CONSEIL DE
VOYAGES

5 Journées –
pleines de
couleur et de
liqueurs

LE NICARAGUA
Bienvenue au Nicaragua!
ITINÉRAIRE

5 JOURS

Point où vous serez retrouvé: Aéroport de Managua Pour
les vols internationaux, à votre arrivée à l’Aéroport International Augusto C. Sandino à Managua, vous devez
passer par immigration et par la douane. Le processus est
assez direct et le délai d’attente est normalement court.
Veuilles prendre en compte que tous les étrangers qui
entrent dans le pays sont obligés d’avoir un passeport valable encore au moins pendant six mois et qu’il faut payer
un tarif touriste de US$10; ce paiement doit être réalisé
en dollars des États Unis (en espèces). Veuillez prendre en
considération que les billets abîmés ne sont pas acceptés.
Quand vous quittez la douane, veuillez tourner à gauche
dès que vous pourrez; les portes sont en verre et donnent
sur la rue, ici, un de nos représentant vous attendra, il
aura un écriteau avec votre nom, et il vous conduira à
votre première destination.

ville qui offre une atmosphère tranquille, détendue et agréable, qui
prend vie le soir car grand nombre d’étudiants y vit. Dans la ville
se trouvent les universités principales du pays et le soir on peut
jouir des fêtes, de la musique en direct, des présentations folkloriques et grand nombre d’activités. Même si les touristes arrivant
au Nicaragua se dirigent vers Granada, León mérite réellement
d’être visitée aussi

Journée 1: Transfert à León
Arrivée à l’Aéroport de Managua. Transport à León, une ville coloniale qui a joué un rôle important dans l’histoire du Nicaragua .

Journée 2: Flor de Caña
Vous serez transporté à Chinandega, où vous aurez l’opportunité
de faire un tour dans la distillerie du rhum Flor de Caña. Retour
à León.

R É S E R VA T I O N
– Tours groupaux toute la saison
– Voyage individuel avec voiture de location
– Voyages pour petits groupes

Le centre avec ses bâtiments coloniaux et la cathédrale, qui a été
déclarée site culturel de l’humanité par l’UNESCO, sont seulement
quelques exemples de ce qui attire les touristes vers León
L’Hôtel La Perla prend place dans une belle maison coloniale située dans le centre de León. Rénovée dans son état original, cette
maison qui date de la moitié du XIX siècle propose une grande
atmosphère coloniale.

Flor de Caña est l’un des rhums les plus ﬁns du monde, qui a
gagné plusieurs prix internationaux. Et maintenant vous pouvez
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La ville de León a un attrait culturel et historique, elle possède
une atmosphère authentique et offre aux visiteurs l’opportunité
de se connecter facilement avec les ressortissants. León est une

Prix sur demande

visiter l’usine pour faire une visite en détail, comment ¡Flor de
Caña a rouvert ses portes au public en général! Vous serez amené
au complexe à Chichigalpa, près du volcan San Cristóbal. Dans le
complexe, Flor de Cana plante sa propre canne à sucre, ce qui le
transforme en le seul fabriquant de rhum du monde qui garde toutes les différentes étapes de production dans ses propres mains.
Quand vous entrez par les portails de la fabrique, notablement
tranquille et verte, vous serez transporté à l’aide d’une voiture
respectueuse de l’environnement, qui vous transportera dans
les différentes stations où vous apprendrez tout sur l’histoire, la
production et la conservation de l’or liquide. ¡Bien sûr vous pourrez aussi gouter le rhum! Après la visite, vous aurez l’opportunité
d’acheter des souvenirs avant de rentrer à León.
Journée 3: Tour du Tabac et transport à Granada
Situé dans le nord du Nicaragua, Estelí possède un paysage et un
héritage culturel. Tandis que le tourisme est encore peu développé
dans cette région, les visiteurs vont trouver grand nombre d’activités pour y passer le temps. La ville d’Estelí, appelée «Le Diamant
des Segovias», offre un lieu agréable pour réaliser des excursions.
Grand nombre de bâtiments à Estelí sont couverts de murs intéressants et coloriés, que l’on peut admirer en se baladant par les
rues vides. La ville a une grande offre historique aussi, durant la
Révolution Cubaine, le lieu a servi de refuge pour les producteurs
cubains de cigares et la culture de fabrication des cigares est encore présente. Les visiteurs peuvent visiter une usine de cigares,
ou gouter les cigares ﬁns dans le village. Hors Estelí, les visiteurs
peuvent regarder les pétroglyphes anciens, qui datent de cela fait
plus de 1000 ans, ou visiter plusieurs belles cataractes qu’il y
a dans la région. Les passionnés d’oiseaux ou les randonneurs
peuvent aussi vouloir visiter peut être la forêt latifoliée riche en
orchidées de la Reserva de Miraﬂor. Ceux qui ont u peu plus de
temps dans leur itinéraire devraient sans doute s’éloigner de la
route et explorer le paysage escarpé de Estelí.
Aujourd’hui vous apprendrez sur le processus du tabac, depuis le
moment où les semences sont plantées, jusqu’au moment où le
cigare arrive dans les magasins au détail. Vous visitez une plantation locale de tabac où vous pourrez connaître le processus de
séchage, le transport des plantes séchées, le choix des feuilles de
tabac de la meilleure qualité, et le transport du produit ﬁnal aux
usines de cigare locales.
Une fois ﬁnie la visite de la plantation de tabac, vous avez la possibilité de visiter sur les lieux, une usine de cigares locaux et observer directement le processus de manufacture de cigares. Vous
pourrez observer les différents départements, y compris la manière dont ils choisissent les piles séchées de tabac de la plus haute
qualité, la façon dont ils sont enroulés et empilés les cigares pour
leur emballage, l’impression du logo et le processus d’emballage,
le stockage des boites de cigare authentiques. Vous pouvez prendre des photos de tout le processus, apprendre comment faire vos
propres cigares, les enrouler vous même dans le site, et passer par
le magasin local de cigares pour choisir sur une grande quantité
de cigares récemment fabriqués.
Le charmant Hôtel Darío, nommé ainsi en l’honneur du plus renommé poète du Nicaragua, Rubén Darío, est situé dans le boulevard (Calle de la Calzada), entre le Parc Central et le Lac du Nicaragua. Le bâtiment néoclassique construit en début du dix-neuvième
siècle est souligné comme un bâtiment à intérêt historique et a été
restauré de manière exquise.
L’hôtel propose une atmosphère intime et paciﬁque. Situé sur des
beaux terrains, avec une piscine, un gymnase et un centre d’affaires, l’hôtel offre des installations réellement excellentes et est le
lieu parfait pour un stage romantique et inoubliable.

