
L'ÂME DU NICARAGUA + EXTENSION SUR
LE PACIFIQUE

11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 150€ 
Vols + hébergements + véhicule

Découvrez l'âme en toute liberté de ce pays préservé et injustement méconnu qui révèle aujourd'hui
ses nombreux atours naturels et culturels, parmi lesquels le patrimoine de sa riche période coloniale

initiée au début du XVIème siècle avec une extension balnéaire sur la côte Pacifique.



JOUR 1 : PARIS / MANAGUA

Envol de Paris sur Aeromexico à destination de Managua via Mexico. Accueil à lʼarrivée et transfert à votre
hôtel.

JOUR 2 : MANAGUA / LEON VIEJO / LEON

Prise du véhicule de location en ville et départ vers le Nord en direction de Leon. Escale à Leon Viejo, site
de la première ville espagnole construite en 1524 par Cordoba au pied du volcan Momotambo. Classées
au Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUNESCO depuis 2001, ces ruines racontent la colonisation et
les déboires dʼune ville que jamais les éléments naturels nʼont laissée sʼinstaller. Arrivée dans lʼune des
plus belles villes du pays, qui a su conserver la patine de ses casonas ou de ses monuments dʼart sacré, à
lʼinstar de la magnifique cathédrale de la Asuncion sur la grand place ou lʼéglise de la Recoleccion avec sa
façade baroque jaune vif. Leon est également un centre culturel important, ce dont témoigne la superbe
fondation Ortiz-Gurdian, qui expose de grands artistes contemporains dʼAmérique Centrale dont le
Nicaragua reste lʼun des chefs de file. Egalement la Casa Museo de Ruben Dario, superbe maison
coloniale, où se raconte la vie de ce grand poète et diplomate, initiateur du mouvement moderniste, qui
demeure encore une gloire locale.

JOUR 3 : LEON / MATAGALPA

Sous lʼégide de la chaîne de volcans qui domine la région, départ vers les fraîches terres de Matagalpa où
des colons allemands au début du XXème siècle initièrent la culture du café dʼaltitude à 1 300 m, dont les
grandes fincas sont les fières héritières aujourdʼhui. Arrivée dans un domaine afin dʼaborder tout le
processus du café qui est aujourdʼhui lʼun des éléments clés de lʼéconomie du pays. Randonnée pédestre
ou équestre parmi les caféiers, les broméliacées, les fougères et les épineux, afin de découvrir, dans le
chant inquiétant des singes-hurleurs, le magnifique environnement de la forêt brumeuse.

JOUR 4 : MATAGALPA / GRANADA

Route vers le sud afin de rejoindre la magnifique cité de Granada, lʼune des plus anciennes villes
coloniales du continent, construite en 1524 au bord du Lac Nicaragua, sous lʼégide du volcan Mombacho.
Elle a su conserver sa splendeur dʼantan et son charme intemporel dans un cortège de fières demeures
seigneuriales et dʼaugustes monuments dʼart sacré, tel le Convento San Francisco avec sa sublime façade
indigo. Mais au-delà de ce cadre esthétique, Granada, peu développée, où dʼélégantes calèches servent
encore de taxis pour la population, se caractérise par son ambiance flegmatique et nonchalante qui invite
à déambuler le long de ses allées tranquilles à la rencontre des chaleureux granadinos, qui se donnent
rendez-vous dans la fraîcheur du début de soirée.

JOUR 5 : VOLCAN MOMBACHO, VOLCAN MASAYA ET MASAYA

Départ vers le volcan Mombacho et promenade dans sa Réserve Naturelle à 1 400 m dʼaltitude où la forêt
tropicale a pris place dans le cratère, donnant ainsi accès à de magnifiques points de vue sur Granada et
le lac Nicaragua. Passage par le mirador sur la majestueuse Laguna Apoyo, le plus grand lac volcanique
du pays avant dʼatteindre le volcan actif Masaya. Depuis ses parois à 1300 m dʼaltitude, on devine
lʼactivité bouillonnante en contrebas dont témoignent les fumerolles fortement soufrées et les sillons
indélébiles des dernières coulées de lave sur la nature environnante. Un musée didactique permet
dʼaborder ce monde complexe mais passionnant de la vulcanologie. Arrivée en fin dʼaprès-midi au village
de Masaya, la capitale du folklore et de l'artisanat du pays. Découverte de son grand marché dʼartisanat
où tanneurs, peintres, sculpteurs sur bois et tisserands, proposent une très grande variété de
marchandises.

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : GRANADA

En matinée découverte de lʼimpressionnante activité du marché local. Entre étals de viandes et de
poissons, on y vend aussi les tortues et les iguanes appréciés par le palais local. Lʼaprès-midi promenade
en bateau dans les isletas. A quelques minutes de Granada ce petit archipel, formé il y a des millions
dʼannées par une violente éruption du volcan Mombacho, est un havre de paix rafraîchie par la brise
permanente du lac. Couverts de végétation luxuriante ces îlots qui paraissent parfois flotter, sont les
hôtes des graciles aigrettes blanches et des malicieux petits singes Cara Blanca. Cette navigation
bucolique à travers les canaux permet de découvrir la vie de ses habitants, les isleños.

JOUR 7 : GRANADA / CÔTE PACIFIQUE

Départ vers la côte pacifique sud. Le village de San Juan del Sur reste lʼun des plus agréables du littoral
car situé sur une superbe petite baie entourées de petites paillotes abritant bars et restaurants. Célèbre
spot de surf, il reste un endroit de villégiature paisible. A quelques minutes du village on peut trouver des
petites plages de sable blond très agréables.

JOUR 8 : CÔTE PACIFIQUE

Journée de détente pour profiter des attraits balnéaires du site et également de la nature sauvage.

JOUR 9 : SAN JUAN DEL SUR / MANAGUA

Retour vers la capitale, restitution de votre véhicule de location en ville

JOUR 10 : MANAGUA / PARIS

Transfert à lʼaéroport. Envol sur Aeromexico à destination de Paris via Mexico.

JOUR 11 : PARIS

Arrivée.
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Vos hôtels ou similaires

Circuit selon votre choix d'extension balnéaire à :

morgan's rock à partir de 2 390 €*
aqua wellness à partir de 2 580 €*

 

VOS HÉBERGEMENTS

L'ÂME DU NICARAGUA + EXTENSION SUR LE PACIFIQUE 4

https://www.maisondesameriqueslatines.com/voyages/san-juan-del-sur/lodge-morgan-s-rock.html
http://www.maisondesameriqueslatines.com/voyages/nicaragua/aqua-wellness-resort.html


Le prix comprend :

Les vols sur Aeromexico (V), les nuits d'hôtel avec petit-déjeuner, les transferts mentionnés avec guide
francophone, la promenade en bateau (jour 6), 8 jours de location type 4X4 Daihatsu Terrios avec
kilométrage illimité inclus (hors assurances)

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

Circuit selon votre choix d'extension balnéaire à :

morgan's rock à partir de 2 390 €*
aqua wellness à partir de 2 580 €*

 

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

 

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction
des impératifs techniques et des horaires.

 

LE BUDGET
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https://www.maisondesameriqueslatines.com/themes/nos-plus-beaux-hotels/lodge-morgan-s-rock.html
http://www.maisondesameriqueslatines.com/voyages/nicaragua/aqua-wellness-resort.html


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

