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Date Lieu Remarques coordonnées 

GPS

Prix en monnaie locale

22.02.15 San Jualian Gasolinera, wc/douche, eau. Safe pour un transit mais pas glamour du tout. N 13°37.7020

W 89°47.1086

0.00

23.02.15 El Sunzal Hotel y area de recreo. Wc, douche, eau, wifi, plage, piscine (très sale) N 13°29.6749

W 89°23.6626

10$/nuit

24 et 

25.02.2015

El Cuco Hostal Tortuga Verde. Wc, douche, eau, électricité, piscine propre, plage, 

resto, cours de surf, etc. Nous avons dormis en face de l'hostal (place en 

herbe) car leur entrée principale est limitée à 3.0m et la seconde est une 

piste de sable mou. Endoirt vraiment apprécié.

N 13°10.2872

W 88°4.5195

10$/nuit

26 et 

27.02.15

Canon de Somoto Eau, wc et douche (mais éloigné du lieu de camping). Belle pelouse, au 

milieur de la nature et au bord de la rivière. Petite tienda pour dépannage !

N 13°27.2331

W 86°41.2923

10$/nuit

du 28.2 au 

5.3.15

Léon

Rancho Los Alpes

Très bel endroit, calme, dans le nature. Des champs, une lagune et des 

animaux de ferme. Eau, wc, douches, électricité, très bon wifi, plusieurs 

options de stationnement. Tour à cheval pour 10$ la journée. Superbe 

accueil chaleureux et familial. Axel, le dueno, est exceptionnel !

N 12°25.1152

W 26°57.6327

12$/nuit

06.03.15 Masachapa Hotel REAL. Piscine propre, belle plage, WC + douche, éléctricité. 

Stationnement franchement moyen. Très cher

N 11°46.7893 

W 86°31.0416

20$/nuit

07.03.15 San Juan del Sur

La Flor reserva

Sur le parking du site de protection des tortues. Tranquille et au bord de la 

mer. Guardé par les militaires. Observation des tortues.

N 11°8.6331

W85°47.5678

0.00

S A L V A D O R 

N I C A R A G U A  

H O N D U R A S 

nous avons traversé le pays en 2h30 et n'avons fait aucune bivouac. Mais 30km avant la frontière avec le Nicaragua en direction de Somoto, nous avons 

vu un superbe site avec piscine et terrain de jeu.
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08 et 

09.03.15 

Granada Parking Croix rouge. Pas glamour mais très pratique, bien situé et gens 

sympas. WC et douches en mauvais état, possibilité de prendre de l'eau. 

Wifi si demandé sympathiquement et discretement. 

N 11°55.8494

W 85°56.7863

100 cordobas/nuits 

non 

pratiqué

Granada Parque Violetta. Pas dormis ici, mais sécure selon un guide. Présence de 

gardes la nuit, a l'aire calme et propre. 

N 11°56.1996

W 85°57.3624

0.00

10 et 

11.03.15

Volcan Masaya

Parque national

Sur le parking du musé, calme avec guarde. Eau sur demande, toilette la 

journée

N 12°00.1829

W 86°08.9130

100 cordobas/nuits (50/pers) 

avons caché les enfants
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