
SUR LE TERRAIN DEPUIS 1989

 

 
FICHE TECHNIQUE NICARAGUA

18 - 25 ans

14 jours 

Du 11/07 au 24/07/2016

Du 02/08 au 15/08/2016

Si tu recherches un vrai dépaysement, dans un pays méconnu du grand public, ré-
puté pour son peuple le plus chaleureux d’amérique centrale, d’une grande richesse 
géographique (2 océans, nombreux volcans actifs, lacs de toutes tailles, forêts tro-
picale), des villes offrant une architecture coloniale de toute beauté et des marchés 
colorés mais aussi une multitude d’activitées.

Alors ce pays est fait pour toi !!!

«IDIAY VOS»

VOYAGES RESPONSABLES



ITINERAIRE

ZIGO / Nicaragua - Eté 2016

J1 - J2 PARIS > MANAGUA > LAGUNE APOYO (1H00)

Vol avec escale de Paris à Managua. Transfert à la lagune d’apoyo.  
Installation dans notre posada au bord de cette magnifique lagune  !

J2 - J3 LAGUNE D’APOYO > GRANADA (45MN)

Matinée à la lagune. Au programme baignade dans l’eau à 28°, kayak et paddle. Puis 
transfert à Granada «la belle», ville coloniale réputée pour son architecture et ses superbes 
monuments. Découverte des «Isletas» en bateau. Visite de la fabrique de cigares, et 
soirée Karaoké.

J4- J5 GRANADA > ÎLE OMETEPE (35MN)

Court transfert jusqu’au port de Rivas, puis traversée en ferry pour rejoindre l’île Ometepe au 
milieu du lac Nicaragua (1h15). Transfert en minibus au sud de l’île. Sur la route nous nous 
arrêterons nous baigner dans une lagune à l’eau christalline et chaude. Nous rejoindrons 
ensuite notre «Finca», au pied du volcan Maderas. Visite des plantations de café et du 
potager bio de cette ferme éco pédagogique. Baignade sur la plage de Santo Domingo.

C’est parti pour l’ascension du volcan Madeiras qui culmine à 1394m. Treck de jungle 
avec ces nombreux singes hurleurs, ses multitudes d’oiseaux et de papillons. 5h00 de 
marche aller/retour pour nos baroudeurs.

J6- J7 ÎLE OMETEPE > SAN JUAN DEL SUR (30MN)

Ferry pour rejoindre Rivas, taxi jusqu’à San Juan del Sur. C’est LA station balnéaire du pays. 
Grande plage, belles vagues, eau chaude du Pacifique (assez rare pour être mentionné), et 
nombreuses soirées dansantes. Une journée entière sera consacrée à l’apprentissage du 
surf ou du body board sur une des plages mythiques autour de San Juan (coco beach, 
playa madeiras, playa marseilla...).

J8 - J9 SAN JUAN DEL SUR > LEON (3H30)

Transfert du séjour pour rejoindre le nord du pays. Paysages magnifique. Arrivée à Léon, 
l’autre belle ville coloniale du pays, berceau de la révolution. Nous ne manquerons pas ces 
plus beaux édifices (cathédrale, églises...), le musée de la révolution et les nombreux 
marchés. 

Départ pour le volcan Cero Negro (750m). Après une heure d’ascension nous enfilerons 
notre équipement (combinaison, masque et gant) afin de descendre les 750 m de dénivelé 
sur nos luges des sables. Ambiance !!!

J10 - J11 LEON > LAS PENITAS (40MN)

Nous voici à Las Penitas, petit village de pêcheurs au bord du pacifique. Ici ambiance dé-
contractée. Nous partirons à la découverte de la réserve naturelle en kayak pour décou-
vrir la mangrove. Belle balade à cheval sur l’immense plage, baignade et volley. 

J12 - J13 LAS PENITAS > MASAYA (1H45) > LAGUNE APOYO (30MN)

Départ pour le grand marché de Masaya où l’on retrouve tout l’artisanat du pays, idéal 
pour faire les achats de souvenirs. Enfin nous rejoindrons la lagune d’Apoyo pour finir notre 
séjour dans ce cadre de rêve.

J14 - J15 LAGUNE APOYO > MANAGUA > PARIS

Après une dernière baignade voici venu le temps de rejoindre l’aéroport. Retour sur Paris.

Rappel : En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les 
opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants.

Managua

Lagune Apoyo

Granada

San Juan Del Sur

Léon

Las Pénitas

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

ACT. URBAINES / CULTURELLES

INTENSITÉ / RYTHME DU SÉJOUR

NIVEAU DE DÉPAYSEMENT

AUTOGESTION



La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 
déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur  
 laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables.

INFOS PRATIQUES

ZIGO / Nicaragua - Eté 2016

ENCADREMENT ET EFFECTIF
12 jeunes adultes + 1 accompagnateur zigo.

  

FORMALITÉS ET SANTÉ
Passeport : passeport valide 6 mois après la date du retour. Pas de visa à faire.
Participants non français, renseignez-vous auprès de votre consulat avant de partir.

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. Nous 
vous conseillons les Vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde + un traitement anitpaludéen.
Informez vous sur www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant. Durant le séjour, nous fournissons une trousse 
à pharmacie à un encadrant qui fait office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
Vol sur ligne régulière :  Paris - Managua.
Sur place, nous nous déplacerons en bus locaux, et en bateau sur les îles.

HÉBERGEMENT
Nous dormirons dans des hôtels simples, type auberge de jeunesse, ou en bungalow.

RESTAURATION
Nous mangerons dans des petites tavernes locales, et parfois repas autogérés le midi.

TROUSSEAU
Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au delà des affaires classiques il faut déjà prévoir : 1 
sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet leger + 1 gourde. 

ARGENT DE POCHE 
Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Presque tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche ne sert 
qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs. 
Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE
Nous bénéficierons d’un temps chaud et humide. 
Quand il est 12h à Paris, il est 4h au Nicaragua.

Permanence 24h/24 pendant les séjours

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com

www.zigotours.com

CONTACT



TARIF 14 jours, 

LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Argent de poche

 
OPTIONS : 

- Assurance annulation : + 3,3 % ou 4,5% (option «tout sauf»)
- Prix fixe non modifiable (sécuritaxe) = 55 €

ZIGO / Nicaragua - Eté 2016

Nicaragua
PRIX DU SÉJOUR 

VOYAGES RESPONSABLES

INFOS PRATIQUES
ASSURANCE ASSISTANCE
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 113 703 893) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces 
garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la 
convention

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 1890000 €, d’une immatriculation voyage : IM 
141953459  et d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

ASSURANCE ANNULATION
Zigo tours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut proposer 
sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur simple 
demande. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique et du 
descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les conditions 
tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A SAVOIR / RÉVISION DES PRIX
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans le 
cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon :

• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise  (au 02/09/ 2015) : 1€ = 1.10 $ us
• Effectif minimum 12

Prix fort :2 240 €
Prix agent Caf92 : 1120€

- Vol international sur ligne régulière de Paris à Managua
- Déplacements sur place en transports locaux
- Les repas
- Hébergement
- Les activités et visites 
- L’accompagnateur zigo
- Assurance MMA Assistance
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo


