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Voyage Agricole petit groupe
CIRCUIT AGRICOLE au NICARAGUA
11 JOURS / 9 NUITS

1ER JOUR – PARIS / MIAMI / MANAGUA
11h30 Décollage de PARIS-CDG pour MIAMI sur vols réguliers AMERICAN AIRLINES.
15h50 Arrivée à MIAMI.
18h03 Décollage pour MANAGUA.
19h50 Arrivée à MANAGUA.
Managua dans la langue nahuatl signifie « où il y a de la ressource en eaux » à cause des nombreux lacs et
lagunes qui l'entourent. Située environ à 50 m au-dessus du niveau de la mer, la ville bénéficie d'un climat tempéré
pendant toute l'année.
Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel.
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Installation à l’hôtel HEX 3*** ou similaire
Diner puis nuit à l’hôtel.
2EME JOUR : MANAGUA / MATAGALPA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour le MATAGALPA situé au nord-est de Managua - Environ 1h30 de route.
Trajet par des routes montagneuses recouvertes d’une forêt tropicale où vivent de nombreux oiseaux et papillons
multicolores. Matagalpa est située dans le creux d’une luxuriante vallée entourée de plantations de café.
Visite de la Finca de la Selva Negra
La Finca Selva Negra est reconnue pour des méthodes novatrices d'avant-garde et de cultures et développement
durables.
Vous passerez par le laboratoire organique, le logement des travailleurs et les serres, la fromagerie, le poulailler
et l’étable. Vous verrez également le bétail, les pâturages et les manières locales de la ferme.
Vous passerez ensuite par les plantations de café et les types d’engrais organiques utilisés, et les formes de
recyclage employés.
Déjeuner au restaurant de la Finca.
Visite des plantations de café de Selva Negra
Explications sur le mode de fabrication du café Arabica. Découverte de la méthode de ramassage, le séchage et la
mise en vente, vous connaîtrez toutes les étapes de la fabrication du café.
Installation au Lodge SELVA NEGRA. www.selvanegra.com
Dîner et nuit au Lodge.
3EME JOUR - MATAGALPA
Petit déjeuner au lodge.
Départ pour rejoindre une plantation de cacao
Explications sur les différents types d’arbre, sa croissance, la récolte et le type d’outils utilisés. Vous aurez
l’opportunité de voir, toucher et gouter les fèves de cacao ainsi que la pulpe qui les enveloppe. La visite inclus
également toutes les explications sur la Finca et sa durabilité avec les aspects sociaux du cacao dans le monde.
La visite continuera par l’explication du processus de fermentation et comment celui-ci joue un rôle important sur la
saveur de la fève. Nous continuerons par la découverte de la fermentation et séchage où nous pourrons faire un
parallèle avec les graines de café.
Déjeuner dans une auberge simple sur le site.
Dans l'après-midi, vous sera préparé avec des graines de cacao déjà fermentées et séchées, 3 boissons
traditionnelles à base de cacao dont le fameux “pinolillo” qui fait entièrement partie de la culture Nicaraguenne.
Durant cette préparation, notre guide vous contera les histoires et légendes de ces boissons ainsi que les bienfaits
du cacao, une plongée de vie sur le local avec les acteurs de ces lieux.
Retour au lodge.
Dîner et nuit au Lodge.
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4EME JOUR - MATAGALPA / LEON
Petit déjeuner au lodge.
Départ pour rejoindre LEON. Environ 2 heures de trajet.
Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte de la ville de León
León est la deuxième ville du Nicaragua. Elle a même été à une époque la capitale du pays. Cette belle ville est à
l'Ouest du Nicaragua, au milieu d'une grande plaine côtière.
León a toujours été liée aux volcans. Avant la ville était située au pied du volcan Momotombo. Les menaces du
turbulent volcan la firent déplacer plus au Nord-ouest.
Toute la ville a gardé l’ancienne architecture d'inspiration coloniale avec des maisons à un seul étage et des toits
en tuiles romaines. Les maisons sont construites autour d’un patio avec des plantes, qui gardent de la fraîcheur
même lorsque le climat est torride.
Découverte extérieure de la grande Cathédrale de l'Assomption, construite de 1706 à 1740, de style baroque.

