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LES INCONTOURNABLES DE COLOMBIE  

12 JOURS / 09 NUITS 

DDee  0022  àà  2200  ppaarrttiicciippaannttss  
 

VOS ETAPES  

 

JOUR 1 :  FRANCE   BOGOTA 
JOUR 2 :  BOGOTA 
JOUR 3 :   BOGOTA / VILLA DE LEYVA – 180 km 
JOUR 4 :   VILLA DE LEYVA – 30 km 
JOUR 5 :   VILLA DE LEYVA / BARICHARA – 190 km 
JOUR 6 :   BARICHARA / GUANE / BARICHARA – 20 km 
JOUR 7 :   BARICHARA / HACIENDA EL ROBLE /GIRON – 150 km 
JOUR 8 :         GIRON / BUCARAMANGA  CARTHAGENE – 20 km + 2h30 de vol 
JOUR 9 :         CARTHAGENE  
JOUR 10 :      CARTHAGENE  
JOUR  11 :        CARTHAGENE / BOGOTA  FRANCE 
JOUR 12 :   FRANCE 
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NOS POINTS FORT EN UN CLIN D’OEIL 

  

 GROUPE LIMITÉ À 20 PARTICIPANTS 

 DÉCOUVERTE DES CONTRASTES GÉOGRAPHIQUES DU PAYS, ENTRE ANDES ET CARAÏBES. 

 VISITE DU MUSÉE DE L’OR ET DE LA FONDATION BOTERO, AU CŒUR DU QUARTIER COLONIAL DE BOGOTA. 

 DÉCOUVERTE DES PROCESSUS DE TORRÉFACTION ET RÉCOLTE DU TABAC. 

 VISITE DES CHARMANTS VILLAGES COLONIAUX DE SANTANDER ET BOYACA. 
 DÎNER SIMPLE, TYPIQUE ET CONVIVIAL AU SEIN D’UNE FAMILLE DE CULTIVATEURS DE TABAC. 

 DÉGUSTATION DE REPAS TRADITIONNELS ET DÉCOUVERTE DE LA DIVERSITÉ CULINAIRE AU GRÉ DES RÉGIONS. 
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LES INCONTOURNABLES DE COLOMBIE  

12 JOURS / 09 NUITS 

 
 

JOUR 1 :   FRANCE  BOGOTA 
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Bogota sur vols 
réguliers (vols avec 1 ou 2 escales).  
 
Arrivée et accueil à l’aéroport international El Dorado de Bogota, située à 2 
640m d’altitude. 
Puis assistance francophone et transfert par la route (30 min). 
Arrivée, accueil et installation à l’hôtel situé en plein centre de la ville. 
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
* L’arrivée peut se faire le jour 2 en matinée 
 

JOUR 2 :   BOGOTA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Nous commençons par une montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate, situé à 3 150m d’altitude. Nous 
découvrons la basilique Santa María de la Cruz de Monserrate qui y fut construite en 1650. La vue panoramique sur 
la vallée et la ville est unique.  
 
Déjeuner - Nous goûterons au typique ajiaco bogoteno, sorte de ragoût au poulet dans un restaurant traditionnel « 
bogotano »  
 
Dans l’après-midi, nous visiterons la Place Bolivar, où se trouvent le 
Capitole National, le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la 
Cathédrale « Primada », la Chapelle « del Sagrario » et le Palais de 
l´Archevêché. Nous découvrons la façade néo-classique du théâtre 
Colon et la splendide église de Santa Clara (2h de visite environ)  

 
Le clou de notre visite est 
certainement le musée de l’or 
(fermé le lundi), abritant la plus 
grande collection de pièces d’or de l’époque amérindienne.  
Nous terminons par la visite de la fondation Botero donnée par le grand 
peintre colombien qui contient, en plus des oeuvres de Botero, 85 tableaux 
des plus grands maîtres impressionnistes. Attenante à la fondation Botero, 
se trouve la Casa Moneda. A voir pour ses reliquaires religieux dont un 
ostensoir du XVIIIème siècle qui pèse 5 kilos d’or et de pierres précieuses.  