Journée 4: Tours à Granada
Granada a été fondée en 1524 et il paraît qu’elle a été la deuxième
ville la plus ancienne à être bâtie sur le territoire continental de
l’Amérique Latine par les conquérants espagnols. Durant l’époque
coloniale, Granada a vécu beaucoup d’agitation car la ville a été
attaquée plusieurs fois par les pirates.
Dans l’actualité Granada se distingue par une architecture espagnole coloniale aux couleurs brillantes, visible tout le long du centre
ville. L’ambiance est plaisante et il y a une grande variété de bars
et de restaurants, situés surtout le long du boulevard, depuis le
parc central jusque dans les rives du Lac de Nicaragua. U tour
par la ville en calèche vous donnera une bonne idée de l’histoire
riche et de l’authenticité de la Granada coloniale espagnole. Tandis
que la ville est déjà une attraction impressionnante, les alentours
immédiats font de Granada un lieu où vous voudrez passer d’autres jours de plus.
Le Volcan Masaya est un réalité un complexe volcanique composé
par un groupe niché de caldeiras et de cratères. Le cône externe
massif Nindiri possède les cratères de subsidence de Masaya,
Santiago, Nindiri et San Pedro, et il est considéré comme l’un
des volcans les plus actifs de l’Amérique Centrale. Vous verrez le
cratère fumant, et si vous avez de la chance, les Perroquets verts
(Chocoyo) extrêmement rares, qui appellent bizarrement le volcan
leur maison. Le Volcan Masaya est le seul volcan dans l’hémisphère ouest où vous pouvez conduire jusqu’au bord du volcan.
Vous visitez aussi le très renommé Marché de Masaya, le cœur,
de l’artisanat nicaraguayen. À part les produits nicaraguayens
uniques, tel les hamacs teintes à la main, les chemisiers brodés,
les sculptures en bois, les articles en cuir, en céramique, les peintures et les tissus en chanvre, le marché est très divers. En fait,
vous trouverez les meilleurs produits offerts par les artisans talentueux du Nicaragua.
Vous allez à la ville de San Juan de Oriente, l’un des Villages Blancs, appelé ainsi à cause des églises au style colonial blanc que
cette municipalité ainsi que d’autres possèdent à Masaya. Au seizième siècle, elle s’appelait San Juan de los Platos, parce que
les personnes qui y habitaient faisaient des assiettes en argile,
elles étaient utilisées durant les festivals religieux dans la région.
Les assiettes en argile ont évolué et sont devenus en céramique.
Grand nombre de fabricants ont étudié des méthodes avancées en
Espagne, et plusieurs ont gagné des prix internationaux par leur
travail. Les styles varient et vont du précolombien, et la ﬂore et la
faune géométrique. Vous connaitrez tout sur le délicat processus
de cette forme d’art traditionnel.
Un voyage en bateau à travers les Isletas de Granada, est une
manière d’explorer le Lac Cocibolga ou le Lac du Nicaragua. Vous
sortez de l’hôtel et allez vers le quai, où vous montez à bord d’un
bateau privé à moteur et vous explorez les Isletas de Granada.
Situé au pied de l’impressionnant volcan Mombacho, le site que
vous visitez comprend environ 365 petites îles volcaniques qui
se sont formées quand le volcan Mombacho a fait éruption cela
fait près de 20000 années. Ces petites îles sont habitées par des
familles qui vivent de la pêche, tandis que d’autres hébergent des
villas extravagantes propriétés des riches et par des célébrités du
Nicaragua.
Journée 5: Transport
Vous serez conduit vers vos prochaines aventures, peut être le
Costa Rica ou le Panama?
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