AUTO-TOUR N° 5

Nicaragua libre
En un peu moins de dix jours, cet itinéraire n’est en fait qu’un petit
aperçu de ce que peut offrir le Nicaragua. Au volant de votre voiture
de location et à un rythme très tranquille, vous irez à la découverte
de Leon et de ses environs, avant de poursuivre pour Matagalpa et la
réserve de Selva Negra. En fin de périple et en guise de cerise sur le
gâteau, découverte de la fabuleuse ville de Granada.
Matagalpa
Leon

NICARAGUA

Managua Granada
OCÉAN
PACIFIQUE

1er JOUR ARRIVÉE
À MANAGUA
Accueil à votre arrivée et transfert
à l’hôtel.
2e JOUR MANAGUA · LEON
Prise en charge de votre voiture de
location à l’hôtel, puis route vers Leon.
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».
3e JOUR LEON
En dehors de la ville qui offre de nombreux bâtiments et musées à ne pas
manquer, de nombreuses possibilités
d’excursions s’offrent à vous: la réserve
naturelle Juan Venado, les plages de
Las Pañitas et Poneloya, l’impressionnant volcan Cerro Negro, etc.
4 JOUR LEON ·
MATAGALPA
Dans le courant de la journée, vous
quittez tranquillement Leon pour
Matagalpa et la région montagneuse
du nord. Ici, vous bénéficierez d’un climat doux en toute saison.
e

5e JOUR MATAGALPA
Journée libre pour la découverte
de cette région verdoyante, lieu de
départ idéal pour de belles randonnées. Si vous le souhaitez, visite de la
«finca» Selva Negra, une ferme écologique où vous pourrez également
admirer les plantations de café et
avoir des explications sur le rôle et
l’importance de cet «or noir».
6e JOUR MATAGALPA ·
GRANADA
Il vaut la peine de quitter Matagalpa
de bon matin afin de visiter le Parc
national du volcan Masaya. Ensuite,
vous pourrez visiter la ville et flâner
dans son marché artisanal.
Dans le courant de l’après-midi, vous
parcourez la dernière heure de route
qu’il vous reste pour joindre Granada
la plus belle et la plus charmante
ville du pays.
7e ET 8e JOURS GRANADA
Journées libres pour vos découvertes
personnelles de Granada et de ses
environs. Vous aurez autant de plaisir à flâner dans le centre historique
de Granada, caractérisée par ses bâtiments colorés, qu’à découvrir les
«Isletas» et le volcan Mombacho.
9e JOUR GRANADA ·
MANAGUA
Votre route jusqu’à Managua vous
prendra une heure environ. Restitution de votre voiture à l’aéroport.
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Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)
• La voiture de location selon catégorie choisie, inclus kilométrage illimité
et assurance RC (au Costa Rica uniquement).
• Le transfert à votre arrivée à San José, Managua ou Panama City.
• Le logement en chambres avec bain ou douche et WC.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Les frais de réservation et les taxes locales.
Prévoir en plus
L’essence, les assurances complémentaires pour la voiture de location selon
détail ci-dessus ainsi que les frais pour 2e ou 3e conducteur éventuel.

AUTO-TOUR N°5

Nicaragua libre

9 jours dès Managua
Hôtels catégorie standard
• Basse saison
en chambre double
supplément chambre individuelle
• 20.12-20.1 et 3-12.4
en chambre double
supplément chambre individuelle

Voiture cat. SUV
occupée par

Voiture cat. PFMR
occupée par

2 pers.

3 pers.

2 pers.

4 pers.

845.–
370.–

650.–
370.–

1090.–
370.–

845.–
370.–

900.–
420.–

690.–
420.–

1145.–
420.–

900.–
420.–

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

