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Proposition de voyage de goupe - réseau Dianova
Histoire coloniale, culture, nature et Caraïbes
VOYAGE DE

11 JOURS / 10 NUITS.

VISITE DE MANAGUA, GRANADA, MATAGALPA (ROUTE DU CAFÉ), RÍO SAN JUAN, EL CASTILLO,

RÉSERVE INDIO MAÍZ, LAGUNA DE PERLAS, CAYOS PERLAS ET LES COMMUNAUTÉS MULTIETHNIQUES

Dianova International et Rutas Escondidas vous proposent d'aller à la rencontre du Nicaragua, de façon
responsable et soutenable, tout en mettant en valeur la participation locale et le développement
humain durable en tant qu'éléments clés du développement touristique

Nicaragua

regarde voyageur, voici sa porte
ouverte, le pays est une maison
immense. tu es au bon aéroport, entre,
entre, passe la porte.
tu es au nicaragua
Noticias para viajeros
Julio Cortázar

erre de volcans et de lacs, situé entre deux
océans, le Nicaragua est un pays de chaleur et
de paix où se mélangent histoire, culture, nature
et poésie. Dans ce pays, la nature est puissante,
avec une palette riche de couleurs et de contrastes.

T

Le Nicaragua est avant tout un pays agricole; il est dédié
à la production de céréales ainsi qu'à l'élevage de bovins
avec une importante production de viande et de
produits laitiers, même si le faible niveau de productivité
ne permet pas aux fermiers d'en tirer un véritable profit.

• Vert pour son immense et exubérante biodiversité
énorme ; le pays dispose des plus grandes superficies
de forêt tropicale humide et les écosystèmes de
plaine parmi les mieux conservés d'Amérique
Centrale.

De plus, le pays a acquis une reconnaissance
internationale ces dernières années pour sa production
de café de haute qualité. La pêche est également en
plein essor, notamment la production de crevettes.

• Le bleu de ses lacs et de ses plages, 305 km de côtes
sur l'océan Pacifique, 450 km sur la côte AtlantiqueCaraïbes. Entre les deux océans s'étend le lac
Managua (Xolotlán) et ses 1053 km carrés et le lac
Nicaragua (Cocibolca) et ses 8138 km carrés.
• Rouge enfin, le feu de ses 25 volcans, dont six sont
encore en activité.
Le Nicaragua est un pays aux multiples cultures. À son
histoire et à son passé colonial dans la région Nord
s'ajoute l'héritage de sa Côte Atlantique, où vivent des
peuples d'ethnies diverses: Garífuna, Miskitos, Créoles,
Rama, Sumu et Mestizos. Il en a résulté une culture
unique, une vision du monde qui mêle les influences
européennes, africaines et locales en un mélange
incomparable qui fait du Nicaragua un pays captivant.
Selon le conseil des résidents espagnols au Nicaragua
(Ambassade d'Espagne): "Le Nicaragua est l'un des pays
d'Amérique Centrale qui dispose des meilleurs
indicateurs de sécurité publique".

Quelques informations
• Pays volcanique et tropical, le Nicaragua abrite deux
grands lacs: le lac Nicaragua et le lac Managua,
• La capitale est Managua et la langue officielle
l'espagnol, mais dans la région Caraïbes, on parle
aussi l'anglais et plusieurs dialectes locaux,.
• La superficie du pays est de 129.424 km dont 7,7%
est composée d'eau
• 5,5 millions d’habitants
• La monnaie officielle est le córdoba (25 córdobas =
1 CAD)
• La saison des pluies dure de mai à octobre et l'été va
de novembre à avril
• L'agriculture est la principale activité économique:
café, tabac, coton, canne à sucre (rhum), haricots,
maïs et bananes
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Jour 1. Arrivée au Nicaragua
Réception à l'aéroport de Managua. Transfert jusqu’à Managua. Arrivée et accueil à l'hôtel Europeo. Temps libre
pour le dîner.
Logement à l’Hôtel Europeo.

L’HÔTEL EUROPEO EST ACTUELLEMENT GÉRÉ PAR LA
FONDATION DIANOVA NICARAGUA. SA MISSION EST:

“FOURNIR DES SERVICES D’HOTELLERIE PERSONNALISÉS ET
DE QUALITÉ ET SOUTENIR LE PROGRÈS SOCIAL”
LES BÉNÉFICES DE L’HÔTEL SONT REVERSÉS AU PROFIT DES
PROJETS SOCIAUX DE LA FONDATION
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Jour 2. Granada
Déjeuner à l'hôtel, transfert à Granada, l'une des villes coloniales les plus importantes d'Amérique Centrale, avec
d'innombrables monuments, tous plus intéressants les uns que les autres: le parc Colón, la cathédrale, la Maison
de los Tres Mundos, l'église de la Merced, le Couvent de Saint-François, etc. Temps libre pour le dîner
Excursion en canot à moteur vers les Isletas de Granada, un ensemble de 365 petites îles d’origine volcanique,
situées sur le lac Cocibolca. Temps libre pour le souper, logement à Granada.