Installation à l'hôtel LAS MERCEDES 3*** ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.
5EME JOUR - LEON
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert et visite touristique de la fabrique Flor de Caña - fermé le lundi
Flor de Caña est connu pour être un des meilleurs rhums d’Amérique Latine, étant un rhum primé au niveau
International. C’est également le premier producteur de Rhum au monde à avoir reçu la certification de qualité ISO
9000.
La visite de la fabrique est possible que depuis 2012 sur les lieux de la première distillerie construite en 1890 à
Chichigalpa. Durant le tour, vous visiterez la cave privée où sont stockées les plus fines réserves ; l’”embarrilado” où
sont fabriqué de manière artisanal les tonneaux; el “Cine Adela” où une projection vous sera passé, vous contant
l’histoire de la compagnie, et l’histoire de la marque et les secrets de fabrication ; la « bodega Slow-aged » qui est
l’endroit le plus important de l’entreprise où sont rangés tous les tonneaux depuis les années 80 ; et enfin le musée
Flor de Caña.
La visite se terminera par une dégustation de rhum.
NOTE : la fabrique ne souhaite pas l'organisation de visite professionnelle, car ne souhaite pas divulguer des
informations confidentielles sur sa production. Ce sera donc une visite "touristique"
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Déjeuner dans un restaurant local.
Trajet d'environ 1 heure pour rejoindre le Volcan Cerro Negro.
Ascension du Volcan Cerro Negro
Environ 1 heure 30 d’ascension pour se rendre au bord de son cratère
30 minutes de pose au sommet.
Puis descente sur environ 30 minutes
C’est l’un des volcans les plus jeunes de la planète. Il s’est réveillé au milieu du siècle passé par une violente
explosion. Ce volcan culmine à 450 mètres de hauteur et son cratère est d’un diamètre de 50 mètres.
Il est l‘un des plus violents d’Amérique centrale, tant ces éruptions sont fréquentes, tous les 8 ans en moyenne.
Au sommet vous pourrez apprécier d’une vue extraordinaire sur une partie de la chaîne volcanique.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.
6EME JOUR – LEON / OMETEPE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers le port de San Jorge - Environ 4 heures de route.
Embarcation sur l’un des ferrys qui vous emmènera jusqu’à l’île d’Ometepe - Traversée 1 heure
Ometepe est la plus grande île entourée d’eau douce du monde. Elle se trouve dans le lac du Nicaragua. L’île est
formée par deux volcans.
Le volcan Concepción d’une hauteur de 1 610 m. La dernière éruption eut lieu en 1957.
Le volcan Madera d’une hauteur de 1 394 m. Il a connu sa dernière éruption il y a environ 800 ans et la végétation y
est plus dense. A son sommet se trouve une lagune découverte.
Ometepe a une superficie de 276 Km² et a environ 35 000 habitants. La majorité de la population se dédie à
l’agriculture, surtout à la culture de bananes.
Situé a 5 km du port de Moyogalpa, se trouve une petite péninsule appelé la Punta Jesus Maria. Nous nous
promènerons jusqu’à l’extrémité de la pointe pour ensuite nous retourner et admirer ce bras de sable entouré d’eau
et au fond le majestueux volcan Concepcion.
Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade à pied autour de la lagune du Charco Verde
La lagune du Charco Verde est située au sud de l’île dans un paysage enchanteur. Ses rives sont bordées d’arbres
et l’abondance des algues lui donne la couleur verte. Elle est peuplée de tortues, de crocodiles, de toutes sortes de
poissons et d’oiseaux aquatiques. La légende de Charco Verde date de l’époque de la colonisation. Chico Largo
était un descendant des sorciers qui avaient fui Rivas lors de l’arrivée du Conquistador Gil González Dávila.
Découverte de nombreux oiseaux, de singes.
Passage au Mariposarium, pour découvrir des papillons endémiques.
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Installation à l'hôtel CHARCO VERDE 3*** ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.
7EME JOUR – OMETEPE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour rejoindre la FINCA MAGDALENA
Situé sur les flancs du volcán Maderas, la Finca Magdalena est une Ferme bio de 350 hectares dirigée par un
collectif de 24 familles de l’ile. La ferme produit du café, des bananes plantains, du lait, du miel, du mais, du
riz, et des haricots. Elle contribue à la protection de l’environnement.
Durant la visite de la ferme, nous verrons les différentes étapes et cultures de cette ferme, ainsi que quelques
pétroglyphes.
Ces pétroglyphes apparaissent autour de l’an 300 de notre ère avec l’élaboration des premiers calendriers. La qualité
des rochers dans lesquels ils furent gravés permet que nous puissions les voir encore aujourd’hui. A cette époque
les artistes aborigènes gravèrent les pierres de cette île avec leurs ciseaux en silex ou à l’obsidienne. Avec ces
glyphes, les indigènes exprimèrent leurs idées et croyances ce qui nous permet de déduire que nos ancêtres
