
NICARAGUA   Extensions   113

Jour 1 Managua / Big Corn Island 
/ Little Corn Island
Vol domestique à destination de 
l’île de Big Corn Island située au 
milieu de la mer des Caraïbes. 
Embarquerement sur le bateau 
Panga à destination de votre hôtel 
sur Little Corn Island. 

Jour 2 Little Corn Island
Journée libre pour vous détendre 
sur Little Corn Island. Vous pourez 
découvrir les fonds marins en 
snorkeling ou en plongée-bouteille, 
ou encore vous pêcherez en mer 
accompagné de locaux. 

Jour 3 Little Corn Island
Journée libre. 

Jour 4 Little Corn Island / Big 
Corn Island / Managua
Embarquement sur le bateau à 
destination de Big Corn Island. 
Puis, vol domestique à destination 
Managua. Transfert à votre hôtel. 

Jour 5 Managua
Matinée libre pour profiter de vos 
derniers instants à Managua et 
transfert à l’aéroport.

Corn Island 
Little Corn Island

Extension balnéaire de/à Managua. Isolées à plus de 
70 km des côtes continentales, les îles se caractérisent 
par leurs eaux couleur turquoise et émeraude et leurs 
bancs de coraux. Une représentation carte postale des 
plages idylliques caribéennes, où vous pourrez mêler 
activités nautiques et totale détente !

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 3*/4*
3	 Petit déjeuner
3	 Vols internes de/à   
 Managua
3	 Bateau et transferts

dès CHF 1’800.- 
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=2467



