
 

 
CIRCUIT TRESORS DU NICARAGUA 

2016 – Aventure Ecolodge - 7 Jours 
 
 

Voici une destination hors des sentiers battus, épargnée du tourisme de masse et qui 
mérite vraiment un voyage ! 

Ce pays d’Amérique centrale, relativement montagneux, est tout en contrastes : 
volcans actifs, forêt tropicale, plages de sable. Osez l’inédit avec ce programme qui 

vous balade sur des lacs immenses, une ville coloniale magique, des forêts 
exubérantes et des plages de rêve 

 

 



 

JOUR 1 
Arrivée 
Transfert à Asese – port situé près de Grenade  
Service(s) depuis Ecolodge Jicaro Island : transfert en bâteau aller-retour depuis le port à 
Asese. 
Nuit à l’Ecolodge Jícaro Island – Maison deluxe Island  
 

 
 
Granada (Grenade)  
Les somptueuses et raffinées rues de Grenade pourraient se définir facilement comme 
un paradis de l’architecture coloniale. Cette gracieuse ville est située au-dessus du 
Lac Granada et est entourée d’une série de 365 ‘petites îles’ (formées par une éruption 
volcanique il y a plusieurs milliers d’années) qui sont éparpillées autour du lac. ‘Las 
Islestas’ – comme disent les locaux – varient de taille : certaines sont des propriétés 
privées tandis que d’autres sont accessibles aux touristes et possèdent une 
abondance de restaurants, cafés, hôtels, boutiques et autres. Durant de nombreux 
siècles, Grenade a été reconnue comme la ville coloniale la mieux préservée du 
Nicaragua. Entre sa cathédrale soigneusement restaurée et son parc bien entretenu, 
ses maisons préservées au côté des rues pavées qui mènent à de charmantes églises, 
vous pourrez déambuler entre galeries d’art, musées ou cafés. Dans chaque recoin, 
vous trouverez un endroit où vous pourrez apprécier les bâtiments historiques 
coloniaux. Grenade offre également une culture culinaire propre à elle et qui mélange 
les saveurs des différents produits locaux et ses plats traditionnels avec des plats 



originaires d’autres pays. Un peu en dehors de la ville, vous pourrez expérimenter tout 
ce qu’offre cette magnifique région. Vous pourrez naviguer entre ‘las Isletas’, explorer 
les plages de la Péninsule de Asese à vélo, escalader l’imposant volcan Mombacho, 
sentir l’adrénaline d’un circuit en accrobranche ou encore visiter les hameaux 
pittoresques du Nicaragua.   
 
Ecolodge Jícaro Island 
Situé sur une île privée entre ‘las Isletas’ de Grenade et le lac de Nicaragua, ce petit 
lodge reclus offre tout le confort nécessaire au cœur de l’intimité de la nature. 
Accesible en bateau depuis la ville de Grenade, l’Ecolodge Jicaro Island est une 
destination unique pour se relaxer et entrer en contact avec la nature. L’hôtel fut 
construit en harmonie et dans le respect de la nature. À travers ses pratiques 
d’approvisionnement d’eau, du traitement des eaux résiduelles et son usage de 
l’énergie électrique, l’hôtel protège l’environnement et soutient la communauté locale. 
Ses 9 maisons, amples et privées sur un double niveau sont entourées par la jungle 
environnante. Toutes ont été minutieusement construites et décorées. Elles offrent 
l’ambiance idéale pour se reposer. Chacune des maisons se caractérise par ses 
finitions en bois et dispose de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur 
l’extérieur, ainsi que d’une terrasse près du lac. La cuisine de l’hôtel prépare des plats 
nicaraguayens et d’autres spécialités à base de produits frais et locaux. L’hôtel dispose 
également d’un centre de bien-être où vous pourrez vous relaxer et choisir entre les 
divers soins proposés tout en ayant la vue sur le volcan. Sa terrasse de yoga 
(construite spécialement à cet effet) offre une sérénité incomparable.  
Enfin, L’Ecolodge Jicaro Island possède une piscine où vous pourrez prendre du bon 
temps pour vous.  
 
Installations : restaurant, bar, piscine, centre de bien-être, terrasse de yoga, jardins, 
sentiers pour promenades 
Emplacement : un trajet de 10 min depuis Grenade jusqu’au port d’Asese, puis une 
promenade de 15 min en canot jusqu’à Jicaro Islande 
 

 



JOUR 2 
Tous les repas inclus (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) au Ecolodge Jícaro Island 
Matinée libre au Jícaro Lodge 
Kayak l’après-midi au Lac Nicaragua (privé/demi-journée) 
Nuit au Ecolodge Jícaro Island – maison ‘Deluxe Island’ 
 
Kayak l’après-midi au Lac Nicaragua (Privé/Demi-journée) 
 
Pagayez sur le Lac Nicaragua avec les kayaks du Jicaro Lodge. Vous aurez 
l’opportunité d’explorer les merveilles qu’offrent le Lac et son écosystème. Un guide 
expérimenté vous apprendra des choses sur l’histoire des îles, leur importance et la 
théorie de comment elles ont été formées selon les connaissances scientifiques 
actuelles. 
 
À un moment donné, vous passerez par un étroit canal entre les îles où vous pourrez 
vous extasier devant des iris aquatiques. Ces plantes flottantes font partie de 
l’écosystème très particulier qui produit les aliments et les nids pour divers types 
d’oiseaux. Nous vous recommandons d’emmener avec vous des jumelles pour pouvoir 
les observer. Gardez l’œil ouvert, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des 
tortues de mer. 
 
Inclus : guide, kayak double ou simple. 
 

