
114   Extensions   NICARAGUA

Jour 1 Leon / Esteli
Prise en charge de votre voiture de 
location. Depuis Leon, route vers 
les terres du nord et la région de 
Esteli, réputée pour sa fraîcheur et 
ses exploitations agricoles. Arrêt 
pour visiter la fabrique de cigares 
Plasencia qui est renommée dans 
le monde entier. 

Jour 2 Esteli / Somoto / Esteli
Départ vers le canyon de Somoto, 
qui présente une  faille de 4700 
m de long allant jusqu’à 100 m 
de profondeur. Découverte du 
site au travers de randonnées 
aquatiques: alternance de marche 
et de natation dans le canyon, 
navigation en barque, sauts. 
Retour à Esteli. 

Jour 3 Esteli / Matagalpa / La 
Dalia
Départ pour la réserve naturelle de 
Miraflor. La zone est l’un des plus 
riches en orchidées avec plus de 
200 espèces. Continuation pour 
arriver à Matagalpa, la capitale de 
la production de café du pays. 

Jour 4 La Dalia
Activités proposées par le lodge. 
Ces activités sont adaptées 
en fonction de la saison (nous 
consulter).

Jour 5 La Dalia / Matagalpa / 
Granada
Reprise de la route vers la ville 
coloniale de Granada. Restitution 
de votre voiture de location.

Le Nord Authentique 
Leon - Esteli - Canyon de Somoto - 
Matagalpa - Granada 

Autotour de Leon à Granada. Cette extension permet 
de découvrir une région réputée pour sa fraîcheur et 
ses exploitations agricoles, avec ses plantations de 
café, ses fabriques de cigares ou encore le canyon de 
Somoto avec ses eaux turquoises.

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Demi-pension à La Dalia
3	 Location d’une voiture  
 Suzuki Vitara 4x4 avec GPS
3	 Excursions en regroupé  

hispanophone (jours 3-4)

dès CHF 735.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

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.

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/nicaragua
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2466



