
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits privés avec guide. Vous trouverez 

dans cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au 

mieux votre voyage. 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/2022 AU 31/10/2023 inclus 
 

 

 

 

 
La Colombie : un pays où il fait bon vivre ! La beauté des sites naturels qui jouxtent le charme des villes 

coloniales. Un itinéraire idéal pour une première découverte de ce pays enchanteur. 

 

 
 

 

10h30 -7h  

COLOMBIE – ECHAPPEE COLOMBIENNE, EXTENSION CARTHAGENE 

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2023 



 
 

 

ITINERAIRE 
 

Jour 1 : Paris – Bogota 

Envol à destination de Bogotá. Votre guide vous attendra à votre arrivée à l'aéroport. Transfert vers 

l'hôtel Casa Deco 3* pour 2 nuits ou similaire. Durée du transfert, environ 30 minutes. Installation 

et dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Bogota 

Vous partirez après votre petit-déjeuner arpenter à pied les rues de la capitale andine. Découvrons 

le centre de Bogotá comme les "rolos" (surnom des habitants de Bogotá). Le tour à pied de la 

capitale vous emmène dans les endroits les plus authentiques et chargés d'histoire de la ville. Tout 

au long de la journée, vous serez accompagné de votre guide et découvrirez la Candelaria, centre 

historique de la ville, qui est un endroit plein de charme avec ses maisons aux couleurs vives, ses 

balcons en bois sculpté et ses patios fleuris. Au programme : la place Bolivar, la place del Chorro 

avec ses artistes ainsi que ses maisons coloniales. L’après-midi nous visitons le musée de l’Or où se 

trouve la plus grande collection d’Amérique Latine d’objets en or précolombiens, avec plus de 30 

000 pièces en or et de magnifiques émeraudes (fermé le lundi) et le Musée Botero avec une grande 

collection du plus célèbre artiste Colombien ainsi que d'autres chefs d'œuvres des plus grands noms 

de l’impressionnisme et du modernisme (fermé le mardi). Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

Jour 3 : Bogota – Désert de la Tatacoa – Neiva • (330 km/env. 7h30) 

Départ pour le désert de la Tatacoa. Situé à 35 km de la ville de Neiva, le village de Villavieja est la 

porte d’entrée du désert de la Tatacoa. Ce désert, qui est en fait une forêt sèche et tropicale, est 

constitué de magnifiques candelabres et de formations sableuses de différentes couleurs. Le décor 

est tout à fait surprenant. Déjeuner puis visite à pied du Cuzco (désert rouge) et de Los Hoyos 

(désert blanc) où nous pouvons prendre un bain dans une piscine alimentée par une source 

naturelle. Une pause bien rafraichissante ! Dîner libre et nuit à l'hôtel Chicala 2* ou similaire. 

Jour 4 : Neiva – Région d'Isnos – San Agustin • (260 km/env. 5h40) 

Excursion d'une demi-journée en voiture pour découvrir les environs de San Agustín, l'occasion de 

visiter de nouveaux sites archéologiques au milieu d'un paysage naturel exceptionnel. Vous prendrez 

la route à travers les champs de canne à sucre et visiterez une trapiche (selon l'activité du jour de 

la visite), lieu de fabrication artisanale de la panela (sucre de canne). Stop à El Salto de Mortiño, 

une chute d'eau d'environ 170 m de haut. Déjeuner. Vous visiterez le musée archéologique d'Obando 

avant de vous diriger vers "l'Estrecho" de la rivière Magdalena où vous pourrez profiter d'un paysage 

d'une grande beauté naturelle. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner libre et nuit à l'hôtel 

Masaya San AgustÍn 2* ou similaire. 

Jour 5: San Agustin – Isnos – San Agustin • (40 km/env. 50 min) 

Matinée dédiée à la visite du parc archéologique de San Agustin : capitale archéologique de 

Colombie. Son parc, offre aux visiteurs la possibilité de s’immerger dans un monde irréel entouré 

d’impressionnantes statues situées au cœur d’une nature luxuriante. Départ de l’hôtel accompagné 



 
 

de votre guide local pour la visite du parc archéologique de San Agustín, un site majeur classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous commencerez par la visite du musée archéologique suivie 

d'une balade dans le parc pour découvrir les gigantesques statues et les tombes sacrées, au milieu 

de la forêt et des fleurs tropicales. Visite des Mesitas A, B, C, de la source cérémoniale de Lavapatas, 

de l’Alto de Lavapatas et pour terminer, du Bosque de las Estatuas. 

