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Jour 1 Léon / Potosi
Départ pour la plage de Jiquilillo. 
Balade en kayak dans la 
mangrove, pique-nique, puis 
poursuite par une promenade 
à cheval jusqu´à la plage de 
Mechapa. 

Jour 2 Potosi / Volcan Cosiguina 
Départ pour une randonnée 
jusqu’au sommet du volcan 
Cosiguina à 872 mètres.
Continuation vers le sud en 
direction de Chinandega, la ville où 
on fabrique le célèbre rhum Flor 
de Cana. 

Jour 3 Potosi / Volcan San 
Cristobal / Leon
Départ pour le sommet du volcan 
San Cristobal qui culmine à 
1745 mètres, c’est le plus haut 

volcan en activité du Nicaragua. 
La vue au sommet est imprenable. 
Route pour Léon. 

Jour 4 Léon / Volcan Telica / Léon
Départ en 4x4 pour le volcan 
Telica. Vous commencerez une 
marche jusqu’à atteindre la cime. 
Vous observerez le cratère, ses 
quelques pierres incandescentes 
et sa colonne de fumée. Retour 
sur Léon. 

Jour 5  Léon / Volcan Cerro Negro 
Départ en 4x4 en direction du 
volcan Cerro Negro. Il porte bien 
son nom de Montagne noire et 
son apparence est lunaire. Vous 
atteindrez le sommet d’où vous 
observerez le cratère, puis vous 
dévalerez la pente en surf des 
sables. Retour à Léon.

Les Volcans du Nord 
Leon - Potosi - Cosiguina - San Cristobal - 
Telica - Cerro Negro 

Circuit individuel de/à Leon. Découverte des 
magnifiques volcans de la région du nord, tous sont 
différents et proposent des activités variées...

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Toutes les excursions  

en service privé avec  
guide francophone

dès CHF 1’650.- 
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=2468