GRANADA, UNE VILLE OÙ IL FAIT
BON FLÂNER, À LA DÉCOUVERTE DE
SES MILLE TOURS ET DÉTOURS...
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Jour 3. Granada - Masaya - Managua
Déjeuner à l’hôtel et sur le chemin de Managua, visite du Volcan Masaya, l’un des volcans les plus emblématiques
de toute l’Amérique Centrale, même s’il n’est pas le plus grand du pays.

Détour vers la ville de Masaya. Réputée pour être la capitale du folklore nicaraguayen, c'est aussi l'une des plus
grandes villes du pays. On l'appelle aussi "La ville des fleurs" à cause de la coutume de ses habitants de garnir
de fleurs leur maison et d'apporter un soin jaloux à leur jardin.
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Arrivée à Managua et visite de la ville
Managua est la capitale du Nicaragua. Elle s'étend tout autour du lac Managua (Xolotlán en langue locale) et
de ses nombreuses lagunes. La ville n’est pas un objectif touristique indispensable, néanmoins elle est très réputée
pour son architecture horizontale et l’omniprésence de ses espaces verts. Elle est d’ailleurs connue pour être la
ville la plus arborée d’Amérique.

DÉTAIL AMUSANT, LES RUES DE MANAGUA N'ONT PAS DE
NOM. LA LOCALISATION SE FONDE SUR UNE MÉTHODE
QUI UTILISE UN SYSTÈME DE RÉFÉRENCE À DES
COMMERCES OU À D'AUTRES LIEUX CONNUS (À CÔTÉ DE
L’INTUR, DE LA RACACHACA, ETC.) PARFOIS, CES LIEUX
N'EXISTENT MÊME PLUS (À CÔTÉ DE L'ANCIENNE
PHARMACIE VIDA, LÀ OÙ IL Y AVAIT LA VICKY, ETC.)

Le centre historique de Managua a été quasiment balayé par le tremblement de terre de 1972. Plusieurs édifices
subsistent néanmoins; ce sont ceux que nous découvrirons au cours d’une visite des principaux centres d'intérêt
de la ville, avec entre autres la vieille cathédrale, le palais de la culture, le théâtre national Rubén Diarío, le
lac Xolotlán, la lagune de Tiscapa et le môle de Managua.
Temps libre pour le dîner
Temps libre pour le souper. Logement à Managua à l’Hôtel Europeo
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Jour 4. Managua - Matagalpa: Route du café

LE NICARAGUA EST RÉPUTÉ POUR SON
CAFÉ, L’UN DES MEILLEURS DU MONDE. LE
CAFÉIER SE CULTIVE AU NORD DU PAYS,
PRINCIPALEMENT ENTRE NUEVA SEGOVIA,
MATAGALPA ET JINOTEGA

Déjeuner à Managua, départ vers Matagalpa. Les Montagnes de la Fundadora, et la coopérative La Jigüina.
Nous vous proposons de commencer le voyage par un très bel itinéraire dans la région fraîche et boisée des
montagnes de la Fundadora, qui s'étend depuis Matagalpa jusqu'à Jinotega, la cité des brumes – ces deux villes
étant d'importantes productrices de café. Cet itinéraire constitue un axe essentiel de la production de café au
Nicaragua.
En cours de route nous visiterons la coopérative La Jigüina qui récolte son café dans les montagnes de la
Fundadora, sur le bassin de la rivière Jigüina. Nous pourrons y observer les techniques de production, de
transformation et de commercialisation du café.
Comme le souligne l'étiquette du Café Jigüina: "Culture introduite au milieu de XIXème siècle par les mains
laborieuses d'hommes et de femmes réunis en coopératives".
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Jour 5. Matagalpa - Río San Juan: San Carlos - El Castillo
Déjeuner à la Fundadora et transfert à San Carlos. Temps libre pour le dîner. Transfert en bateau sur le fleuve San
Juan jusqu’à El Castillo, un joli village haut en couleurs dont le principal site touristique est la forteresse de
l'Immaculée Conception. Visite du château et de la forteresse. Temps libre pour le souper. Logement à El Castillo.