Retour à l’hôtel. Déjeuner puis vous marcherez jusqu'au site de la Pelota pour observer les dernières 

statues colorées de San Agustín. Puis visite de La Chaquira, un endroit magique avec une vue 

surprenante sur le canyon de la rivière Magdalena. Retour à l'hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel.  

Jour 6: San Agustin – Popayán • (140 km/env. 4h) 

Départ vers Popayán, surnommée la ville blanche. Capitale du département du Cauca, Popayán, 

appelée la ville blanche, est peut-être la plus belle ville coloniale du pays. Capitale religieuse de la 

Colombie, Popayán se caractérise également par sa ferveur religieuse, notamment durant les 

processions de la semaine sainte, classées au patrimoine immatériel de l’humanité, ainsi que par sa 

gastronomie issue du métissage culturel. Cette visite guidée est l’occasion pour nous de découvrir 

le centre historique de Popayán et de faire le tour des monuments, des églises et des musées. 

Accompagnés de votre guide local, vous partirez à pied à la découverte de la ville de Popayán. Vous 

visiterez notamment le cloître de San Francisco, l’hôtel Plazuela (demeure coloniale), le parc Caldas, 

l’horloge du soleil, le pont Humilladero, le théâtre municipal Guillermo Valencia… Popayán compte 

également de très nombreuses églises telles que l’église de San Francisco, de San José, de Santo 

Domingo, de San Agustín… Puis vous irez jusqu'au Morro del Tulcánpour pour y apprécier une vue 

panoramique sur la ville blanche. Retour à l´hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel Plazuela 3* ou 

similaire.  

Jour 7 : Popayán – Hacienda Combia • (330 km/env. 6h)   

Route vers la Hacienda de Café Combia pour une visite de la propriété. Visite de la Hacienda de 

Café Combia. À travers la visite des plantations et du bâtiment de l’Hacienda, vous découvrirez tout 

le processus de la production artisanale de café, de la cueillette des grains jusqu’au produit final. 

Déjeuner inclus. Vous aurez droit à une dégustation de café, l'occasion de partager toutes vos 

questions avec le guide. Nuit à l'hôtel Hacienda Combia 3* ou similaire.  

Jour 8 : Hacienda Combia – Quindio – Salento • (55 km/env. 1h50) 

Départ pour les villages de la région de Quindio. Cette journée est l’occasion de visiter les villages 

typiques de la région du Quindio et d'admirer les magnifiques paysages qu'offre cette dernière. 

Vous traverserez plusieurs jolis villages tout en marquant régulièrement des arrêts afin d'admirer 

les alentours et de réaliser quelques clichés. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Salento et 

installation pour 2 nuits à l'hôtel Salento Real 3* ou similaire. Dîner libre.  

Jour 9 : Salento 

Départ de Salento en début de matinée pour la vallée del Cocora. En suivant les pas du guide au 

cours d’une randonnée, nous découvrons une vallée hors du commun où les palmiers de cire, arbre 

national, confèrent au paysage une dimension surréaliste. Nous découvrons ensuite les "bosques de 

niebla", un écosystème très particulier au sein duquel nous pouvons observer certains des oiseaux 



 
 

caractéristiques de la région. Retour à Salento pour le déjeuner. Après-midi et dîner libres. Nuit à 

l'hôtel.  

Jour 10 : Salento – Pereira – Bogota • (env. 1h) – Paris 

Transfert pour l'aéroport de Pereira pour votre vol intérieur vers Bogotá. Puis départ pour votre vol 

international vers Paris. 

Jour 11 : arrivée à Paris 

 

  EXTENSION POSSIBLE DE 3 NUITS A CARTHAGENE 

 

Jour 10 : Salento - Pereira - Carthagène 

Départ pour l'aéroport de Pereira pour prendre votre vol vers Carthagène. Arrivée et transfert à 

votre hôtel. Installation pour 3 nuits à l'hôtel Casa Pizarro 3*.  

