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27.01. - 09.02.2022 (D)  I  17.02. - 02.03.2022 (F)  I  10. - 23.03.2022 (D)

Costa Rica - Nicaragua
Fabuleuse Amérique centrale
Circuit de 14 jours
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Nicaragua et Costa Rica - le mélange 
parfait d’une architecture coloniale 
et d’une nature pittoresque et exubé-
rante. Ce voyage vous emmène aux 
points culminants des deux pays de 
l’Amérique centrale.

Jour 1
Luxembourg - San José
Service de navette depuis votre lieu de ré-
sidence. À 6h45, vol avec Lufthansa à des-
tination de San José via Francfort. Après 
votre arrivée à 16h50, accueil et transfert 
à l’hôtel. Nuitée à l’hôtel 4 étoiles Radis-
son San José. 
 
Jour 2
San José - Monteverde
La région de la forêt tropicale de nuages de 
Monteverde est la première étape de votre 
voyage. Le trajet de San José à la ville de 
Monteverde dure environ quatre heures.  
L’après-midi, vous pouvez vous détendre ou 
explorer la flore du vaste jardin de l’hôtel.
Le soir, une excursion facultative dans la forêt 
de nuages de Monteverde est au programme. 
Profitez d’une première immersion dans la 
nature exubérante du Costa Rica, le soir la 
vie dans la forêt est particulièrement intense 
(début à 19h00, durée environ deux heures). 
Deux nuitées dans l’hôtel 3 étoiles familial 
Fonda Vela. (Pt.dj.)

Jour 3
Monteverde
La promenade dans la réserve naturelle, 
entourée de vieux arbres couverts de ma-
rais et de brouillard qui imprègne l’atmos-
phère, est une expérience incomparable. Les 
conditions géographiques, topographiques 
et climatiques de la réserve ont permis une 
biodiversité surprenante. D’un point de vue 
au sommet de la ligne de partage des eaux 
continentale, par temps clair, vous pouvez 
profiter d’une vue imprenable sur les deux 
côtes du Costa Rica : les Caraïbes et le Pa-
cifique. L’après-midi est à votre libre dispo-
sition. (Pt dj.) 

Jour 4
Monteverde - San Juan del Sur
De Monteverde à la côte et plus loin sur 
la Panamericana, la célèbre route qui 
mène de l’Alaska à la Terre de Feu, vous 
vous rendez à la frontière. Votre guide ni-
caraguayen vous y attend déjà. Après les 
formalités de frontière, vous vous rendez à 
la populaire station balnéaire de San Juan 
del Sur. Profitez de la plage de sable doré 
dans l’après-midi, l’hôtel est situé directe-
ment au bord de la mer. Si le temps le per-
met, la journée est couronnée par un fan-
tastique coucher de soleil sur les vagues 
du Pacifique. Nuitée à l’hôtel 3 étoiles 
supérieur Victoriano. (Pt dj.)

Jour 5
San Juan del Sur - Granada
La route qui longe le lac Nicaragua jusqu’à 
Granada offre des vues magnifiques sur l’île 
volcanique d’Ometepe - que vous explorerez 
plus tard au cours du voyage. Les volcans 
jumeaux s’élèvent comme deux pyramides 
hors du grand lac Nicaragua, un motif pho-
tographique grandiose. Mark Twain s’était 
déjà extasié sur la beauté du Nicaragua en 
1866 en se rendant à San Juan del Sur. Pro-
fitez de la plage de sable doré de la station 
balnéaire de San Juan del Sur. Deux nuitées 
dans l’hôtel boutique 3 étoiles supérieur 
Plaza Colon. (Pt dj., Dj.)

Jour 6
Perle coloniale Granada
Fondée en 1524, Grenade est la plus vieille 
ville coloniale d’Amérique. La perle coloniale 
séduit par ses places caractéristiques, ses 
rues pavées et son architecture coloniale 
haute en couleurs. La visite de la ville vous 
mène aux principaux sites touristiques. 
Montez les escaliers jusqu’au toit de l’église 
de La Merced et admirez la vue fantastique 
sur Grenade et le lac Nicaragua. Des coches 
vous emmènent au port et une promenade 
en bateau sur les îles du lac Nicaragua vous 
fait découvrir la beauté de la région. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez faire une excursion 
(durée du trajet env. 45 minutes par trajet, 
le bus va presque jusqu’au bord du cratère) 
au volcan du parc national Masaya. Au cré-



puscule, vous voyez la lave bouillonnante du 
cratère actif Santiago - une expérience inou-
bliable. (Pt dj.)