LONG DE PRÈS DE 200 KM, LE
FLEUVE RIO SAN JUAN RELIE
LE LAC NICARAGUA, (AUSSI
NOMMÉ LAC COCIBOLCA OU LA
MER DOUCE), À LA MER DES
ANTILLES

LA FORTERESSE DE
L’IMMACULÉE CONCEPTION
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Jour 6. El Castillo - Rio Bartola - Réserve naturelle Indio Maíz

LA RÉSERVE NATURELLE INDIO
MAIZ EST CONSIDÉRÉE COMME
L’UNE DES MIEUX PRÉSERVÉES DU
PAYS. ELLE SE SITUE DANS LE
COIN SUD-EST DU PAYS, EN
BORDURE DU FLEUVE SAN JUAN

Déjeuner à l'hôtel. Promenade en bateau jusqu’à la rivière Bartola et la réserve naturelle Indio Maiz où commence
la réserve de biosphère du fleuve San Juan, déclaré réserve mondiale. Temps libre pour le dîner. Temps libre
pour le souper. Visite nocturne. Hébergement à El Castillo.
La Réserve naturelle Indio Maíz couvre 3180 kilomètres carrés et abrite une grande variété d'animaux de la
jungle, y compris des centaines d'espèces d'oiseaux, dont le toucan, le perroquet ou le colibri. En outre, de
nombreux mammifères y vivent, comme le cerf, le paresseux, le puma, le jaguar ou bien le lamantin, ainsi que
trois espèce de singes : le singe hurleur, le singe à tête blanche et le petit singe araignée. La réserve abrite en
outre des grenouilles venimeuses aux multiples couleurs, des serpents, des crocodiles, des tortues et iguanes.
Bien que la réserve soit immense, une grande partie reste inexplorée car le ministère des ressources naturelles en
limite l’accès. Deux zones sont cependant ouverte au public afin d’y admirer les richesses naturelles de cette région
reculée du Nicaragua.
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Jour 7. El Castillo - San Carlos - Managua
Petit-déjeuner à El Castillo et transfert à San Carlos. Déjeuner à San Carlos. Départ pour Managua. Temps libre
pour le souper. Hébergement à l’hôtel Europeo

Jour 8. Côte Caraïbes - Laguna de Perlas: Communautés ethniques
Déjeuner à l'hôtel à Managua. Transfert vers l'aéroport, départ pour Bluefields, principale ville de la région
autonome de l'Atlantique Sud, RAAS et lieu d'entrée de la région Caraïbes.

Arrivée, accueil à Bluefields et transfert par bateau à Laguna de Perlas,
l’un des lieux les mieux cachés du pays. La laguna de Perlas offre une
nature parmi les plus sauvages du pays ainsi qu’une diversité
biologique et écologique extraordinaire à l’orée de la forêt tropicale
humide.
La lagune est impressionnante et l'une des plus grandes d'Amérique
Centrale. Rivières et mangroves s’y entrecroisent pour rejoindre la mer
des Caraïbes. Accueil à Laguna de Perlas, dîner et visite des
communautés multiethniques. Dîner sur le parcours. Laguna de Perlas est aussi une enclave multiculturelle,
caractéristique des populations de la côte des Caraïbes du Nicaragua. Quatre des six groupes ethniques du pays
vivent ici: Creole, Garífuna, Miskitos et Mestizos. Dîner et logement à Laguna de Perlas.
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Jour 9. Côte Caraïbes: Cayo Perlas
Déjeuner à Laguna de Perlas. Après une heure de mer dans des eaux transparentes, apparaît Cayos Perlas, un
archipel de petites îles aux plages de sable blanc, aux fonds marins spectaculaires et aux eaux turquoises. Sports
nautiques, plongée en apnée, observation de la diversité marine et des récifs coralliens.
Dîner, temps libre pour poursuivre les activités nautiques ou se relaxer.
Souper et logement en camping

Jour 10. Laguna de Perlas - Bluefields - Managua
Déjeuner à Cayos Perlas. Transfert de Cayos Perlas a Laguna de Perlas. Rafraîchissements à Laguna de Perlas et
transfert à Bluefields. Arrivée à l’aéroport de Bluefields, départ pour Managua. Arrivée à Managua. Réunion et
souper de départ. Logement à l’hôtel Europeo

Jour 11. Retour
Déjeuner à l’hôtel à Managua, transfert vers l’aéroport. Retour.
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Compris

Non compris

Transferts depuis l’aéroport international de Managua,
aller et retour

Vol depuis la ville d’origine jusqu’à Managua

Transports routiers et par mer durant tout le voyage

Pourboires

Transferts de Mangua - aéroport local, aller et retour

Taxe d’entrée dans le pays

Avionnette Managua - Bluefields - Managua.

Taxes locales d’aéroport

Logement et déjeuners 9 nuits en chambre double
Logement en camping pour une nuit à Cayo Perlas
Alimentation à La Fundadora
Alimentation à Laguna de Perlas
Équipement pour activités nautiques à Cayo Perlas
Toutes les activités et excursions programmées
Eau, durant tout le voyage
Guides spécialisés bilingues espagnol et anglais
Repas d’adieu
Taxes et assurances

Boissons alcoolisées
Tout autre élément non indiqué dans «compris»

