
PASSION TERRE Inc. -  Détenteur d’un permis du Québec 701082 

4060, blvd St-Laurent - Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9               

Tél : 514-288-6077  Fax : 514-288-1098  

 1/7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  

•  

 

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire rimer plaisir avec respect  

CIRCUIT DÉCOUVERTE 

AU PAYS DES LACS ET DES VOLCANS 
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VOUS SEREZ CHARMÉS PAR : 

• La variété des paysages, entre lagunes, plages, volcans et petits 

villages 

• L’ascension du célèbre volcan Cerro Negro et la spectaculaire lave 

bouillonnante du volcan Masaya 

• La découverte de la fabrication artisanale du chocolat et d’une 

fabrique de cigares 

• La découverte de très belles plages du Pacifique et de l’Île Ometepe 

• La visite des magnifiques villes coloniales de León et Granada 

 

 

  

JOUR 1 ARRIVÉE À MANAGUA - LEON 

JOUR 2 LÉON – VOLCAN CERRO NEGRO – LEON – LA DALIA 

JOUR 3 LA DALIA 

JOUR 4 LA DALIA – GRANADA 

JOUR 5 
GRANADA – MASAYA – LA LAGUNA DE APOYO – PARC NATIONAL DU 

VOLCAN MASAYA - GRANADA 

JOUR 6 LA RESERVE NATURELLE DU VOLCAN MOMBACHO – ILE D‘OMETEPE 

JOUR 7 VOLCAN MADERAS – ILE D‘OMETEPE 

JOUR 8 CHARCO VERDE – ILE D‘OMETEPE - MANAGUA 

JOUR 9 DÉPART DE MANAGUA 
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JOUR     1 ARRIVÉE À MANAGUA – LEON (2h de route) 

 

Arrivée à l’aéroport Augusto Sandino de Managua où vous serez accueillis par votre chauffeur. Nous partirons 
immédiatement pour León, l’ancienne capitale du Nicaragua. 
Sur la route, visite des ruines de León Viejo, les anciennes fondations de la ville. Puis demi-journée guidée de León, 
séduisante ville coloniale au riche passé historique et religieux, capitale du Nicaragua jusqu’en 1851. Vous 
commencerez par la visite du quartier indigène de Sutiaba avant de visiter le musée Ruben Dario, l’enfant 
mythique des lettres nicaraguayennes. Vous découvrirez ensuite la Cathédrale de León – la plus grande d’Amérique 
centrale – et admirerez le panorama sur la ville depuis les hauteurs de son toit. Vous terminerez votre visite par la 
découverte des murales révolutionnaires qui ornent les murs de la ville.  
Fin de journée libre. Nuit à León 
 

JOUR 2 LÉON – VOLCAN CERRO NEGRO – LEON – LA DALIA (4h de route) 

Repas inclus : déjeuner et souper 
 
Départ en matinée pour le célèbre volcan Cerro Negro. 
Né il y a 150 ans, le Cerro Negro est le volcan le plus actif du Nicaragua. Sa dernière éruption remonte à 1999. 
Culminant à 725m d’altitude, il porte le nom de « Montagne noire ». Ascension du volcan afin d’observer le cratère, 
avant de redescendre la pente à pied ou en surf des sables. Sensations garanties que vous soyez debout ou assis sur 
votre planche! Retour à votre hôtel et temps libre à Léon. 
Dans l’après-midi, départ vers les terres du Nord et la région de Matagalpa, réputée pour sa fraicheur et ses 
plantations de café. En route, possibilité de visiter Esteli, ville bien connue pour ses cigares, ou la ville de Matagalpa, 
avec sa jolie petite église blanche. Installation à La Dalia en écolodge et fin de journée libre.  
 

JOUR 3 LA DALIA 

Repas inclus : déjeuner, dîner et souper 
 
Au cours de votre séjour à La Dalia, vous aurez la possibilité de participer sans frais supplémentaires aux activités 
proposées par l’hôtel (variables selon la saison) : visite de la serre aux papillons ou du vivarium de grenouilles, 
découverte de la plantation de café et participation à la cueillette, suivi du processus de nettoyage du café, tour à la 
Cascada Del Eden, observation des oiseaux, randonnées sur les sentiers Bejuco et Matapalo ou dans la réserve de 
peñas blancas (1h de voiture). Nuit à la Dalia. 

 

JOUR 4 LA DALIA – GRANADA (4h de route) 

Repas inclus : déjeuner 
 
Départ pour Granada. Sur la route, arrêt à Masaya pour vous balader dans la ville et découvrir le marché d’artisanat 
coloré qui regorge d'objets faits main en tout genre, de l'écharpe aux poteries traditionnelles en passant par le hamac 
qui fait toute la réputation de la ville.  
 
