COLOMBIE

Incontournable Colombie
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

2 639 €

TTC

3 vols intérieurs
Pension selon programme
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Goûter la grande variété de la gastronomie
colombienne
• Les prestigieux Musée de l’Or et Fondation
Botero à Bogotá
• Le marché de Palo Quemao à Bogotá
• L’insolite cathédrale de sel à Zipaquirá
• La sublime route andine entre Bogotá et
Villa de Leyva
• La découverte du patrimoine culturel et
naturel du Triangle du Café colombien
• La beauté de Carthagène des Indes, classée
au Patrimoine mondial par l’Unesco.
• EN OPTION : 3 possibilitésd’extensionau circuit

OPTIONS
EXCURSIONS / ACTIVITES
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 159 € par pers.

inclut la montée en funiculaire à la colline de
Monserrate et la visite de l’église (J2)
+ la visite du couvent de la Popa et du
Castillo San Felipe de Barajas (J7)

« Découverte Carthagène » (J8) :
129 € par pers.

Inclut la visite du quartier de Getsemani
+ 1 heure de cours de salsa
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

JOUR 1 : FRANCE  BOGOTÁ
Envol à destination de Bogotá. Accueil par votre guide local
francophone. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BOGOTÁ
Petit-déjeuner. Promenade à pied à travers le quartier
historique de La Candelaria. Découverte d’œuvres du Street
Art, des demeures et églises du XVIIIe et XIXe siècles.
Passage par le Palais du Nariño et les églises de San Agustín
et Santa Clara. Arrivée sur la Place Bolívar, cœur de la ville
historique. Visite du musée Fernando Botero (fermé le mardi)
pour admirer la collection de peintures et sculptures du
célèbre artiste colombien, connu pour ses personnages aux
formes rondes et voluptueuses. Déjeuner au restaurant
Son de Los Grillos (ou similaire) dont la spécialité est
l’ajiaco. Visite du Musée de l’Or (fermé le lundi) installé à
l’intérieur de la Banque de la République depuis 1939. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Montée en funiculaire
jusqu’au Mont Monserrate et visite de l’église consacrée à la
Vierge de Monserrate, haut lieu de pèlerinage des Colombiens.

JOUR 3 : BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE
LEYVA (4h45 de route)
Petit-déjeuner. Visite du marché très animé de Palo Quemao
à travers les étals chargés de légumes, fruits et fleurs. Route
vers Zipaquirá, petite ville andine classée sur la liste indicative
de l’UNESCO et qui abrite l’insolite cathédrale de sel dans une
mine souterraine désaffectée. Déjeuner au restaurant de
Funzipa qui abrite un four à sel unique. Continuation vers
Villa de Leyva par la route des Andes. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : VILLA DE LEYVA - RÁQUIRA BOGOTA  PEREIRA (4h de route + 1h de vol)
Petit-déjeuner. Promenade à pied à travers Villa de Leyva, de
la place Ricaurte jusqu’à la place Mayor. Vous découvrirez
églises, couvents et demeures historiques dans un style
baroque très épuré. Visite de la cathédrale et de la magnifique
église El Carmen entourée de jardins. Départ vers Ráquira.
Visite du Monastère de La Candelaria qui abrite le Musée des
Antiquités et des tableaux de Vasquez Ceballos. Déjeuner au
restaurant du Monastère de la Candelaria (ou similaire).
Temps libre pour flâner dans la rue marchande de Ráquira avec
son marché réputé pour son artisanat. Transfert à l’aéroport
de Bogota et envol pour Pereira, au cœur de la région du café.
Accueil par votre guide local francophone. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : VALLEE DE COCORA (Triangle du
Café) (65 km)
Petit-déjeuner. Excursion dans le Triangle du Café à bord
d’une jeep (4 pers./véhicule). Le paysage culturel du café de la

