
Groupes :
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Itinéraire :

Éco-Aventure Culturelle au Coeur du Nicaragua
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 5 JOURS / 4 NUITÉES

Une belle aventure, au coeur de la nature
et à la rencontre de la culture "Nica", pour
découvrir certaines des plus belles
régions du pays, voyageant en petit
groupe, en compagnie d'un guide de
circuit francophone expert de la
destination.

Ce voyage à travers le Nicaragua, d'une
durée de 5 jours / 4 nuitées, est offert tous les
15 jours (hors juin et sept.) OU à toute date
en voyage privatif (sur demande).

4 à 14 voyageurs (départs garantis dès 4 participants)

Aires autochtones, Forêts & boisés, Grottes & cavernes, Lacs & rivières, Terres agricoles,
Zones volcaniques

Managua > Granada > Parc National du Volcan Masaya > Isla Ometepe > Managua

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

Jour 1. Granada
Cueillette des voyageurs à leur hôtel ou à l'aéroport de Managua (ou à l'endroit de leur choix dans la
région périphérique de l'aéroport de Managua). Transfert et installation en hôtel de charme au coeur
de la ville coloniale de Granada. Séjour libre à Granada.

Jour 2. Las Isletas et Granada
Petit déjeuner copieux en compagnie de votre guide et de vos compagnons de voyage, puis départ
pour une croisière d'observation de la faune sur le lac Nicaragua, naviguant doucement entre les
isletas de Granada, composant un vaste archipel formé il y a des milliers d'années par l'éruption du
volcan Mombacho. Les ilots sont recouverts d'une riche végétation et sont l'habitat d'une faune
aviaire diversifiée que nous pourrons observer et photographier en compagnie de notre guide local.
Cette croisière, tout au long de laquelle nous accompagnera en toile de fond le Mombacho, se
déroulera en petits bateaux équipés de silencieux moteurs électriques. Le repas de midi sera servi
sur une ile où nous serons accueillis pour profiter d'un moment de détente, et pour poursuivre nos
observations et la photographie de la faune depuis les rives. Nous serons de retour à Granada en
milieu de journée pour explorer avec notre guide le centre historique de la ville coloniale, l'une des
plus anciennes du continent, et ses principaux monuments et édifices, dont son impressionnante
Cathédrale datant du XVIème siècle, avec ses quatre chapelles et ses 12 vitraux. Nous terminerons
par une ballade dans les rues et au marché pour nous imprégner de son ambiance animée. Fin de
journée libre à notre hôtel situé au coeur de la cité historique.

Jour 3. Volcan Massaya et Isla Ometepe
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Petit déjeuner matinal, puis départ en direction du Parc du Volcan Massaya. S'étendant sur 54 km
carrées, le parc comprend deux volcans et cinq cratères. Ces volcans entrèrent plusieurs fois en
irruption au fil de l'histoire, ce qui les fit craindre et respecter par les peuples autochtones et les
colons espagnols qui baptisèrent l'un d'eux "La Boca del Infierno" littéralement, "La Bouche des
Enfers". Après une brève visite au musée, pour en apprendre d'avantage sur la géologie et l'histoire
du volcan, nous randonnerons à travers les sentiers du parc et sur les flancs du volcan Masaya, d'où
nous profiterons de points de vue saisissants sur toute la région. Les plus hardis pourront se rendre
au sommet pour observer de près le cratère fumant... Le repas de midi sera servi dans un typique
restaurant de la charmante ville de Massaya, que nous visiterons par la suite pour découvrir ses
places, ses rues et ses boutiques, et pour en apprendre sur son histoire. Nous ferons ensuite route
vers la petite ville portuaire de San Jorge, située aux abords du lac Nicaragua, point de départ de
notre traversée du lac en direction de l'ile d'Ometepe. Nous débarquerons en après-midi dans la
petite ville portuaire de Moyogalpa, surplombée par l'imposant et toujours actif volcan Concepción, à
la forme conique si caractéristique des grands volcans de la ceinture de feu centre-américaine.
Après une brève balade d'exploration de Moyogalpa, nous nous dirigeons vers notre eco-lodge situé
sur une terre de six hectares occupant le flanc du volcan Maderas, en surplomb de la petite ville de
Balgue. Repas du soir au lodge, puis détente.