Chorotegas et Niquiranos avaient des degrés d’organisation et de culture très avancée. Beaucoup d’amateur et de
chercheurs ont interprété nos pétroglyphes comme symboles religieux. Les formes géométriques ont été mises en
relation avec les astres, les dessins anthropomorphes et zoomorphes avec les Dieux, les cercles et spirales avec
l’éternité et le passage de l’être humain dans cette autre dimension.
Avant le déjeuner, petit atelier de préparation des tortillas de maïs ? Belle immersion avec les locaux.
Déjeuner traditionnel sur la plantation, et dégustation des tortillas fabriquées par vos soins.
Continuation de la visite des plantations et installations.
Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.
8EME JOUR – OMETEPE / GRANADA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Retour en ferry - traversée 1 heure.
Transfert et visite de Los Pueblos Blancos et Catarina
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C’est sont de petits villages où les habitants sont spécialisés dans la culture des plantes, élèvent des chevaux et font
de l’artisanat. Situé en hauteur, Catarina est doté d’un climat très agréable, il permet de dominer la lagune de Apoyo,
le volcan Mombacho et offre une vue splendide du lac Cocibolca et de la ville de Granada.
Atelier de poterie à San Juan de Oriente
Le village de San Juan de Oriente se situe à 2 km de Catarina. Tous ses habitants du plus petit au plus grand
travaillent la poterie. Les hommes forment et cuisent, tandis que les femmes se dédient à la décoration.
Dans une petite fabrique artisanale, atelier d'initiation au tournage d’une poterie
Visite d'un marché traditionnel de fruits et légumes
Avec l'aide de votre guide, échanges avec les commerçants.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Volcan Masaya
Le parc national du volcan Masaya est un des phénomènes naturels les plus intéressants et beau du Nicaragua.
D’une superficie de 54 Km² il dispose de plus de 20 Km de chemins pittoresques qui nous conduiront autour de 2
volcans impressionnants et 5 formidables cratères dont le Santiago encore en activité.
Durant la saison aride, le parc est couvert par des milliers de fleurs aromatiques, beaucoup d’orchidées et la fleur
nationale du Nicaragua : le Sancuajoche, vous pourrez aussi apercevoir, une multitude d’oiseaux tropicaux comme
les fameux perroquets verts, qui malgré les fortes émanations de gaz sulfurique se sont adaptés.
Arrivée à GRANADA et tour de Ville en Calèche
Au départ de la place centrale des calèches finement décorées vous ferrent revivre le siècle passé en sillonnant les
rues de la grande Sultane. Une pause devant les centres historiques les plus somptueux permettra au cocher de se
transformer en guide et de vous raconter avec passion l´histoire de sa ville natale.
Installation à l'hôtel ALMIRANTE 3*** ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.
9EME JOUR - GRANADA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de Granada
Granada, "la gran sultana", joyau colonial d’Amérique Central. C’est la ville la plus ancienne construite par les
Espagnols en 1524 sur le nouveau continent encore avec ses fondations originales. Granada malgré plusieurs
agressions de piraterie rayonne encore de la grandeur de toute une époque et rivalise avec fierté avec les belles
villes d’Antigua au Guatemala, de Casco Viejo au Panamá ou encore de Carthagène en Colombie.
Véritable berceau d’artistes, d’artisans, de poètes, de brillants gouverneurs, Granada est également dotée à ses
pourtours d’une nature particulièrement riche, des rives du lac d’eau douce le plus grand d’Amérique latine aux
volcans les plus actifs des Amériques. Aujourd’hui le Nicaragua, nous permet de découvrir ce splendide spectacle,
qui vous transportera aux grés des bâtisses coloniales vers un riche passé.
Déjeuner dans un restaurant local.
Découverte des Isletas
Situées sur le lac Nicaragua, en face du port de Granada, les « isletas »constituent un archipel de plus de 350 îlots,
dont l’ensemble est un vrai paradis tropical. Recouvertes d’une végétation luxuriante et considérée comme un havre
de paix, les « isletas », accessibles seulement en bateau, sont pour la plupart habitées, formant une communauté
villageoise pour le moins atypique.
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Toutes les îles possèdent une flore et une faune des plus exubérantes, ainsi que de nombreux oiseaux aquatiques.
Visite de la réserve naturelle du volcan Mombacho
Le volcan Mombacho se trouve dans une réserve naturelle et son sommet atteint 1400 mètres d’altitude. Le
Mombacho est éteint depuis longtemps, il est couvert d’une végétation tropicale. Ce bois humide forme un particulier
écosystème où vivent 50 espèces de mammifères, 175 espèces d’oiseaux et 750 espèces de flore différentes. Au
sommet se trouve un laboratoire scientifique que l’on peut visiter. C’est le 5eme volcan le plus haut de la chaine
volcanique avec ses 1345 metres d’altitude. On dit que sa dernière éruption a formé les Isletas de Granada.
Dîner et nuit à l'hôtel.
10EME JOUR

