous 
rejoindrez les rives du lac du Nicaragua et partirez découvrir en 

bateau les Isletas, un labyrinthe de petites îles volcaniques ! 
Dîner et nuit à Granada. (P.déj/Déj/Dî) 

 

JE. 09 nov. : Pueblos Blancos – Masaya 
Après le petit-déjeuner, départ pour les Pueblos Blancos, 

villages réputés aussi bien pour leur architecture typique que 
leur artisanat traditionnel. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
du célèbre marché coloré de Masaya. Continuation vers le 
parc national du volcan Masaya, où vous aurez la chance 

d’atteindre le cratère par la route en toute facilité. Découverte 
de sa faune et sa flore dans une ambiance unique.  

Dîner et nuit à Granada. (P.déj/Déj/Dî) 
 

VE. 10 nov. : Granada - Ometepe 
Après environ deux heures de route, traversée en ferry jusqu’à 

l’île d’Ometepe. Déjeuner à l’hôtel. Vous visiterez ensuite la 
réserve privée Charco Verde, hébergeant une grande variété 

d’oiseaux. Puis, route vers la finca El Porvenir où vous pourrez 
voir des pétroglyphes : témoignages de l’activité Nahuas 

(ancienne tribu Nicaraguayenne) sur l’île ainsi qu’une très belle 
végétation. Dîner et nuit a Ometepe. (P.déj/Déj/Dî) 

 

SA. 11 nov. : Ometepe 
Vous commencerez la journée par un agréable moment de 

détente à Ojo de Agua, une piscine naturelle aux eaux 
cristallines . Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, possibilité de faire 
diverses activités comme une promenade à cheval, du kayak, 

du vélo, pêcher, ou simplement vous détendre.  

(Activités en option). Nuit à Ometepe. (P.déj/Déj) 
 

 

DI. 12 nov. : Ometepe - San Carlos 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de San Carlos. 
Trajet en lancha publique pour le village El Castillo créé lors 
dans les années 1700, pour se défendre contre les pirates et 

les forces britanniques qui tentaient d’atteindre le lac 
Nicaragua afin de prendre possession des villes coloniales 

comme Granada. En soirée, sortie nocturne afin d’observer la 
nature. Vous rencontrerez peut-être des caimans lors  

de cette balade !  
Dîner et nuit à El Castillo. (P.déj/Dî) 

 
LU. 13 nov. : El Castillo 

Dès l’aube, visite de la réserve Indio Maìz, poumon de 
l’Amérique centrale. Vous découvrirez sa nature intacte aussi 
riche que variée. Vous observerez de nombreuses plantes, 
oiseaux et reptiles tropicaux au cours de votre randonnée. 

Poursuite en kayak sur le Rio Bartola pour aller déguster votre 
pique-nique sur les abords de la rivière. Possibilité de vous 

baigner. Dîner et nuit à El Castillo. (P.déj/Déj/ Dî)                    
 

MA. 14 nov. : El Castillo  
Aujourd’hui,  vous partirez faire le « tour du cacao ». Ce 

dernier consiste à partir à la découverte du cacaotier (ainsi que 
d’autres arbres fruitiers) et découvrir le processus de 

transformation de son fruit qui fut la première monnaie du 
pays. Un vrai délice ! Tant le fruit initial que sa mixture après 

transformation. Un goût unique, même pour nous qui sommes 
habitués au chocolat. Pique nique durant l’excursion.  

Dîner et nuit à El Castillo. (P.déj/Déj/ Dî) 
                    

ME. 15 nov. : El Castillo 
Journée consacrée à la découverte du Rio Santa Cruz en le 

parcourant en canoë. L’occasion d’apprécier la nature ! 
Possibilité de baignade. Pique-nique durant la balade.  

Dîner et nuit à El Castillo. (P.déj/Déj/ Dî)  
 

JE. 16 nov. : El Castillo - San Carlos– Managua 

Après votre petit-déjeuner,  transfert en bateau jusqu’à San 
Carlos. Déjeuner puis vol interne jusqu’à Managua. Transfert 

navette jusqu’à l’hôtel.  
Dîner libre et nuit à Managua. (P.Déj/Déj.) 

