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1899 $
9 et 23 février 

CE FORFAIT COMPREND
5 petits-déjeuners (PD), 4 dîners (D),  
4 soupers (S) et 2 journées en formule  
tout inclus 

l’hébergement de 7 nuits dans des hôtels  
3 et 4 étoiles avec salle de bain privée

les points saillants du circuit indiqués en gras

service d’un guide bilingue

8 INCLUSIONS (POINTS SAILLANTS)
la ville coloniale de Granada

les volcans Masaya, Concepción et Maderas

le marché artisanal de Masaya

l’île d’Ometepe

la ville d’Altagracia 

la source d’eau naturelle « Ojo de Agua »

HÉBERGEMENT (OU ÉQUIVALENT)
Managua  
Barcelo Managua HHHH

 Granada  
Hotel Granada HHH1/2

 Ometepe  
Hotel Charco Verde HH1/2

�Montelimar 
Barcelo Montelimar HHHH

À�la�découverte�du�Nicaragua

Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double catégorie de base, incluant les rabais, taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 16 
janvier 2015. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la 
brochure Sud 2014-2015 de Nolitours. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc., titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal 
(Québec) H2X 4C2. // 16 janvier 2015

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques pour la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

JOUR�1 :�MANAGUA Dès votre arrivée à l’aéroport de Managua, votre guide accompagnateur vous accueille et 
vous conduit à votre hôtel. Nuitée à Managua. 

JOUR�2 :�GRANADA ET LES ÎLES Départ en matinée pour votre visite de la ville coloniale de Granada, située sur 
la côte ouest du lac de Nicaragua. Fondée en 1524, c’est la plus ancienne ville du continent américain et elle regorge 
d’attraits touristiques. Poursuivez ensuite par une balade en bateau autour des îles. Savourez un souper dans le 
centre-ville de Granada. Nuitée à Granada. (PD, D, S)

JOUR�3 :�VOLCAN MASAYA ET MAGASINAGE AU MARCHÉ TYPIQUE DE MASAYA En matinée, partez explorer  
le volcan Masaya, connu aussi comme la « bouche de l’enfer » ! C’est l’un des plus intéressants et plus beaux volcans du 
Nicaragua. Il a été déclaré le premier parc naturel en 1979 et sa superficie s’étend sur 54 km et compte plus de 20 km 
de routes entourant les cinq formidables cratères. Au cours de l’après-midi, partez découvrir le marché artisanal de 
Masaya, où vous y verrez la plus importante production de métiers d’art au pays. Nuitée à Granada. (PD, D, S)

JOUR�4�–�5 :��OMETEPE, LE TRÉSOR DU NICARAGUA Ce matin, la plus grande île lacustre au monde vous 
attend, avec ses 276 km. Vous y retrouverez deux volcans : un actif, le Concepción, s’élevant à 1 610 m, et un éteint,  
le Maderas, haut de 1 394 m. Ensuite, visitez le musée archéologique à la ville d’Altagracia où se trouvent les 
sanctuaires de la civilisation indigène. Votre journée se termine avec la visite de la source d’eau naturelle « Ojo de 
Agua » et la vue de nombreux vestiges archéologiques. Nuitée sur l’île. (PD, D, S)

JOUR�6�–�7 :�MONTELIMAR, PLAGE ET MER Profitez pleinement de ces deux journées libres pour vous 
détendre ou vous balader au bord de la mer, sur une superbe plage de Montelimar, dans un hôtel 
en formule tout inclus. (PD, TI)

JOUR�8 : MONTELIMAR – MANAGUA – MONTREAL Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à Managua avant 
votre transfert accompagné vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PD)
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Économisez 400$ par couple!
Nouveau et exclusif chez Nolitours

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC:
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