Jour 7
Granada - Léon
Le matin, vous visitez les «villages blancs» de 
Catarina et de San Juan de Oriente avec leurs 
beaux jardins et leurs rues colorées décorées 
d’artisanat et de statues indigènes. Dans 
une école de poterie, vous apprenez l’art de 
la poterie des indigènes. Ensuite, vous vous 
promènez sur le marché local de Masaya et 
vous vous émerveillez, entre autres, de l’arti-
sanat local. Continuation vers la ville coloniale 
de León, connue comme le centre intellectuel 
du pays. Un «must» est la plus ancienne ca-
thédrale d’Amérique centrale, qui est un site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO - profitez 
de la vue depuis le toit de l’église sur la belle 
ville coloniale. Goûtez aux fruits tropicaux au 
marché aux fruits, flânez sur la place princi-
pale jusqu’à la maison du poète Ruben Dario 
et admirez le coucher de soleil sur l’océan Pa-
cifique. Deux nuits dans l’hôtel 3,5 étoiles El 
Convento, situé au centre-ville. (Pt.dj.) 

Jour 8
Léon
> Facultativement, vous pouvez explorer un 
des volcans les plus jeunes et les plus ac-
tifs, le Cerro Negro : Sur un sentier balisé, 
vous marchez jusqu’au bord du cratère. La 
vue sur la chaîne volcanique du Nicaragua 
est époustouflante (environ 1h30 au total : 
montée, tour du volcan au bord du cratère, 
descente). Si vous ne voulez pas repartir par 
le même chemin, vous pouvez glisser dans 
la vallée sur vos chaussures au point le plus 
raide - une expérience très dynamique et di-
vertissante. Ensuite, vous visitez une famille 
de paysans locaux sur leurs champs à l’ombre 
du volcan et dégustez un déjeuner typique de 
fermiers. L’après-midi, vous continuez vers 
Chichigalpa. Dans une sucrerie et une distil-
lerie de rhum, vous apprenez tout sur le pro-
cessus et l’histoire de l’une des variétés de 
rhum de qualité les plus célèbres au monde, 
y compris la dégustation. 

Jour 9
Léon - Managua
Transfert vers Managua. Vous pouvez vous 
réjouir des moments forts de l’histoire et de 
la culture de la capitale nicaraguayenne. La 
visite de Managua commence dans le centre 
historique, près du lac Xolotlán (lac de Ma-
nagua). Vous visitez l’ancienne cathédrale, 
le palais national, le théâtre national Ruben 
Dario, le nouveau et passionnant port Salva-
dor Allende et le centre touristique. Nuitée à 
l’hôtel 4 étoiles Intercontinental Metrocento. 
(Pt.dj.)

Jour 10
Managua - Isla Ometepe
La journée commence tôt. De Managua, le 
chemin mène au port de San Jorge et de là, 
en ferry, à travers le lac Nicaragua jusqu’à l’île 
d’Ometepe. Vous y explorez d’abord le légen-
daire lagon Charco Verde. Lors d’une petite 
randonnée autour de la lagune, vous pourrez 
entendre et voir des singes hurleurs avec un 
peu de chance. Après avoir visité le musée ar-
chéologique, vous vous rendez à l’hôtel situé 
au milieu de l’île, entre les deux majestueux 
volcans. La légende veut que le lac Nicaragua 
se soit formé à partir des larmes d’une femme 
indienne, c’est pourquoi il est encore consi-
déré comme sacré aujourd’hui. Temps libre. 