Colombie est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Départ de Salento vers la vallée de Cocora, située dans les
Andes colombiennes. Randonnée facile pour observer la
faune et la flore de la région dont le palmier de cire le
plus haut du monde et emblème national de la Colombie.
Rencontre avec un représentant de l’association qui
permettra au groupe de planter une pousse de palmier
de cire dans un jardin de la vallée, pour maintenir la
tradition et assurer sa préservation. Déjeuner au
restaurant Bosques del Cocora (ou similaire). Visite du
village haut en couleurs de Salento. Arrêt dans un bar où des
experts parleront de la finesse du café colombien pour une
dégustation. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PEREIRA  CARTHAGENE (2h30 de vol)
Petit-déjeuner. Parcours culturel dans une plantation de
café qui raconte l’histoire du café colombien et invite à
découvrir toutes les étapes de la préparation des grains.
Déjeuner au restaurant local Pollo a la Carreta (ou
similaire) pour y déguster une spécialité à base de poulet.
Le restaurant borde la fameuse route mythique
Panaméricaine pour ainsi vivre l’expérience de ces énormes
camions (trucks) traversant le continent américain. Envol
pour Carthagène (via Bogota). Accueil par votre guide local
francophone. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : CARTHAGENE DES INDES
Petit-déjeuner. Visite à pied de la ville fortifiée de
Carthagène, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO, à la
découverte de places pittoresques et des demeures colorées
aux balcons fleuris. Visite de l’église et du monastère de San
Pedro Claver construits au début du XVIIe siècle par les
Jésuites. Déjeuner. Après-midi libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite du couvent de la
Popa et du castillo de San Felipe de Barajas.

JOUR 8 : CARTHAGENE DES INDES
Petit-déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit
à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Carthagène » : Découverte du
quartier de Getsemani et 1 heure de cours de salsa.
NB : Si vous optez pour l’extension à Isla del Encanto, le
départ se fera ce jour. Vous ne pourrez donc pas réserver les
options de cette journée.

JOUR 9 : CARTHAGENE  BOGOTÁ  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Carthagène et
envol vers la France, via Bogota. Repas et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

MARS

10

2 639 €

2 699 €

AVRIL

14

2 669 €

2 729 €

MAI

12

2 669 €

2 729 €

JUIN

02

2 669 €

2 729 €

JUILLET

21

2 939 €

2 999 €

AOUT

04

2 939 €

2 999 €

SEPTEMBRE 22

2 669 €

2 729 €

OCTOBRE

13 - 27

2 699 €

à partir de 219 € par personne

NOVEMBRE

10 - 24

2 639 €
2 639 €

2 699 €

Supplément ch. individuelle à cumuler :

2 729 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, à partir de
2 participants minimum. Programme détaillé sur demande.

DECEMBRE

01

2 669 €

EXTENSION LIBRE A CARTHAGENE
3 JOURS / 2 NUITS
Pour les amoureux de Carthagène qui souhaitent prolonger
leur expérience et explorer en toute liberté ce joyau colonial
de la Colombie. Déambulez dans le centre historique,
particulièrement animé la nuit tombée, avec pour seul guide
vos envies. Goûtez aux spécialités de la cuisine caribéenne
ou profitez-en pour déguster une excellent langouste.

139 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 519 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion, selon disponibilités.
Villes desservies par Iberia : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

EXTENSION BALNEAIRE
PARC NATUREL DES ÎLES DU ROSAIRE
HOTEL ISLA DEL ENCANTO 3*** NL
4 JOURS / 3 NUITS
www.isladelencanto.com.co/en/
2 nuits à l’Isla del Encanto + 1 nuit à Carthagène
Une plage de sable blanc, une mer turquoise, un bungalow
sur une île... dans l’archipel corallien des îles du Rosaire
composé de 27 îles et peuplé de nombreux animaux marins.

à partir de 589 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

549 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, à partir de
2 participants minimum. Programme détaillé sur demande.

EXTENSION BALNEAIRE
PARC NATIONAL NATUREL DE TAYRONA
HOTEL TAMACA BEACH 3*** NL
3 JOURS / 2 NUITS

TRANSPORT
Vols internationaux : Iberia
Vols domestiques : Avianca

HEBERGEMENT
BOGOTÁ :
VILLA DE LEYVA :
PEREIRA :
CARTHAGENE :

BH Bicentenario 3*
Meson de los Virreyes 3*
Sonesta 4*
Armeria Real 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe, nous
conseillons aux participants de s’assurer avant leur
départ, de leur bonne condition physique auprès de leur
médecin.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune obligatoire.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Découvrez Santa Marta et le magnifique Parc National de
Tayrona qui offre un décor exceptionnel entre forêt tropicale
et plage de sable noir. Idéal pour les amoureux de la nature.

à partir de 679 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

159 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, à partir de
2 participants minimum. Programme détaillé sur demande.

Toutes les extensions sont soumises à disponibilités au
moment de la réservation.
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