Découverte libre de Granada, un petit bijou colonial qui se découvre à pied ou en calèche. 
Nous vous suggérons de commencer votre visite par la Cathédrale, puis de monter dans la tour de l’église de la Merced 
pour prendre de la hauteur. Vous pourrez également découvrir l'église Xalteva, autour de laquelle fut originellement 
construite la ville de Granada. Ne ratez pas ensuite les étals colorés du marché central et les traditionnels « tostones 
con queso », à déguster à l’ombre des arbres de la place centrale.  
 
Sachez que Granada abrite également l’une des meilleures fabriques de cigares au monde : la fabrique Mombacho. 
La visite de la fabrique dure 40 minutes (accompagné d’un guide francophone) et vous en repartirez avec votre propre 
cigare. Apprentissage des différentes étapes de la fabrication, les cigares Mombacho étant réalisés à la main avec les 
meilleures feuilles de tabac, cultivé dans les champs de terre volcanique. Ce sol riche en nutriment donne au cigare sa 
caractéristique principale : une douceur incroyable. Nuit à Granada. 
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JOUR 5 GRANADA – MASAYA – LA LAGUNA DE APOYO – PARC NATIONAL DU VOLCAN MASAYA - GRANADA 

Repas inclus : déjeuner 
 
Votre matinée sera consacrée à la découverte de l'archipel de "las Isletas", un ensemble de 400 îles où de nombreux 
nicaraguayens ont établi leurs maisons de vacances. Excursion en bateau pour 2 heures d’exploration. Découverte des 
Pueblos Blancos, réputés pour leur artisanat et pour la céramique noire, spécialité de la région. 
 
Dans l’après-midi, temps libre pour profiter, en kayak ou à pied, de la Laguna de Apoyo, ancien cratère volcanique 
maintenant rempli d'eau douce. Possibilité de vous baigner dans ce cadre enchanteur.  
 
En fin de journée, rendez-vous au Parc National du Volcan Masaya, afin d’observer la lave bouillonnante du volcan. 
La nuit tombée vous permettra d’en apprécier les couleurs rougeoyantes. Avec ses 54km² et ses 20km de sentiers dans 
une nature sauvage, le Parc National du Volcan Masaya est un lieu qui vous donnera une autre vision de ce qui se 
passe dans les profondeurs de la croûte terrestre. Avec ses cinq cratères, le Masaya, appelé "Popogatepe" par les 
indigènes nahuált, est le volcan actif le plus accessible au monde. Selon la réglementation du parc, vous ne disposerez 
que de 15 minutes dans le Parc National. Retour à Granada et nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 6 LA RESERVE NATURELLE DU VOLCAN MOMBACHO – ILE D’OMETEPE 

Repas inclus : déjeuner et souper 
 
Aujourd’hui, vous partirez à la découverte des secrets de la fabrication artisanale du chocolat dans une communauté 
située sur les flancs du volcan Mombacho. Au cours d’un atelier d’une heure, vous assisterez à toutes les étapes de 
fabrication, des fèves de cacao au chocolat que nous connaissons tous.  
 
Vous vous dirigerez ensuite vers le port de San Jorge et embarquerez sur le ferry en direction de l’île d’Ometepe (1h30 

de trajet – 1h15 de traversée). Fin de journée libre sur l’île d’Ometepe afin de pouvoir y admirer le coucher de soleil 

de la Punta Jesus Maria, puis nuit sur l’Ile d’Ometepe. 

 

JOUR 7 VOLCAN MADERAS – ILE D’OMETEPE 

Repas inclus : déjeuner et souper 

 
Le matin, accompagné d’un guide local, vous partirez explorer les flancs du volcan Maderas au cours d’une 
randonnée qui vous offrira l’une des plus belles vues de l’île (Randonnée de 4 heures). Vous y croiserez différents 
types de végétations, entre roches volcaniques noires, plaine sèche, et plantations de bananes et bénéficierez 
d’une vue imprenable sur le cône du volcan Concepcion et sur la forme en 8 de l’ile d’Ometepe. Retour à l’hôtel en 
fin de matinée. 
 
Dans l’après-midi, baignade relaxante dans les eaux naturelles d'Ojo de Agua, une rivière souterraine provenant 
du volcan Medras. Rien de tel qu'un peu d'eau et d'un cocktail pour se rafraichir avec ces températures !  
 
Vous passerez la fin de journée au sein de la communauté Puesta del Sol, composée de 17 familles, et cuisinerez 
avec eux le repas du soir. Un moment de partage privilégié pour apprendre les techniques culinaires artisanales du 
pays. Nuit dans la communauté.  
 

JOUR 8 CHARCO VERDE – ILE D’OMETEPE - MANAGUA 

Repas inclus :  déjeuner 
 
Ce matin, vous découvrirez le parc Charco verde, au pied du volcan Concepcion. Vous apprécierez vous balader le long 
de la lagune de Charco Verde et du lac Nicaragua, tout en y observant singes hurleurs et toutes sortes d’oiseaux. Vous 
profiterez aussi de la vue imprenable sur le volcan Concepcion et sur le volcan Maderas.  
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Sur le chemin du retour, vous visiterez la réserve de papillons, une zone protégée de plus de 1200 m² pouvant accueillir 
jusqu´à 3000 papillons. 
Puis, vous vous dirigerez vers le port de Moyogalpa pour embarquer et rejoindre San Jorge. (1h de traversée, 2h de 
route). Nuit à Managua.  
 

