
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Nicaragua 

 

Du 8 au 16 octobre 2014 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 Cordoba (NiO) = 0,04 USD = 0,03 € 

 

1 chambre pour 2 : 400 NiO 

1 plat : 70 à 150 NiO 

1,5L d’eau : 35 NiO 

1 bière : 25 NiO 

1L d’essence : 30 NiO 

 

 

19,8$

 

316$ pour 8 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 3 nuits en couchsurfing, 2 en auberge 

. 3 jours/nuits chez l’habitant en demi-pension, repas assez chers 

(association La puesta del sol sur l’île d’Ometepe) 

. 1 resto forcé après s’être fait voler notre nourriture dans le frigo de 

l’auberge 

 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

La pluie, les affaires mouillées qui ne 

sèchent pas, bref la saison des pluies qui 

nous a un peu empêchés de profiter 

pleinement de ce pays 

#A ne pas manquer 

 

Monter sur les toits blancs de la cathédrale de León sous le 

soleil 

 

Se balader jusqu’au front de mer de Granada 

 

Faire une balade en scooter autour des  volcans de l’île 

d’Ometepe et se baigner à Ojo de agua 
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#On reviendra pour... 

 

. Monter un volcan hors saison des pluies 

. Profiter des côtes Caraïbes et Pacifique 



 

Partage 
#Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

En arrivant chez Rudy, le couchsurfeur 

qui nous héberge vers León, nous 

découvrons son chien gisant mort devant 

l’entrée. L’accueil est rude ! 

 

Chien mort 

 

#Un choc culturel 

 

Dans les grandes villes on peut trouver 

des gens qui vous changent des dollars 

en cordobas (ou l’inverse). Ils sont 

facilement reconnaissables : ils se 

baladent avec des énormes liasses de 

billets ! 
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Walter, le mangeur de féculents. Il nous a 

accueillis dans sa maison sur l’île 

d’Ometepe. Plus exactement sa femme fait 

partie de l’association « la puesta del sol » 

qui propose des hébergements et repas chez 

l’habitant. L’occasion de découvrir un peu la 

vie locale. 

#Pensées à ... 

 

Rudy, Walter et sa famille 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Les maduros con queso 

La « poutine nicaraguaienne » !  

Des bananes mûres frites surmontées d’une 

couche de fromage frit. Mmmmhhhhh ! 

#Une coutume alimentaire 

 

A tous les repas, tous les jours, du « gallo pinto », c’est-

à-dire du riz et des haricots rouges !  

Après rien n’empêche d’accompagner ça d’autres 

féculents. 
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#Une boisson locale 

 

La michelada 

Un mélange de sel, poivre, citron, 

sauce Worchestershire et piment, 

sur lequel on verse de la bière.  

Mais comment ont-ils pensé à 

ça ??? Et qui aime ça ??? Pas nous. 
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Hola #Bonjour 
 

Por favor #S’il vous plait 
 

Si / No #Oui / Non  
 

Tengo alergia al mani #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

La salucidad #Santé ! 
 

Gracias #Merci 
 

Adios #Au revoir 
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