
NICARAGUA, CIRCUIT PRIVÉ
El mejor de Centroamérica

Votre voyage
Deux semaines pour une découverte tout en contrastes ! Bien que voisins, le Nicaragua et le Costa Rica sont très
différents l’un de l’autre et l’itinéraire proposé ici vous permettra de vous en rendre compte très rapidement.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À MANAGUA
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2e JOUR
MANAGUA · LEON
Route vers Leon et visite de cette ville à la fois religieuse, universitaire et contestatrice, comme le prouvent encore les nombreuses fresques
murales sandinistes peintes aux abords du « Parque Central ».

3e JOUR
LEON
Excursion à la réserve naturelle Juan Venado. Une balade en bateau local vous permettra d’observer une faune et une flore abondante.
Retour à Leon et après-midi libre.

4e JOUR
LEON · MATAGALPA
Vous quittez Leon pour Matagalpa et la région montagneuse du nord. Ici, vous bénéficierez d’un climat doux en toute saison.

5e JOUR
MATAGALPA
Visite de la « finca » Selva Negra, une ferme écologique située dans un cadre naturel de toute beauté. Découverte des plantations de café
et explications sur le rôle et l’importance de cet « or noir ». Retour à l’hôtel et temps libre pour vous reposer ou pour randonner.

6e JOUR
MATAGALPA · GRANADA
Départ pour la visite du volcan Masaya, encore très actif, puis coup d’œil sur la petite ville de Masaya et son marché. Continuation vers
Granada que vous joignez dans le courant de l’après-midi.

7e JOUR
GRANADA
Excursion en bateau pour découvrir les « Isletas » et apprécier le paysage insulaire formé par le volcan Mombacho. Ensuite, visite de
Granada qui est incontestablement la plus belle ville du pays.

8e JOUR
GRANADA · SAN JUAN DEL SUR
Ensuite, transfert vers San Juan del Sur, première véritable station balnéaire du Nicaragua.

9e JOUR
SAN JUAN DEL SUR · MONTEVERDE
Transfert vers la frontière costaricienne. Ensuite, en empruntant la fameuse panaméricaine, vous joignez Cañas et Tilaran avant de filer par
une route montagneuse vers Monteverde situé au cœur d’une magnifique forêt tropicale à trois étages.



10e JOUR
MONTEVERDE
Une randonnée vous permettra d’apprécier le formidable environnement de Monteverde.

11e JOUR
MONTEVERDE · QUEPOS
Poursuite du voyage en direction de Puntarenas, puis en longeant l’océan, arrivée dans la région de Quepos dotée de l’une des plus belles
plages de sable de tout le pays.

12e JOUR
QUEPOS
Matinée consacrée à la découverte du Parc national de Manuel Antonio tout proche, riche d’une faune particulièrement variée. Après-midi
libre.

13e JOUR
QUEPOS
Journée à votre entière disposition pour la détente et la baignade.

14e JOUR
QUEPOS · SAN JOSÉ
Début de matinée libre avant votre transfert vers San José et son aéroport.

Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

15 jours, dès CHF 4'990.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français au Costa Rica et
anglophone au Nicaragua.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les visites et excursions mentionnées au programme, en voiture ou minibus
privé, avec guides locaux parlant français au Costa Rica et anglophone au
Nicaragua.
Les droits d’entrées.
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

Si l’itinéraire ne correspond pas
tout à fait à vos souhaits,
n’hésitez pas à nous interroger :
sans fausse prétention, nous
pensons être en mesure de
répondre à vos moindres désirs
dans ces pays que nous
connaissons fort bien. 

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.