 
 



JOUR 3 
Tous les repas inclus (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) au Ecolodge Jícaro Island 
Promenade guidée de Grenade (privé/demi-journée) 
Après-midi libre  
Nuit au Ecolodge Jícaro Island – maison ‘Deluxe Island’ 
 
Promenade guidée de Granade (Privé/Demi-journée) 
Le meilleur moyen de découvrir les secrets de Grenade c’est de parcourir la ville avec 
un guide local. Après les quelques explications initiales, vous monterez jusqu’à l’église 
de La Merced pour profiter de la vue exceptionnelle sur le parc central, la rue de La 
Calzade, puis enfin le Lac Nicaragua ; ensuite vous vous rendrez sur l’aire 
commerciale de la ville entourée de murailles. Vous pourrez arborer les petits marchés, 
visiter l’usine de chaussures (faites à main, bien sûr !), jeter un coup d’œil aux 
boutiques de piñatas et avoir l’opportunité unique d’apprendre dans un petit atelier 
comment faire un hamac – les options sont infinies et peuvent s’adapter à vos goûts 
personnels. 
 
Inclus : église La Merced, le musée de San Francisco, boutique de Piñatas, fabrique 
de chaussures faites à main. 
 

 
 



JOUR 4 
Tous les repas inclus (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) au Ecolodge Jícaro Island 
Service(s) depuis l’Ecolodge Jícaro Island : transfert en bateau aller-retour depuis le 
port/hôtel à Asese 
Transfert au Morgan's Rock 
Après-midi libre au Morgan's Rock 
Nuit au Morgan's Rock – Bungalow ‘Forest View’ 
 
Morgan's Rock  
Naturel, écologique et exotique : le ranch et Lodge de Morgan’s Rock est un hôtel 
unique situé au bord de la plage de San Juan del Sur. Le lodge offre une présentation 
exceptionnelle d’élégance et de luxe dans une ambiance tropicale et naturelle. 
S’agissant également d’un projet d’écotourisme, le Morgan’s Rock s’engage à 
respecter l’environnement, notamment en plantant des arbres et en utilisant 
l’agriculture traditionnelle. Entre les plages et les petits bois tropicaux, Morgan’s Rock 
dispose de 15 bungalows deluxe avec vue sur le Pacifique. Les bungalows sont 
décorés de manière rustique avec des petites touches modernes, des meubles chics 
en bois et un toit en paille. Chacun fut construit non seulement pour interagir de façon 
responsable avec la nature, mais également pour offrir un confort et un lieu idéal pour 
se reposer après quelques heures de marche dans la forêt environnante. Vous pourrez 
admirer les couchers de soleil à couper le souffle depuis la terrasse de votre bungalow. 
Un pont suspendu de 100m de long (passant par-dessus un canyon) relie les 
bungalows au lodge principal. Vous pourrez vous rendre sur la plage de sable privée 
du Lodge, profiter de la piscine ou d’un bon massage reposant. Au restaurant, vous 
dégusterez les succulentes spécialités traditionnelles nicaraguayennes. Chaque repas 
est soigneusement préparé avec des produits locaux frais et savoureux. Au bar, vous 
pourrez profiter d’un délicieux cocktail, d’une bière ou de votre boisson préférée en 
appréciant la vue panoramique sur l’océan.  
  
Installations : Restaurant, bar, snack-bar, piscine à l’air libre, accès à la plage, services 
de spa, aire de jeux, WiFi. 
Emplacement : à 2h30 en voiture depuis Granade jusqu’à San Juan del Sur 
 

 



Jour 5 
Petit-déjeuner à la carte au Morgan's Rock 
Petit-déjeuner dans la grange 
Après-midi au Morgan's Rock 
Nuit au Morgan’s Rock – Bungalow ‘Forest View’ 
 
Petit-déjeuner dans la Granja (grange) 
 
Ramassez des œufs dans le poulailler, trayez des vaches et moulez du maïs pour faire 
des tortillas fraîches faites à la main. Le travail – dur mais amusant – combine un petit-
déjeuner nicaraguayen en famille dans la grange principale. L’abondant petit-déjeuner 
est servi sur une table remplie de succulents mets : riz et haricots rouge, œufs, lait, 
café, jus frais et bien sûr, des tortillas de maïs que vous aurez appris à préparer. Quel 
meilleur moyen de commencer la journée avec un petit-déjeuner organique et copieux 
que vous aurez aidé à cuisiner.  
 

 



JOUR 6 
Petit-déjeuner à la carte au Morgan’s Rock 
Matinée libre au Morgan's Rock 
Promenade en fin d’après-midi 
Nuit au Morgan's Rock – Bungalow ‘Forest View’ 
 
Tour en fin d’après-midi  
Vous pourrez réaliser une petite balade jusqu’au mirador duquel vous pourrez 
apprécier l’époustouflant coucher de soleil sur le Pacifique. Cette marche, facile et 
agréable, commence depuis la plage privée et se dirige vers un lieu romantique et 
relaxant. 
 

 
 
JOUR 7  
Petit-déjeuner à la carte à Morgan's Rock 
Transfert à l’aéroport de Managua 
 

Fin du voyage  
 



Inclus : 
Tous les petit-déjeuner 
Autres repas spécifiés  
Hébergements comme décrits, chambre pour deux pers.  
Tours et activités tels que décrits 
Transports en minibus 
Vols domestiques  
Impôts locaux  
 
Non Inclus : 
Boissons alcoolisées ou extras lors des repas 
Vols internationaux 
Impôts des compagnies aériennes  
Impôts aux frontières  
Pourboires pour les guides et chauffeurs  
Dépenses personnelles 
Repas non spécifiés 
 
 
 
 

 
2016 – Aventura Ecolodge - 7 jours – Haut de gamme  

CHF 2'690.-  par personne 
Basé sur 2 personnes partageant une chambre double 

 