- GRANADA / MANAGUA / DALLAS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Libération des chambres.
Départ matinal en bus pour rejoindre l’aéroport de MANAGUA.
09h10 Envol à destination de DALLAS sur vol régulier AMERICAN AIRLINES.
13h10 Arrivée à DALLAS
17h00 Décollage pour PARIS - CDG.
Dîner et nuit à bord.
11EME JOUR : PARIS
Petit déjeuner à bord.
9h10 Arrivée à PARIS.
FIN DE NOS SERVICES.
HORAIRES A TITRE INDICATIF
Formalités :
Pour les ressortissants français ; un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour en France
Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès de l'Ambassade

SERVICES VOYAGES AGRI │ Siège 18 Avenue CARNOT 02000 LAON
TEL 0323809535 │ 0685440919
e-mail servicesvoyagesgroupes@orange.fr

IM002120009 │ 002010001 Garantie financière APST
This document contains information property of Services Voyages Agri © 2018

7

Services Voyages Agri│ www.services-voyages.fr 03 23 80 95 35
Siège 18 Avenue Carnot 02000│ LAON 0323273737
L’Agence spécialiste de vos voyages pros

CIRCUIT AGRICOLE au NICARAGUA
11 JOURS / 9 NUITS
TARIFS NETS AU DEPART DE PARIS le 16 janvier 2019
(Sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation)
PERIODE : JANVIER 2019

BASES DE
REALISATION

De 13 à 16
Personnes

De 10 à 12
Personnes

Supplément
Single

Conversion avec
1 USD = 0.86 Euro

2 650 Euros

2 780 Euros

350 Euros

SUPPLEMENT pour HOTELS SUPERIEURS :
+ 395 USD par personne en double et supplément de 290 USD à ajouter au supplément single.
MANAGUA : Hôtel Camino Real - MATAGALPA : idem - LEON : Hôtel Convento - OMETEPE : Finca San Juan de
la Isla - GRANADA : Hôtel Plaza Colon
TARIF AERIEN VALABLE POUR UN MINIMUM DE 10 PASSAGERS
NOTRE PRIX COMPREND :
- Les vols transatlantiques PARIS / MIAMI / MANAGUA / DALLAS / PARIS sur vols réguliers AMERICAN
AIRLINES,
- Les taxes d’aéroport de 144 Euros au 08 juin 2018, incluant la taxe de sortie du territoire (35 USD), révisable
jusqu’à D-30 jours du départ,
- Les transferts et le transport en sprinter ou minibus privatif,
- Les trajets aller-retour en ferry pour l'île d'Ometepe,
- L’hébergement dans les hôtels et lodge mentionnés ou similaires sur la base d’une chambre double,
- La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10,
- Les services et l’assistance d’un guide local francophone pendant toute la durée du voyage,
- Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme.
- Toutes les visites agricoles à la carte faites sur mesure pour le groupe de MME MULON
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- La taxe d'entrée au Nicaragua de 13 USD par personne à ce jour,
- Le port des bagages,
- Les formalités d'ESTA, pour le transit aux Etats-Unis, à faire sur internet (je peux vous le faire pour 35 €
par personne hors tarif ESTA à payer par carte directement sur le site) environ 50 €
- Les extra, boissons (sauf celles précisées), dépenses personnelles et pourboires,
- Les assurances voyages environ 3%
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3 NUITS SUPPLEMENTAIRES EN BALNEAIRE
Tarif pour 3 nuits supplémentaires en fin de programme
- Hotel PUNTA TEONOSTE - En pension complète
www.puntateonoste.com
TARIFS NETS - JANVIER 2019
BASES DE
REALISATION

De 4 Personnes

De 2 personnes

TERRESTRE
en USD

1 050 USD

1 170 USD

Tarif pour 3 nuits supplémentaires en fin de programme
- Hotel MORGAN'S ROCK - En demie pension
www.morgansrock.com
TARIFS NETS - JANVIER 2019
BASES DE
REALISATION

De 4 Personnes

De 2 personnes

TERRESTRE
en USD

1 350 USD

1 405 USD

SOUS RESERVE D'OBTENTION DES SIEGES EN RETOUR DIFFERE DANS LA MEME CLASSE DE
RESERVATION QUE LE GROUPE. SUPPLEMENT AERIEN A ENVISAGER.
NOTRE PRIX COMPREND :
- Les transferts privatifs Granada / hôtel balnéaire / aéroport Managua,
- 3 nuits à l'hôtel selon le choix ci-dessus,
- La formule pension complète au PUNTA TEONOSTE , la formule 1/2 pension au MORGAN'S ROCK,
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Pas de guide ou assistance sur place,
- Les assurances voyages
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Bon inscription
Avant le 30 juin 2018
Par couple
Nom
Nom
Prénoms
Prénoms

Nom de jeune fille pour les femmes mariées et tous prénoms (Esta)
ADRESSE
TEL
TEL PORTABLE
MAIL
Je m’inscris pour le voyage agricole NICARAGUA /_____/
Je souscris l’assurance tous risques à 3%

/_____/

Je verse l’acompte obligatoire de 1150 € (vols payés à l’inscription inclus)
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