La Neuveville, 18. mai 2018-2019

PROJET de VOYAGE

découverte du

Madame et Monsieur « Vamosquerida ! »
Par exemple… du 11 au 24-25 novembre 2018

Introduction :
Ce circuit auto-tour vous offrira un bon aperçu de ce que peut offrir le Nicaragua. Au volant
de votre voiture de location et à un rythme tranquille, vous irez à la découverte de Léon et de
ses environs, avant de poursuivre pour Matagalpa et la réserve de Selva. Vous continuerez
par la découverte de la fabuleuse ville de Granada, puis par l’Isla Ometepe avec ses volcans
jumeaux.
 Vous terminerez votre périple par quelques jours sur les bords de l’Océan Pacifique à
San Juan del Sur.

Plan de vols à définir en temps voulu :
 A votre arrivée, transfert pour votre hôtel et nuitée à Managua en chambre double avec petit
déjeuner.



Proposition d’itinéraire

12 – 17.02

Voiture de location, catégorie SUV, type Suzuki Grand Vitara ou similaire
Prise en charge à votre hôtel en ville et restitution à l’aéroport avant votre retour.
Inclus : km illimités, taxes gouvernementales.
A payer sur place : assurances RC, casco et assurances complémentaires, supplément
conducteur supplémentaire, etc…
Après avoir pris en charge votre véhicule, vous quitterez la ville et prendrez la route pour
Léon. Consacrez votre après-midi à la 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 ». Nuitée.

13.02

Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Consacrez votre journée à la découverte de Léon et de ses environs. Ne manquez pas la
cathédrale, inscrite au patrimoine de l’humanité. Depuis son toit, la vue est simplement
magnifique. Vous aurez également la chance de pouvoir observer les peintures murales
historiques qui ornent la ville et démontrent le rôle important que Léon a joué dans le
développement social, économique et politique du pays.

Nous vous suggérons aussi une excursion à la plage de Las Peñitas et à la réserve Juan Venado. C’est en
petit bateau que pourrez y observer une faune et une flore diverse. Autrement, León est aussi le point de
départ idéal pour découvrir les volcans Momotombo, dont le cône parfait se hisse juste au-dessus des eaux
du lac de Managua et Cerro Negro, aux pentes recouvertes de cendres (et que l’on peut surfer !).

14.02.

Pour ce 4ème jour, dans le courant de la journée, vous quitterez
Léon tranquillement pour rejoindre la région montagneuse de
Matagalpa. Ici vous bénéficierez d’un climat doux en toute
saison. Fin de journée libre et nuitée dans la région.

15.02

Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Journée libre pour la découverte de cette région verdoyante. Vous pourriez visiter la « finca »
Selva Negra, une ferme écologique située dans un cadre naturel de toute beauté. Vous
pourrez y admirer les plantations de café, les plus réputées du pays et avoir des explications
sur le rôle et l’importance de cet « or noir ». Autrement, Matagalpa est évidemment un lieu de
départ idéal pour de belles randonnées.

16.02

Petit déjeuner à l’hôtel.
Il vaut la peine de quitter Matagalpa de bon matin si vous souhaitez visiter le Parc national du
volcan Masaya, encore très actif. Ensuite, vous pourrez visiter la ville et flâner dans son
superbe marché artisanal. Dans le courant de l’après-midi, vous parcourrez la dernière heure
de route qu’il vous reste pour joindre Granada, incontestablement la plus belle et la plus
charmante ville du pays. Installation à l’hôtel et logement.

17- 18.02

Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Journées libres pour vos découvertes personnelles de Granada et de ses environs. Vous aurez
grand plaisir à flâner dans le centre historique de Granada, la plus vieille ville du continent
américain, caractérisée par ses bâtiments colorés et son atmosphère accueillante. Il vaut
également la peine de découvrir les « Isletas » et apprécier le paysage insulaire formé par le
volcan Mombacho.
Restitution de votre voiture de location à l’hôtel vers 17h00 le 17 février

19.02

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour San Jorge et traversée du lac de Nicaragua en ferry. Arrivée sur l’île
d’Ometepe constituée de deux volcans jumeaux. La vision de ces deux cônes dressés sur les
eaux est saisissante ! Accueil par un représentant de l’hôtel, transfert à l’hôtel, installation et
logement

20.02

Ometepe, Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Journée entièrement libre pour la découverte de cette île à travers ses villages ethniques, sa
faune, sa flore exotique, ses forts beaux paysages et points de vue. A ne pas manquer :
randonnée jusqu’au célèbre lac « Charco Verde » et visite du village indigène de «Altagracia ».
Possibilité de louer des vélos, faire du cheval, louer un bateau, réserver des excursions à
l’hôtel.