 
Diner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 :   BOGOTA / VILLA DE LEYVA                                       (env.4h30) 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Visite du marché de Paloquemado : C’est le plus grand marché aux fleurs 
du pays, nous y allons tôt pour vivre l’effervescence d’un marché 
traditionnel au coeur de la capitale colombienne. Nous y goûtons un jus 
de fruits exotiques et une empanada (beignet salé à base de farine de 
maïs) ou un ragout de poulet pour les plus courageux !  
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Nous prenons la route pour le département du Boyacá au nord de Bogota 
jusqu'à Zipaquira, dans un premier temps, afin d’y visiter la Mine de Sel, à 80 
mètres sous terre avec 1 600 mètres de galeries. 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Après le déjeuner, nous allons à Raquira, capitale colorée de l’artisanat en 
Colombie, où potiers et artisans exposent leurs créations.  

Fin de route pour Villa de Leyva qui se situe à 1 700m d’altitude et se distingue par sa somptueuse architecture 
coloniale conservée pratiquement intacte, tout comme ses rues pavées. La Plaza Mayor est l’une des plus grandes 
places d’Amérique Latine avec ses 14 000m². Le climat est plus doux qu’à Bogota et ensoleillé.  
 
Arrivée, accueil et installation à l’hôtel en plein cœur de la vieille ville.  
Diner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 :   VILLA DE LEYVA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Puis excursion dans les Andes environnantes. Nous découvrons le monastère d’Ecce homo fondé au XVIIème par 
des pères dominicains abritant un musée d’art religieux et un patio aux plantes soigneusement entretenues et la 
Casa Terracota, maison entièrement en terre cuite et matériaux naturels et recyclés, issue de l’imagination farfelue 
d’un colombien, et le musée anthropologique el Fosil. 
 
Si le timing le permet, visite de l’Infiernito lieu de rites des indiens Muiscas aujourd’hui disparus qui rendaient 
hommage à la fertilité en érigeant de grandes statues phalliques en pierre volcanique. 
 
Déjeuner : nous organisons une partie de Tejo, le jeu traditionnel colombien hérité de la culture indigène Muisca, 
autour d’une « picada » accompagnée d’une bière, ambiance garantie (activité soumise aux conditions d’ouverture 
du lieu).  
 
Dans l’après-midi, nous parcourons les ruelles de Villa à pied pour mieux nous imprégner de l’ambiance paisible de 
ce joyau architectural. Les collines verdoyantes environnantes lui confèrent un air de Castille. Nous y découvrons les 
façades des églises, les multiples places pavées, les fontaines en pierre sculptées avec gargouilles et écussons, les 
statues à la gloire de personnages illustres du pays, les balcons en bois et les boutiques exhibant la diversité de 
l’artisanat colombien. 
 
Fin de journée libre 
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 :  VILLA DE LEYVA / BARICHARA                     (env.4h00) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Route pour Barichara. (environ 5h de route).  
A l’arrivée, installation à l’hôtel. 
Déjeuner typique de la région. 
 

Barichara, fondée en 1705, est l’un des plus 
beaux villages de la région. Construites sur une colline, toutes les demeures 
sont en pierre de taille. Sa beauté inspire nombre d’artistes et artisans, dont 
nous visiterons les ateliers. Nous découvrons les objets faits en « fique », 
cactus, dont les artisans se servent selon un processus qui nous sera expliqué 
le jour-même et le lendemain lors de notre visite d’un atelier  



 

 

 

 
5 

A Barichara, les anciens détiennent les savoir-faire et les jeunes l’apprennent, que ce soit la vannerie, le tissage, la 
poterie, la taille de pierre ou la culture du tabac. Lors de notre visite d’une fabrique de papier, nous voyons 
comment s’opère cette transmission de savoir-faire  
 
Selon les disponibilités, le city tour peut être organisée en typique « chiva » colombienne collective. 
 
Diner au restaurant. 
 Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 :   BARICHARA / GUANE / BARICHARA 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Tôt le matin, nous entamons notre marche (env.  2h/3h - 9km – marche 
facile) sur le « Camino Real », le chemin royal indigène, pour rejoindre 
Guane dans le bas de la vallée. Une centaine d’habitants vit dans ce hameau 
colonial réputé pour ses tailleurs de pierre.  
Nous visitons l’Eglise Santa Lucia et le musée archéologique (fermé le 
mercredi) présentant des pièces de céramiques provenant notamment des 
indiens Guane qui vivaient dans le territoire avant l’arrivée des 
conquistadors. 
 

