
NICARAGUA en camping-car 

Du 3/12 au 6/12/2006 - 279 km parcourus  
La saison des pluies se termine fin octobre. 

 

• Formalités (douanes, assurance, CPD) 

Douanes :  

Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire. Entrée à Sapoa, on nous 
délivre : une autorisation de séjour de 90 jours que l’on conserve  jusqu’à la sortie du Guatemala, coût 7$/pers + 
1$/pers de taxe municipale et une importation temporaire du véhicule de 30 jours, rien à payer. Le véhicule passe à 
la fumigation : 3,75$ 
Sortie à Los Manos : très rapide. Douane : rien à payer. Immigration : 2$/pers. Les bureaux d’immigration de sortie 
du Nicaragua et d’entrée au Honduras sont à côté. Bureau de change. 

Assurance :  

Nous avons acheté une assurance américaine « American International Underwriters » par l’intermédiaire d’une 
agence allemande contactée par Internet  nowag@t-online.de (environ 75 €/mois au tiers). On nous l’a demandée 
aux douanes pour l’entrée. Sinon il y a un bureau où l’on peut acheter une assurance pour le pays. 

 

• Argent (change, distributeurs, budget) 

1 cordoba (C$) = 0,04 € ; 1 € =  22,7 C$ ; 1 US $ = 18,5 C$ 
On peut retirer au distributeur à la frontière avec une carte Visa. Il y a aussi une banque pour changer du liquide. Il 
y a des distributeurs automatiques dans les villes et lieux touristiques.  
Budget pour 4 jours pour 2 personnes : 84 € dont 38% gazole, 13% nourriture, 12% camping ou hôtel, 10% parcs et 
excursions, 27et % divers. 
 

• Intendance (eau, gaz, gazole, bouffe, Internet, téléphone, courrier, laverie,) 

Gazole :  

 15,50 C$/L soit 0,62 €/L (1,20 €/L en France à la même époque) 

Gaz : 

Les bouteilles ont un raccord spécial propre au pays. Les dimensions sont à peu près les mêmes qu’en Argentine 
(diamètre 31 cm, hauteur 52 cm). 

Eau : 

On fait le plein d’eau dans les hôtels et parcs nationaux. Nous traitons l’eau pour la boire. 

Internet, téléphone : 

Internet est assez facile à trouver. Pour téléphoner il y a des centres d’appels dans les villes et lieux touristiques. 

Supermarchés : 

On en trouve dans les villes mais ils ne sont pas très bien achalandés.  

Laveries : 

On en trouve dans les villes et les lieux touristiques. 
 

 

• Pratique (prises de courant, documents que l’on trouve sur place) 

Prises de courant : 

Deux fiches plates comme aux USA, 110 V. 
 

• Bivouacs et nature 

De Sapoa à Las Manos (Honduras) 

� San Juan del sur : bivouac sur le parking gardé de l’hôtel Casablanca sur le front de mer 
(N11°15,243 - W085°52,329, on donne un pourboire au garde). Observation des tortues 
olivâtres à la réserve de la Flor. Casa Oro organise des tours (13 $/pers + 12 $/pers pour 



l’entrée à la réserve ; 8 personnes minimum). Si on veut rester toute la nuit à la réserve par 
exemple pour bivouaquer avec le véhicule cela coûte 25 $/pers ! 

� Réserve du volcan Mombacho : ouvert du jeudi au dimanche. L’entrée (150 C$/pers) inclut 
un tour en camion de 3 h au sommet du cratère. En haut il y a trois sentiers à parcourir dont 
un seul sans guide. Bivouac gratuit sur le parking à l’entrée.  

� Granada : supermarché PALI dans la rue du mercado municipal. Bivouac au centro turistico 
sur le front du lac (30 C$/camionnette) mais ce n’est pas un camping. 

� Laguna Apoyo, joli lac de cratère. Plage municipale pour pique-niquer (N11°56,250 - 
W086°03,067) 

� PN volcan Masaya : entrée 70 C$/pers + 30 C$/pers pour le camping (wc et robinet d’eau). 
Mirador et sentiers pour découvrir les cratères et la forêt sèche. Juste avant la nuit on peut 
voir une colonie de perroquets verts qui viennent au dortoir sur la paroi intérieur du cratère, 
il faut négocier avec les gardes car en principe on doit quitter le mirador à 17 h. Musée au 
centro de visitantes très intéressant. 

� Somoto : parking de l’hôtel Bambu à l’entrée du village (N13°29,303 - W086°34,805 ; 100 
C$/nuit) 

 

• Routes 

La Panaméricaine est en bon état globalement mais les routes secondaires sont pleines de trous. La signalisation est 
correcte. 
 

• Conclusion  

Pays pas très agréable pour le voyageur au long cours, il faut toujours chercher des lieux sûrs pour la nuit et ce 
n’est pas facile. La population est cependant sympathique. 
 

• Guides et cartes utilisés 

Guide Central America (en anglais) Lonely Planet.  
Carte Central America, Nelles au 1 :1 750 000. 

 
 
sb.frachet@yahoo.fr 
 
 


