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Jour 1 : San Salvador Accueil à l’aéroport et 
transfert privé à l’hôtel. Fin de journée libre.

Jour 2 : San Salvador Visite guidée de San Sal-
vador: ses principales artères et ses monuments 
emblématiques. Promenade autour de l’impo-
sant cratère de 1,5 km de diamètre du vol-
can San Salvador, culminant à 1820 m. Dans 
l’après-midi, visite du Musée National d’An-
thropologie retraçant l’histoire du pays.

Jour 3 : Ataco Journée d’exploration du Parc 
National des Volcans. Visite du cratère du 
Cerro Verde, avec ses panoramas impression-
nants sur les volcans Izalco et Santa Ana et sur 
le beau lac de Coatepeque. Le Cerro Verde 
est considéré comme un espace d’oxygéna-
tion très pur. Le lichen Usnea, qui ne pousse 
pas en cas de pollution, y est en effet de très 
grande taille. Suite de l’excursion par le vil-
lage de Concepcion de Ataco, célèbre pour 
ses fresques aux couleurs vives peintes sur les 
façades des maisons. Visite du village à pied 
et découverte de son artisanat du fer et du tissu. 
Avant de retourner à San Salvador, visite d’une 
plantation de café.

Jour 4 : San Salvador-Copan (Honduras) Sur 
le chemin de Copan, visite du site archéolo-
gique de Joya de Ceren, déclaré Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco et considéré comme 
le « Pompéi Maya ». La ville fut en effet enter-
rée dans les cendres d’une éruption du volcan 

Caldera il y a 1400 ans. Fin de journée libre.

Jour 5 : Copan Visite guidée des ruines de Co-
pan, l’un des plus importants sites mayas avec 
Tikal et Chichen Itza. Dans l’après-midi, visite 
du parc d’oiseaux exotiques « Guacamaya 
Mountain », sanctuaire des oiseaux d’Amé-
rique Centrale.

Jour 6 : Copan-Suchitoto (El Salvador) Etape 
dans le pittoresque village de La Palma, l’une 
des capitales de l’artisanat salvadorien. Visite 
du village et de ses nombreux ateliers artisa-
naux. Arrivée à Suchitoto en fin d’après-midi.

Jour 7 : Suchitoto-San Salvador Visite guidée 
de Suchitoto, la ville « Oiseau Fleur » en langue 
Nahuatl. Elle a connu sa prospérité à l’époque 
coloniale grâce à l’exportation d’indigo, l’añil. 
Visite d’un atelier de teinture de tissus, puis re-
tour à San Salvador dans l’après-midi.

Jour 8 : San Salvador-Managua (Nicaragua) 
Voyage en bus de ligne jusqu’à Managua. Ac-
cueil au terminal de bus et transfert à l’hôtel.

Jour 9 : Managua-Leon Visite guidée de Mana-
gua. Arrêt dans le parc Loma de Tiscapa d'où 
l'on jouit d'une vue panoramique sur toute la 
ville. Départ en début d’après-midi pour la ville 
coloniale de Leon. En chemin, visite des ruines 
de l’ancienne ville de Leon, jadis enfouie sous 
les cendres du volcan Momotombo.

Jour 10 : Leon-Granada Tour de ville guidé de 
Leon, longtemps capitale culturelle du pays. Vi-
site de plusieurs musées puis départ vers Gra-
nada. En chemin, arrêt dans le Parc National 
du Volcan Masaya aux deux volcans et cinq 
cratères. Vue panoramique à couper le souffle !

Jour 11 : Granada Journée de découverte de la 
charmante ville coloniale de Granada. Pour 
commencer, croisière vers les 365 Iles de Gra-
nada formées par des blocs de pierre projetés 
par une éruption du volcan Mombacho. Puis vi-
site d’un commerce de cigares où l’on assiste à 
la production artisanale de cigares. Egalement 
au programme, la visite du musée du Chocolat, 
présentant tout le processus de fabrication du 
chocolat, de la fève à la plaque. Dans l’après-

midi, visite de la Fondation Tio Antonio, une 
ONG active dans l’amélioration des condi-
tions de vie des couches sociales les moins fa-
vorisées. Poursuite de la découverte du cœur 
historique de la ville.

Jour 12 : Granada-Ile d’Ometepe Voyage pour 
l’Ile d’Ometepe, sur le lac Nicaragua. Avec 
ses deux volcans, elle est l’une des principales 
destinations naturelles du pays. Rencontre avec 
les habitants de l’île et découverte de leur vie 
quotidienne. Visite guidée de l’île, du Musée el 
Ceibo, de la réserve Charco Verde, du village 
d’Altagracia et d’Ojo de Agua, où une halte 
dans les piscines en pleine forêt est prévue.

Jour 13 : Ile d’Ometepe Randonnée d’une de-
mi-journée dans la réserve naturelle du Vol-
can Madera jusqu’à l’impressionnante cas-
cade San Ramon. En chemin, découverte de 
la faune et de la flore très riche de la réserve. 
Dans l’après-midi, découverte de pétroglyphes 
témoignant de l’existence d’anciennes popula-
tions indigènes sur l’île.

Jour 14 : Ile d’Ometepe-San Juan del Sur Ferry 
pour San Jorge, puis itinéraire jusqu’à San Juan 

del Sur pour la visite du belvédère du Cristo of-
frant une vue panoramique sur la baie. Après-
midi libre. 

Jour 15 : San Juan del Sur-Managua Matinée 
libre puis départ pour Managua avec halte à 

Catarina pour admirer le panorama sur la la-
gune de Apoyo, sur Granada et sur le volcan 
Monbacho. Visite de San Juan de Oriente, 
connue pour son artisanat de terre cuite.

Jour 16 : Managua Transfert à l’aéroport.

Nov - Mai 1 Juin - Oct JMerveilles de l’Amérique Centrale  16 jours (15 nuits) 
de San Salvador à Managua       Circuit 

individuel  Guide francophone

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport et transport en minibus privé, en bus public 

et en bateau selon descriptif 
•  15 nuits en hôtels de bonne catégorie moyenne, avec petits-déjeuners
•  Visites et excursions selon descriptif, avec guide francophone accompagnant 

le groupe durant tout le voyage 
 

 Non inclus
•  Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport 
•  Excursions en option (prix sur demande)
•  Repas (sauf petits-déjeuners)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

En option   
Extension dans les Iles paradisiaques du 
Maïs, dans la mer des Caraïbes, au large 
du Nicaragua.

Hôtel 4*, dès CHF 75.- /pers en chambre 
double, petit-déjeuner et transferts de/à 
l'aéroport inclus

dès CHF 5318.-/pers