Départ pour une visite guidée à pied de la ville de Carthagène (env. 4h). Suivons les traces des 

fameux pirates et laissons-nous surprendre par la “Perle des Caraïbes”, cette ville à l’héritage 

métissé et exotique dont la richesse culturelle ne peut que nous étonner. Cette excursion le long 

des rues de la belle ville de Carthagène nous fait remonter à l’époque coloniale, avec ses maisons 

colorées et ses parcs animés. C'est donc l'opportunité, lors de cette balade, de remonter le temps 

et de revivre quelques moments forts de l’histoire de la ville, deuxième bastion espagnol établi sur 

le continent sud-américain. Carthagène a subi les attaques répétées des pirates, dont le plus célèbre 

le capitaine Francis Drake ! Nous découvrons la beauté de ses monuments, de ses places, de ses 

églises, ses murailles, témoin des temps passés mais qui défient toujours l’horizon… quelque 

fantôme pirate en vue. Déjeuner en cours de route. Retour à votre hôtel. Dîner libre. Nuit. 

Jour 11 : Carthagène - Boquilla – Carthagène (env. 20 min) 

Pour les passionnés d’aventure et des rencontres avec les populations, loin des sentiers battus. 

Départ matinal de votre hôtel, direction la Boquilla. Arrivée dans ce village de pêcheurs où vit une 

communauté Afro-Carthaginoise. Les habitants partagent avec nous les techniques de pêche 

traditionnelle : la pêche au filet et la pêche aux crabes. Vous découvrirez ensuite les secrets de la 

cuisine côtière et apprenons à cuisiner poissons et crabes accompagnés de riz à la noix de coco. 

Vous pourrez alors déguster le fruit de votre pêche avec la famille du pêcheur qui vous accompagne. 

Retour à Carthagène en début d’après-midi. Après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : Carthagène - Îles du Rosaire 

Une journée de détente sur une île de l’archipel du Rosaire, où vous pourrez admirer la beauté des 

paysages et les eaux turquoise caractéristiques de la mer des Caraïbes. Rendez-vous à 8 h 30 à la 

Marina Santa Cruz de Manga pour nous rendre à Isla Grande, la plus grande de l’archipel du Rosaire. 

Une fois arrivés sur l’île, nous sommes accueillis par un cocktail de bienvenue, durant lequel nous 

sont présentées toutes les activités réalisables sur l’île, telles que le snorkeling, une balade dans la 

mangrove, ou encore la visite de l’aquarium. Nous pouvons ainsi organiser notre journée et profiter 



 
 

de la plage de sable blanc à notre guise. Déjeuner sur place. La taxe portuaire n'est pas incluse : 17 

000 COP par personne. Quel que soit le programme que nous avons choisi de vivre, l’équipe de 

navigation (env. 1h) assurera notre retour à Carthagène, aux alentours de 16 h. Reste de la journée 

et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

Jour 13 : Carthagène - Paris 

Transfert vers l'aéroport (env. 20 min.) pour prendre votre vol pour la France. 

Jour 14 : arrivée à Paris 

 

À NOTER : 

 

Vous serez logés dans le ou les hébergement(s) cité(s) ou similaire(s).  

Les trajets entre les étapes se font avec un chauffeur privé. Le poids des bagages sur les vols 

intérieurs est limité à 23 kg.1 bagage enregistré. 

Très important : Merci communiquer les informations passeport au moment de la réservation. 

 

Pour l’extension, ne sont pas compris dans le prix : les dîners, les dépenses personnelles, les 

entrées dans les parcs nationaux, impôts individuels de tourisme (aéroports de San Andrés, Leticia, 

Nuqui, Bahía Solano, La Macarena et embarcadère de Carthagène). La taxe portuaire : 17 000 COP 

par personne (à titre indicatif et à régler sur place). Les pourboires. 

 
  

  

 

Passeport obligatoire d’une validité supérieur à 6 mois après la date du retour 

 

 

 

 VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES : 

  Fièvre jaune obligatoire pour les voyageurs en provenance du Brésil, de République 

 Démocratique du Congo, d’Ouganda ou d’Angola et pour les entrées dans les parcs. 