Jour 4. Isla de Ometepe
Ometepe est l'une des destinations les plus appréciées au Nicaragua, pour sa biodiversité,
l'hospitalité de ses habitants, ses paysages, ses volcans et son riche bagage culturel et
archéologique. Les peuplades autochtones historiques de l'île, issues d'un amalgame de différentes
tribus et cultures venues du nord et appartenant au vaste ensemble culturel de la Mésoamérique,
laissèrent ici quantité de pétroglyphes, céramiques et statues que l'on retrouvera tout au long de
notre exploration aujourd'hui. L'île est habitée de nos jours par des insulaires amoureux de leurs
terres et dont l'activité touche généralement la pêche, la production agricole et le tourisme. Ometepe
est aussi le siège de deux volcans dont les flancs et pourtours offrent de très belles balades. Nous
découvrirons aujourd'hui l'ile lors d'une pleine journée d'exploration en compagnie de notre guide.
L'itinéraire sera composé de courtes balades à pied, pouvant aller d'une à deux heures, et de
quelques déplacements en voiture vers les différents secteurs de l'ile. Nous explorerons notamment
la Reserve Naturelle de Charco Verde, dont les étendues forestières hébergent quelques grandes
familles de singes hurleurs comptant chacune des dizaines d'individus (il est très fréquent de pouvoir
les observer et habituel de les entendre lors des balades d'observation). Nous pourrons également
observer ici, en compagnie de notre guide naturaliste, une grande variété d'oiseaux migrateurs et
d'espèces aviaires résidentes. Une partie de la lagune est couverte de forêts de mangroves, un
cadre idéal pour de belles observations de passereaux et échassiers, et peut-être même de tortues
et boas qui fréquentent ce milieu. Le reste de la rive de la lagune est couverte d'une riche végétation
et de grands arbres fruitiers. Pendant la saison des pluies (mai à octobre), le niveau augmente et
l'eau du lac Nicaragua envahit parfois la lagune. Dans la partie orientale de Charco Verde, une
colline du même nom comporte en son sommet un belvédère nommé Mirador del Diablo, offrant
d'excellents points de vue sur le volcan, une partie de l'île et le lac. Charco Verde est aussi un lieu
idéal pour nager ou simplement profiter de la plage. En milieu de journée, le repas de midi sera servi
dans un excellent restaurant typique. En fin d'après-midi, après avoir parcouru la réserve et d'autres
secteurs de l'ile, nous nous dirigeons vers notre eco-lodge pour prendre le repas du soir et profiter
d'un moment de détente.

Jour 5. Transfert de fin de circuit
Après le petit déjeuner servi au lodge, nous nous dirigeons ce matin vers le port de Moyogalpa, où
nous nous embarquerons pour retraverser par bateau le lac Nicaragua en direction de San Jorge.
Les voyageurs seront à partir d'ici transférés par navette vers la ville de Managua, où ils seront
déposés à l'endroit de leur choix. Il est également possible de voyager à partir d'ici par transfert
privatif ou semi-privatif à destination d'autres régions du Nicaragua, ou à destination du Costa Rica.
Des frais peuvent s'appliquer pour que le transfert de retour prévu vers Managua soit converti en
transfert (déplacement terrestre) vers une autre destination (devis disponible sur demande).
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Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert semi-privatif au début et à la fin du voyage ;
Les services d'un guide de circuit francophone professionnel, tout au long du voyage ;
Tous les transports et transferts avec chauffeur professionnel en minibus moderne particulier,
tout au long du voyage * ;
Les hébergements en hôtels, en auberges de charme et en éco-lodges méticuleusement
sélectionnés (niveau et confort supérieurs) ;

Hotel La Gran Francia (ou similaire)
Totoco Ecolodge (ou similaire)

Les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les parcs nationaux
et les sites inclus au programme ;
La pension complète, du repas du soir du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
(inclusivement) ;
 Un dossier du voyageur (carnet de voyage) détaillé et étoffé, expédié / remis avant le départ ;
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier.

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux et taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Certains repas (voir le descriptif jour par jour)
Le petit déjeuner et le repas de midi du jour no.1, ainsi que le repas du soir du dernier jour
Les pourboires et les dépenses personnelles

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Le guide de circuit et/ou le chauffeur de circuit peuvent changer en cours de voyage (à mi-
parcours).
Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut dans certains cas
également faire office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Ce circuit-voyage est constitué de l'assemblage d'autres circuits-voyages. La composition du
groupe peut changer en cours de voyage. Il en va de même du guide de circuit et/ou du
chauffeur qui peuvent changer à mi-parcours.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Granada, Hotel Patio Del Malinche
Région de Isla Ometepe, Totoco Ecolodge
Aéroport et ville de Managua, Villa Maya Hotel Boutique

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
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elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

ARRIVÉE à MGA : Nous recommandons pour ce voyage une arrivée la veille. Nous consulter pour
les frais d'une nuitée additionnelle. Si l'arrivée a lieu le jour no.1 du circuit, le vol doit atterrir avant
17h00.
DÉPART de MGA : Le vol doit quitter le dernier jour du circuit après 17h00.

AVERTISSEMENT
Le voyageur arrivant à Managua le premier jour du circuit après l'heure prescrite pourrait se voir
facturer des frais de transfert privé de Managua à Granada (nous consulter pour les frais liés). Le
voyageur quittant sur un vol international décollant avant l?heure prescrite sera transféré plus tôt le
matin du dernier jour OU transféré et hébergé à Managua la veille. Dans un tel cas, des frais
additionnels pourraient s'appliquer et/ou une partie du programme / des services pourrait être
perdue. Nous effectuons au besoin ces ajustements automatiquement au moment de produire le
dossier du voyageur (carnet de voyage) et facturons ultérieurement les frais liés aux services ajoutés
(si applicable).

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

16 DÉC 2023 au 
20 DÉC 2023 1095 $US +200 $US -100 $US -130 $US 550 $US
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06 AVR 2024 au 
10 AVR 2024 1095 $US +200 $US -100 $US -130 $US 550 $US

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 4 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Éco-Aventure Culturelle au Coeur du Nicaragua
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 5 JOURS / 4 NUITÉES | VOYAGE NIA

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/NIA.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/nia/eco-aventure-culturelle-au-coeur-du-nicaragua

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=2120057575371011B2BEFF34FB98CE8A

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/nia
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