Nuitée à l’hôtel 3 étoiles San Juan de la Isla. 
(Pt dj., Dî) 

Jour 11
Réserve de faune sauvage Caño Negro
En ferry, vous retournez au port et de là, vous 
prenez un bus pour le Costa Rica (change-
ment de guide à la frontière). Aujourd’hui, 
vous allez enfin faire connaissance avec lui : 
le célèbre volcan Arenal avec une hauteur de 
1633 mètres ! La petite ville de La Fortuna est 
située au pied du volcan, entourée par la forêt 
tropicale. Profitez de la vue, détendez-vous au 
bord de la piscine ou offrez-vous un soin au 
spa (en supplément). Deux nuitées à l’hôtel 4 
étoiles Arenal Manoa. (Pt.dj.)
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Réservations et informations
Hotline de réservation ULT
Tél.: 26 49 59 - 360
Lundi - vendredi : 09h00 - 18h00
Plus d‘informations sur  
www.acl.lu/voyagesmembres

Jour 12
Arenal - Manuel Antonio
La journée est à votre libre disposition.
> Facultativement, vous pouvez participer à 
une excursion à la Réserve de faune sauvage 
de Caño Negro, qui est l’une des zones hu-
mides les plus importantes du pays. Le che-
min qui mène au quai de Los Chiles passe par 
les plantations traditionnelles d’ananas et 
de canne à sucre. Pendant la promenade en 
bateau d’environ deux heures sur le Rio Frio, 
vous pouvez observer différentes espèces 
de singes, hérons blancs et cigognes, pares-
seux, caïmans et tortues. Après un déjeuner 
typique, vous retournez à votre hôtel.  (Pt dj.)

Jour 13
Arenal - Aéroport San José /Liberia
La journée est à votre libre disposition. 
(Pt.dj.)
Excursion optionnelle : Le matin, vous pou-
vez faire une autre excursion optionnelle, 
une visite du pont suspendu dans le parc 
Mistico. Ensuite, il est temps de partir. 
Jetez un dernier coup d’œil au majestueux 
volcan Arenal avant de vous rendre à l’aé-
roport de San José dans l’après-midi. A 
20h55, départ avec Lufthansa/KLM vers 
l’Europe.

Jour 14
Francfort - Luxembourg
Arrivée à 15h00 à Francfort et vol de corres-
pondance vers Luxembourg (arrivée à 17h50). 
Service de navette jusqu’à votre lieu de rési-
dence.

Prix par personne
27.01. - 09.02.2022 (D)
En chambre double 3695 €

17.02. - 02.03.2022 (F)
En chambre double 3695 €

10.-23.03.2022 (D) 3695 €

Supplément chambre individuelle 815 €

Supplément pour non-membres 
de l´ACL 200 €

Prestations facultatives

Jour 2 : Excursion en soirée 
de la forêt brumeuse 55 €

Jour 8: Excursion volcan, 
campesinos & rhum (incluant 
un déjeuner et une dégustation) 95 €

Jour 12: Excursion Parc National 
Caño Negro (incluant un déjeuner)  115 €

Jour 13 : Excursion d’une 
demi-journée Mistico Park 95 €

(Nombre minimum de 15 personnes requis)

Suppl. Business Class à.p.d. 2295 €

Ce voyage peut également être réservé pour 
deux personnes à votre date souhaitée 

Prix par personne 
En chambre double à.p.d. 5995 €

Inclus dans le prix du voyage

>  Service de navette au Luxembourg

>  Vols avec Lufthansa Luxemburg- 
Francfort-San José-Francfort- 
Luxembourg (Economy Class)*

>  Frais d’aéroports et kérosène 
(situation 04/2021)

>  12 nuitées dans les hôtels mentionnés 
avec petit déjeuner inclus (ou équivalent)

>  Déroulement du voyage et repas (Pt.dj. = 
Petit déjeuner, Dî = Dîner, hors boissons) 
selon programme*

>  Transferts, excursions et visites 
selon programme*

>  Guide local germanophone ou 
francophone (selon période de voyage)

`>  Accompagnateur de l’ACL depuis 
le Luxembourg (nombre minimum 
de participants requis)

*sous réserve de modifications

Avis important:

Entrée pour les citoyens luxembourgeois/
belges/français/allemands avec un passe-
port valable au moins six mois au départ 
(avril 2021). Actuellement (avril 2021), au-
cune vaccination n’est requise (seulement 
si vous avez déjà été dans une région tou-
chée par la fièvre jaune, une vaccination 
contre la fièvre jaune est requise).

Ce voyage n‘est pas adapté aux personnes 
à mobilité réduite.

Dans ce cas, veuillez indiquer la nature de 
votre mobilité réduite avant la réservation 
pour clarifier si nous pouvons répondre à 
vos besoins individuels.