Dans une maison typique, nous goûtons la traditionnelle « chicha », 
boisson à base de maïs fermenté héritée des indiens. 
Déjeuner.  
 
C’est aussi dans cette région qu’est récoltée la « hormiga culonera », fourmi 
qui se déguste fraiche en période de pluie d’avril à juin. De juin à la fin de 
l’année on peut goûter les fourmis qui ont été stockées, mais on n’en 
trouve que rarement jusqu’en avril. Explication de cette tradition. 
 

Retour dans l’après-midi à Barichara en transport local..  
 
En fin de journée, nous visitons la plantation de tabac d’une humble famille de cultivateurs.* 
Dîner simple, typique et convivial au sein de la famille de cultivateurs de tabac  
 Nuit à l’hôtel. 
(*) il n’y a pas de récolte du tabac de janvier à mars, cependant la visite et le processus ont lieu toute l’année. 
 

JOUR 7 :   BARICHARA / HACIENDA EL ROBLE / GIRON 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Nous prenons la route pour arriver le matin au canyon du Chicamocha. 
Pause pour profiter des paysages grandioses et prendre des photos.  
 
Nous continuons la route et nous arrêtons à l’hacienda El Roble. Située au 
cœur des plantations, à proximité du Canyon de Chicamocha, cette 
hacienda est une étape détente pour les amateurs de nature, d’oiseaux et 
de café. 
 
Déjeuner à l’hacienda. 

 
 Balade dans cet écrin de verdure et de paix pour découvrir l’un des meilleurs 
cafés du pays, des plants de café bio sur 300 ha à la transformation pour 
l’exportation.  
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Nous poursuivons ensuite jusqu’au charmant village colonial de Giron, proche de Bucaramanga, où nous nous 
installons à l’hôtel. 
 
Diner au restaurant et nuit. 
 

JOUR 8 :   GIRON   CARTHAGENE 
Petit-déjeuner tôt à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport de Bucaramanga pour notre vol à destination de 
Carthagène, via Bogota.  
Arrivée à Carthagène puis transfert jusqu’à votre hôtel. 
 
Déjeuner au restaurant (il sera pris en cours de transfert).  
 
Après-midi libre pour flâner et découvrir la beauté de la ville de Carthagène, 

dont le port, les forteresses et l’ensemble monumental, sont classés au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Situé à l’abri d’une baie de la mer des 
Caraïbes, ce port possède les fortifications les plus complètes d’Amérique du 
Sud.  
   
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 

 

JOUR 09 :   CARTHAGENE  
Petit-déjeuner à l’hôtel  
 
Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes 
d’Amérique Latine, et de ses quartiers les plus emblématiques. Nous 
découvrons les rues coloniales intactes de la cité fondée en 1533 et qui tira 
sa fortune de l’activité portuaire. De là en effet, partaient pour l’Europe les 
richesses conquises par les espagnols sur le territoire sud-américain (l’or, 
l’argent). Le commerce des esclaves contribua aussi beaucoup au 
développement de la ville. 
 
Elle fut déclarée patrimoine de l’Unesco en 1984 et l’on comprend pourquoi. Les édifices rappellent le faste de 
l’époque coloniale, avec leurs superbes balcons en bois sculptés, les portes en bois ouvrent sur de somptueux 
patios. 
 

Déjeuner au restaurant. 
  
Visite du musée naval, de la place Santo Domingo, de las Bovedas et 
ses artisans. Nous nous rendons à l’imposante forteresse de San 
Felipe, puis au Couvent de la Popa offrant un panorama unique sur la 
ville (fermé à ce jour, remplace par San Pedro de Claver, en fonction 
de la date de réouverture). 
 
Diner libre. 
Nuit en hôtel. 

 
 
 

JOUR 10 :   CARTHAGENE  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
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Journée libre, en options à réserver sur place : tarif à titre indicatif 
 
1/ Excursion d’une journée dans les Iles du Rosaire (le déjeuner compris) : 70 us$/personne 
L’archipel des Rosaires est situé à environ 1h en bateau à moteur de la baie de Carthagène. Vous pourrez vous 
reposer loin du tumulte de la ville, profiter de la plage et du soleil, plonger et apercevoir quelques poissons 
coralliens. 
Inclus le transport depuis l’embarcadère en bateau à moteur collectif et le déjeuner (pas de guide francophone) 
Retour dans l’après-midi et fin de journée libre, derniers achats possibles. 
 