JOUR 9 MANAGUA - MONTRÉAL 

  
Transfert à l’aéroport international de Managua pour votre vol de retour. 
 

 
 
 

 
 
 

Informations pratiques sur la destination : 
 
Documents de voyage :  
Passeport valide 6 mois après votre date retour au Canada  
Un certificat de vaccination international réalisé dans son pays d’origine contre la fièvre jaune, datant d’au moins 10 
jours avant la date du voyage. Cette obligation concerne notamment les voyageurs qui proviennent ou ont séjourné 
dans les pays suivants : 
Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guyane française, Guyana, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinidad 
et Tobago et Venezuela, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Congo, Côte d’ivoire, Ethiopie, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, Togo et 
Ouganda. 
 
Visa : Non (pour les passeports canadiens) - Les Canadiens doivent détenir une carte de touriste qui peut 
habituellement être obtenue à l'arrivée moyennant un droit de 10 $US, payable en argent comptant. 
Frais à payer aux aéroports : Des frais d’aéroport de 35 $US sont exigés au moment du départ ; ils sont généralement 
inclus dans le prix des billets d’avion. Les agents aux comptoirs d’enregistrement vous aviseront si vous devez payer 
les frais d’aéroport.  
Vaccins : Aucune vaccination n’est requise pour la destination. 
Décalage horaire : -2h 
Monnaie : Cordoba oro (alternative utilisée : le dollar américain) 

  

© Adam Baker © Jorge Mejia Peralta 
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*Ce prix est basé sur le taux de change en vigueur au 07 Février 2019.  Prix sujet à changement tant que la réservation n’est 

pas confirmée, en cas de majoration importante et soudaine du taux de change du dollar américain.  
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

→ La location de voiture avec les assurances, les frais d’essence, les taxes routières, les parkings 
→ Les services d’un guide-chauffeur francophone pendant toute la durée du séjour 
→ Tous les repas mentionnés au programme 
→ Les hébergements dans des hôtels typiques de qualité et en écolodge 
→ Les visites mentionnées au programme 
→ Les transferts par ferry sur l’île d’Ometepe 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (possibilité de réserver avec Passion Terre) 
→ Les assurances liées au voyage 
→ Les boissons 
→ Les dépenses personnelles 
→ Les pourboires 

 

CONDITIONS 

 
Inscription et paiement :  
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, 
par personne plus les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard à la date indiquée au bas de 
votre facture.  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 Jours avant la date de départ choisie. 
 
Annulations  
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 60 jours et moins avant le départ : le montant 
total du forfait est 100% non remboursable. 
 
Assurances (doit être prise au moment du dépôt.) 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 
avec la compagnie Manuvie incluant : 

➢ Annulation & interruption 
➢ Accident de vol aérien 
➢ Accident dans un transporteur public 
➢ Frais médicaux d’urgence 
➢ Bagages et effets personnels  

 
Responsabilité  
Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de 
transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages Inter-
Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et 
entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit 
de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

  

TARIF PAR PERSONNE - BASE 2 PERSONNES EN OCCUPATION DOUBLE 

 
TARIF POUR LA PORTION TERRESTRE NICARAGUA (9 jours/8 nuits) : 2705$ par personne* 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

                                                          

 

TARIF PAR PERSONNE :      2705 $ (base occup. double)          Supplément simple :  Nous consulter 

DATE DE DÉPART CHOISIE :  ____ /____ /______                   

 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 
   Nom : ______________________________________________________ 

   Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : ______________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : _____________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____    Date d’expiration Passeport : ___ /___ /_____ 

 Non-fumeur    Fumeur                     1 lit     2 lits  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code Postal : ________________________________________________ 

Tél Rés: (          ) _____________________________                 Cell.  (          ) _____________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

  Je suis en accord avec les termes et conditions telles que lues sur le programme de ce voyage 
  

(SIGNATURE OBLIGATOIRE) : _______________________ 

   

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + informations pratiques) 
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  _____________________________________________________ 
 

  Personne à joindre en cas de besoin :  
 Nom : ______________________________________________________________  Tél : (          ) ______________________________ 
 
ASSURANCES 
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 
Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 
 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________ 
 

VOLS     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre                 
    Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 

 

PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par virement interac 
       Par carte de crédit : 
     Numéro de la carte : ______________________________________________ Exp. ____________ CVV (3 chiffres en arrière) _____ 
      Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir :  
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________________ 

 

PASSION TERRE INC.                     
4060, blvd St-Laurent – suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 
Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

 

 NICARAGUA : Au pays des lacs et des volcans 

Date d’inscription : ___/____/____ 