21.02

Petit déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, transfert par le ferry puis par la route pour San Juan Del Sur ; petite station balnéaire
très animée qui propose de nombreuses activités sportives et nautiques. Installation à l’hôtel
et logement.

22-23.02

Petit déjeuner et logement à l’hôtel.
Journées libres pour la détente et la baignade.

24.02

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, transfert pour Managua et son aéroport Formalités d’enregistrement de vos
billets et bagages. Contrôle de police et de sécurité.

25.02

Arrivée à Genève. /- Retour au domicile.


Formalités douanières : Les citoyens suisses se muniront de leur passeport valable encore 6 mois après la
date de leur retour. Une carte touristique est à payer à votre arrivée sur place.

Informations diverses : Le réseau routier est en général assez bon, mais la signalisation routière
pratiquement inexistante. - Le GPS est recommandé surtout si l’on ne parle pas un peu l’espagnol.

Prix indicatif du voyage - par personne : Chf 3800 à Chf 4000.— ttc
— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité

est informative, car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols
jusqu’à l’émission des billets d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour…
et bien entendu du nombre de jours que vous entendez voyager ! —
 Remarque : dans ce cas-type : voyage de 2 semaines !
*******************************************

Prestations incluses dans le devis-prix :







Les vols intercontinentaux en classe économique, y compris un bagage en soute
Les taxes aériennes et supplément carburant actuels
Le transfert par service privé (chauffeur hispanophone) à votre arrivée.
Le logement dans les hôtels proposés, une chambre double avec bain ou douche et WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
La voiture de location catégorie SUV (Suzuki Gran Vitara ou similaire), transmission manuelle,
prise à l’hôtel à Managua le 12 février rendue à l’hôtel à Granada le 17 février avec
kilométrage illimité, assurance RC et TPI et taxes locales.
 Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus :









Les repas principaux autres que ceux mentionnés au programme.
Les entrées aux divers parcs nationaux pendant votre auto-tour.
L’essence et le supplément deuxième conducteur,
L’assurance CDW à hauteur; cette assurance est facultative et doit être réglée sur place ; elle
complète l’assurance TPI mais reste sujette à une franchise d’USD 500.- à 800.- selon le type de
véhicule loué.
La couverture totale d’assurance (Full cover) cette assurance est facultative et vous permet de
couvrir toutes les franchises et le montant total des dommages pour la voiture louée.
Le supplément pour conducteur additionnel si souhaité
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux, boissons autres dépenses personnelles.
L’assurance annulation-rapatriement obligatoire si besoin.




Climat : grâce à son climat tropical tout au long de l’année, il est aisé de visiter le

Nicaragua. Pourtant l’altitude et les précipitations peuvent avoir un aspect décisif. Jusqu’à
700m d’altitude, il fait 30-33°. Dans les hautes terres centrales (jusqu’à 1600m), la
température moyenne varie de 15° à 27°. Il faut compter avec une fraîcheur certaine dans
les régions d’altitude. La côte pacifique et le haut plateau occidental sont soumis à des
alizés, raison pour laquelle la saison sèche dure de novembre à avril. Il est, néanmoins,
conseillé de privilégier un voyage au Nicaragua dans la période plus sèche (de novembre à
avril), l’autre partie de l’année est plutôt humide avec des précipitations importantes.
 Nature et culture : Le Nicaragua séduit par l’incroyable diversité de ses décors naturels. Le
pays est traversé par une chaîne de volcans encore actifs. Le plus grand lac d’Amérique
centrale, le Lago de Nicaragua, est parsemé d’innombrables îles et îlots, certains tapissés
de végétation luxuriante et bordés de belles plages. De plus, des forêts tropicales, des
plages solitaires le long des côtes et de charmantes localités coloniales attendent les
visiteurs.


Avec les compliments de :

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch


Dir. Bernard Rothenbuhler

l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ voyages
Cambodge explore – Vay Brasil – Helvetic – authentic Sri Lanka – Go Vietnam…

