10 jours proches des communautés au Nicaragua
11 jours/10 nuits:

Jour 1- Arrivé à l’aéroport Augusto Sandino International de Managua. Déplacement
jusqu’à la Laguna de Apoyo.
-

Nuit Apoyo www.hostelparadiso.com – Accès kayak,
nuit en dortoirs et en chambre pour les accompagnateurs. Vidéo Paradiso

Il est également possible de loger en famille à Granada (le programme sera alors
adapté à ce choix)

Jour 2- Matin tranquille a la lagune. Dans l’après-midi, rencontre avec les enfants de la
communauté et le projet Cocomango (www.proyectococomango.org) et activités (cours
anglais, fabriques de bracelets, football…) Visite du volcan Masaya et son lac de lave de
nuit en fin de journée.
-Nuit Apoyo, Paradiso
Jour 3- City tour Granada vers 10am, rencontre avec le Tio
Antonio et le café de la Sonrisa (projet qui sort les enfants de la
misère en leur enseignant l’artisanat du hamac). Eglise
Mercedes et son Cloché, marché de Granada, Musée San
Francisco. Tour des isletas (365 iles dans le lac Nicaragua
former par l’éruption du volcan Mombacho). Isletas vidéo
Repas Casa de la botella et rencontre du projet « Escuela de comedia » qui sort des
enfants de la rue en leur enseignant les arts du cirque (possibilité de diner spectacle).
-Nuit Apoyo, Paradiso
Jour 4- Tour du Chocolat dans une ferme équitable « Nicaragua
Libre » proche du Mombacho et repas du midi BBQ a Aguas
Agrias, un « coin secret » dans lequel coule une rivière thermale
chargée en souffre du volcan. Apres midi détente à Aguas Agrias.
Vidéo Mombacho's Secret
-Nuit Apoyo, Paradiso
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Jour 5- Départ pour Léon, ville coloniale au milieu de la chaine de volcan
Visite de la Ville et ses murs peints de street art révolutionnaire, montée sur le toit de la
cathédrale pour admirer la chaine volcanique des Maribios.
-Nuit Leon, Big Foot

Jour 6- Volcano Boarding (luge de volcan) après une petite marche de
45 minutes sur le Cerro Negro, plus jeune volcan actif d’Amérique
centrale. Alternative : ascension du volcan Telica et nuit en campement
au sommet.
-Nuit Las Penitas Big Foot

Jour 7- Visite de la Isla Juan Venado, réserve naturelle déconnectée du continent à marée
haute et sur laquelle naissent les tortues géantes en cette saison, si vous tomber bien,
chaque enfant peut aider à relâcher les bébés tortus dans l’océan.
-Nuit Estelí, Cerro Tisey Estanzuela

Jour 8- Reserve Naturel Cerro Tisey Estanzuela, ferme écologique & projets éco-ruraux
(fabrique de fromage, atelier de sculptures, fabrique de café).
-Nuit Estelí, Cerro Tisey Estanzuela
Jour 9- Retour sur Apoyo, visite des Pueblos Blancos : Catarina le village des fleurs et de
l’artisanat du bambou ainsi que son point de vue sur la Laguna de Apoyo et le lac
Nicaragua, San Juan de Oriente et ses artisans de céramique. Possibilité d’observer un
artisan dans ses œuvres.
-Nuit Apoyo, Paradiso
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Jour 10- Dernier jour tranquille au lac Apoyo. Journee axee
sur le partage avec l’ecole partenaire. Possibilité de tour du
lac dans la jungle pour voir des singes hurleurs et des oiseaux
(Guardabarranco, Urracas, Ojopendulas….) avec un guide de
la coopérative locale formé sur la base d’un financement de
l’union Européenne en 2015.
-Nuit Apoyo, Paradiso
Jour 11- Départ pour l’aéroport de Managua et retour France. En général les vols sont très
tôt le matin (7h).

Prestations incluses:
1. Transport selon l'itinéraire du jour 1 au jour 11, avec climatisation comprenant
un conducteur
2. Toutes les visites et activités mentionnées ci-dessus, ainsi que les frais
d'entrée pour tous les lieux touristiques visités.
3. Guide bilingue Français du jour 3 au jour 9.
4. Pension Complète (3 repas par jour, la plupart du temps buffet ou panier
repas si logement famille ).
5. Toutes les taxes sur les services inclus.
6. Hébergement mentionné ou similaire avec taxes. Logement enfants en dortoirs
(type Hostel).
Prestaions non incluses :
1. Tous service ou prix non compris dans la section « le prix inclus ».
2. Assurance voyage
3. Billets d’avion (un Prix estimatif será proposé au besoin)
Variante possible : une nuit à l’Hostal Paradiso peut être remplacée par une nuit
« en famille » de la communauté (possible à tour de rôle par petits groupes de 8 /
10 élèves le même soir)
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