2/ Nous nous rendons dans le village de la Boquilla, situé un peu en dehors du centre de Carthagène. C’est un 
village de pêcheurs afro-descendants qui conservent jalousement leurs traditions et modes de vie. Nous allons 
dans les lagons et mangroves observer les oiseaux migrateurs et endémiques.  
Cout de l’excursion (avec guide local, sans déjeuner) : 40 us$/personne 
Le guide local est hispaniphone pour cette excursion. 
 
Déjeuner libre. 
Diner au restaurant.  
Nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 11 :   CARTHAGENE  BOGOTA  FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Puis, transfert vers l’aéroport de Carthagène.  
Déjeuner libre 
Assistance à l’embarquement et vol retour vers Bogota. Puis, connexion et embarquement pour la France.  
 
Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 12 :   FRANCE 
Arrivée en France. 
 

NB : Les pourboires pour le(s) guide(s) et chauffeur ne sont pas inclus dans le tarif du voyage. Sachez que ceux-ci ne sont pas 

obligatoires, mais vivement conseillés. En effet, les pourboires constituent une part très importante de leur revenu. Attention 

parfois les guides peuvent vous en parler au début comme à la fin du circuit, n’en soyez pas offusqués, ce sont des manières 

courantes pour eux. De plus si vous avez plusieurs guides sur votre voyage, pensez à leur donner les pourboires à la fin de leur 

prestation, et non à la fin du voyage. A titre indicatif le montant usuel est d’environ 4 € pour le guide / personne / jour et 2 € pour le 

chauffeur / personne / jour.  
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Programme spécial Carnaval de Barranquilla  

 

 

JOUR 09 :   CARTHAGENE / BARRANQUILLA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes d’Amérique Latine, et de ses quartiers les plus 
emblématiques. Nous découvrons les rues coloniales intactes de la cité fondée en 1533 et qui tira sa fortune de 
l’activité portuaire. De là en effet, partaient pour l’Europe les richesses conquises par les espagnols sur le territoire 
sud-américain (l’or, l’argent). Le commerce des esclaves contribua aussi beaucoup au développement de la ville. 
 
Elle fut déclarée patrimoine de l’Unesco en 1984 et l’on comprend pourquoi. Les édifices rappellent le faste de 
l’époque coloniale, avec leurs superbes balcons en bois sculptés, les portes en bois ouvrent sur de somptueux 
patios. 
 
Déjeuner au restaurant 
 
Visite du musée naval, de la place Santo Domingo, de las Bovedas et ses artisans. En typique Chiva Cartagena 
(service non privatif), nous nous rendons à l’imposante forteresse de San Felipe, puis au Couvent de la Popa offrant 
un panorama unique sur la ville (fermé à ce jour, remplace par San Pedro de Claver, en fonction de la date de 
réouverture). 
 
Départ pour Barranquilla. 
 
Arrivée à Barranquilla et installation à l’hôtel. 
Diner libre puis nuit à l’hôtel. 
  
 

JOUR 10 :   CARNAVAL DE BARRANQUILLA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée festive au Carnaval de Barranquilla. 
 
Départ pour le centre-ville de Barranquilla qui accueille chaque année l'un des deux ou trois plus beaux carnavals 
au monde.  
Le Carnaval est une fête authentique et populaire, l'une des plus anciennes en Colombie, déclarée par l'Unesco 
comme Chef d'œuvre du Patrimoine Oral et Intangible de l'Humanité. 
 
Déjeuner sur place de type pique-nique. 
 
Retour à l’hôtel. 
 