 

VE. 17 nov. :  Managua - Genève 
Vols à destination de Genève (arrivée le lendemain).  

Posssibilité de prolonger votre séjour au Nicaragua ! (P.Déj) 
 

Circuit exclusivement 

francophone ! 
 

 

Le prix comprend: 

-Logement en chambre double 

-Hôtels / Lodges de bonne catégorie  

-Repas mentionnés, hors boissons 

-Visites et entrées selon le programme détaillé 

-Tous les transferts et transports terrestres/fluviaux 

-Guides locaux francophone jusqu’au 09 nov. 

-Accompagnateur Dream Travel (dès 10 participants) 

-Documentation de voyage 

 

 

Le prix ne comprend pas: 

-Vols internationaux de/à Genève,  

à partir de 900.-CHF  

-Assurances annulation/rapatriement  

-Dépenses personnelles  

-Excursions facultatives & extension 

-Repas non mentionnés  

-Pourboires chauffeurs/guides  

-Frais de dossier  

  

 

Prix garanti dès 2 personnes,  

 base chambre double : 

CHF 3’220.-/personne 

Suppl. chambre individuelle : CHF 600.- 

 

 

Renseignements au 022 823 03 73  

ou dreamtravel@bluewin.ch 

PROGRAMME DU 03 AU 18 NOVEMBRE 2017 
 

VE. 03 nov. : Genève - Managua 
Vols à destination de Managua selon votre propre réservation. 

Arrivée dans la soirée. Navette jusqu’à votre hôtel. 
Nuit à Managua. 

 

SA. 04 nov. : Managua - Estelì 
Route en direction d’Estelì, dans le nord montagneux du pays !
Déjeuner en cours de route. Vous découvrirez, durant un bref 

tour de ville, Estelì : sa cathédrale et son parc central lui 
confère un caractère agréable et typique bien que la ville soit 
traversée par la route Panaméricaine. C’est aussi une ville et 

une région réputée pour ses cigares, en raison des 
nombreuses plantations de tabac l’entourant.  

Dîner et nuit à Estelì. (P.déj/Déj/Dî) 
 

DI. 05 nov. : Estelì- Somoto - Las Peñitas 
Vous passerez la matinée à découvrir le canyon de Somoto, 
en marchant, nageant et sautant (1m de hauteur, ou plus si 

souhaité) dans des paysages uniques. Le canyon de Somoto 
s’est formé il y a près de 12 millions d’années suite au 

mouvement des plaques tectoniques. Déjeuner à Somoto et 
transfert jusqu’à Las Peñitas, un charmant village de pêcheurs 
sur la côte Pacifique. Dîner et nuit à Las Peñitas. (P.déj/Déj/Dî) 

 

LU. 06 nov. : León 
Le matin, vous découvrirez le volcan Cerro Negro qui s’est 

formé il y a moins de 160 ans. Son jeune âge et sa constante 
activité rend impossible tout développement d’arbres et de 
plantes sur ses flancs noirs.  Après quelques kilomètres de 

piste, arrivée au pied du plus jeune volcan du Nicaragua. Puis 
ascension au sommet par un sentier tracé dans la roche 

volcanique et découverte de la zone fumerolienne située dans 
le cratère. Possibilité de descendre à pieds, en luge ou en 

surf ! Déjeuner à l’hôtel, en face du Pacifique. Vous explorerez 
ensuite en bateau la réserve Juan Venado, appréciée pour sa 
mangrove luxuriante. Dîner et nuit à Las Peñitas.(P.déj/Déj/Dî) 

 

MA. 07 nov. : León - Granada 
Vous commencerez la journée par une promenade dans la ville 
coloniale de León ! Vous serez amené à découvrir l’histoire de 
la ville et comprendrez alors l’importance qu’elle a eue dans le 
développement économique, politique et social du Nicaragua. 

Déjeuner et poursuite du voyage jusqu’à Granada.  
Dîner et nuit à Granada. (P.déj/Déj/Dî) 