Diner libre puis nuit à l’hôtel  
 

JOUR 11 :   BARRANQUILLA  BOGOTA  FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert vers l’aéroport de Barranquilla pour prendre le vol retour vers Bogota. 
Enregistrement pour votre vol long-courrier.  
Embarquement pour Paris. 
Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 12 :    FRANCE 
Arrivée dans la journée  
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LES INCONTOURNABLES DE COLOMBIE  

12 JOURS / 09 NUITS 

DDee  0022  àà  2200  ppaarrttiicciippaannttss  
 

 

 
Pas de chambre triple et quadruple  

 

NOTRE PRIX COMPREND 
LE TRANSPORT  

Le transport aérien FRANCE / BOGOTA / FRANCE sur vols réguliers avec 1 ou 2 escales sur Iberia, American Airlines, 
Delta Airlines ou autres. 
Les taxes d’aéroports au départ de Paris : 450 € par personne à ce jour, le 04/04/2018, assujetties à modification 
jusqu’à 35 jours du départ  

Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

Le circuit en minibus ou autocar climatisé, 
L’HEBERGEMENT 

Le logement en hôtel de catégorie 2-3*** 
LA RESTAURATION 

La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (sauf diners du j8 et j9 et le déjeuner du j10) 

DATES DE DEPART Au départ de CDG   

10 Janvier 2019 2 699 € TTC 

 

21 Février 2019 

SPECIAL CARNAVAL DE CARTHAGENE 
 2989 € TTC 

07 Mars 2019 2 549 € TTC 

21 Mars 2019 2 549 € TTC 

12 Septembre 2019 2 549 € TTC 

14 Novembre 2019 2 449 € TTC 

28 Novembre 2019 2 449 € TTC 

Supplément single 320 € 

Supplément single 

SPECIAL CARNAVAL DE CARTHAGENE 
480 € 

NOS SUPPLEMENTS DEPART DE PROVINCE  
(à rajouter au départ de Paris) 

Lyon, Marseille, Nice : 240 € TTC 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € TTC 
Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : 290 € TTC 
 

pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 
En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les clients doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à 

leur charge du client. 
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LES SERVICES 

Toutes les visites et excursions mentionnées au programme et les droits d’entrées, 

Les services de guides locaux francophones à chaque étapes (de 2 à 7 personnes), ou d’un guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit (de 8 à 20 personnes), 

                  

NOTRE  PRIX NE COMPREND PAS 

Les boissons et dépenses à caractère personnel, 

Les services non mentionnés au programme, 

Les excursions optionnelles du Jour 10. 

Si vol via les USA, l’ESTA, à la charge des clients (14$) 

Les assurances assistance annulation et bagages. 

Les pourboires aux guides et chauffeurs  

NB : Les pourboires pour le(s) guide(s) et chauffeur ne sont pas inclus dans le tarif du voyage. Sachez que ceux-ci ne sont pas 

obligatoires, mais vivement conseillés. En effet, les pourboires constituent une part très importante de leur revenu. Attention 

parfois les guides peuvent vous en parler au début comme à la fin du circuit, n’en soyez pas offusqués, ce sont des manières 

courantes pour eux. De plus si vous avez plusieurs guides sur votre voyage, pensez à leur donner les pourboires à la fin de leur 

prestation, et non à la fin du voyage. A titre indicatif le montant usuel est d’environ 4 € pour le guide / personne / jour et 2 € pour le 

chauffeur / personne / jour.  

 

 FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour pour les français (pour les autres nationalités, 
se renseigner auprès de votre ambassade). 

Merci de nous envoyer la copie des passeports (les deux premières pages) au plus tard 45 jours avant le départ. 

Date de naissance obligatoire à la réservation. 
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TTEERRRREESSTTRREE  SSEEUULL  

 

 

 

Transfert Privé (aller-retour) : 60 € / passager 

 

 

 

 

 

Voici nos conditions d'annulations pour notre production 2019: 
Si le désistement a lieu: 
De l'inscription à 35 jours du départ: 150 € par personne  
Entre 34 et 21 jours avant le départ: 45 % de frais 
Entre 20 et 11 jours avant le départ: 75 % de frais 
Entre 10 et 03 jours avant le départ: 90 % de frais 
Entre 02 jours et le départ, 100 % de frais 
Frais de visa et taxes de sortie de pays, sont non remboursables 

 

 

 

TERRESTRE SEUL TARIFS  

Janvier Mars Avril Mai Septembre Octobre 
Novembre 2019 

1 699 € 
 

Février – spécial Carnaval 1 999 € 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONNSS  22001199  