 Recommandé en cas de déplacement dans certains déplacements et municipalités de 

 Colombie. Mise à jour DTP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES & SANTE 



 
 

 

 
 

 

Histoire et politique  

La Colombie, en espagnol Colombia, est une République constitutionnelle. Avant la colonisation 

espagnole, le pays était habité par des amérindiens qui représentent aujourd’hui 800 000 

personnes, parmi eux le plus grand groupe : les Wayuu. La Constitution de 1991 déclare leur langue 

maternelle officielle sur leurs territoires qui représentent 30% de la superficie totale du pays.  
 

Economie 
La Colombie est la 4ème puissance économique d’Amérique Latine. Le pétrole et le charbon 

représentent près de 50% des exportations. Le pays reste dépendant du secteur agricole, 

notamment de la culture de la canne à sucre et du café.  

 

Culture et religion 
La population colombienne est l’une des plus diversifiée d’Amérique Latine, avec la présence de 

cultures amérindiennes, européennes et africaines. Depuis 1991, la constitution garantit la liberté 

de culte, cependant la religion majoritaire est le christianisme, plus précisément le catholicisme.  La 

musique joue une place majeure : Salsa, Cumbia, Vallenato… Elle est omniprésente !  
 

Langue  

La langue officielle de la Colombie est l’espagnol. 

 

Monnaie  

Le peso colombien. 1 euro = 4523 pesos (à titre indicatif) 

Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  

 

 
 

 

 

 

BON A SAVOIR  
Vous allez visiter un des plus beaux pays d'Amérique du Sud. Ce pays fût très peu visité depuis plus 

de 20 ans. Bogota se trouve à plus de 2600 m, les changements d’altitude et de température vont 

de pair. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT  
Le prix de base comprend l’accompagnement par les services d’un chauffeur local et d’un guide 

local francophone sauf à Popayán où ce sera un guide local anglophone.  

 

 

 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS CIRCUIT PRIVATIF 

http://www.xe.com/


 
 

 

HEBERGEMENT  
9 nuits en hôtels 2* et 3* normes locales. Nous les avons choisis pour leur situation et leur qualité. 

Le nom de chaque hôtel est indiqué dans le programme. Les noms des hôtels sont donnés à titre 

indicatif. Selon l’état de réservations nous pouvons être amenés à vous loger dans des 

hébergements similaires dans certains endroits. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

En Colombie, le climat varie de tropical à désertique ou tempéré selon les régions et la température 

dépend de l’altitude. A moins de 1000 mètres, la moyenne annuelle se situe entre 24 et 26°C. Entre 

1000 et 2000 mètres, elle varie de 17 à 24°C. Entre 2000 et 3000 mètres, elle oscille de 8 à 17°. 

Au-dessus de 3000 mètres, elle est inférieure à 12°C. Le pays compte deux saisons des pluies 

(octobre, novembre et avril)  

 

Ce programme est en demi-pension. 

Vous découvrirez la cuisine colombienne : Ajiaco, Bandeja paisa, poissons, plats accompagnés de 

riz, bananes plantin, manioc, maïs. Vous dégusterez à chaque repas de délicieux jus de fruits aux 

saveurs variées.  

     

 

Les pourboires se donnent en signe de remerciement selon la qualité du service reçu, par 

conséquent ils ne sont pas obligatoires, mais conseillés. Si vous vous sentez satisfait du service, il 

est d'usage de laisser une gratification au guide, à l'accompagnateur, au conducteur, aux bagagistes. 

Le montant du pourboire pour le port des bagages est de ½ USD par valise. Pour une excursion 

d’une demi-journée, ½ USD pour le chauffeur, 1 USD pour le guide, chaque fois que vous serez 

satisfaits des services. 

 

 

 

   

 

 

Pour la recharge de votre caméscope ou appareil photo numérique. Vous pourrez le faire dans tous 

les hôtels (prévoir un adaptateur). Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables 

pour vous faire accepter des peuples rencontrés. 

 

Voltage 110 V avec fiches américaines. Un adaptateur est à prévoir.  

 



 
 

 

 

 

Sac de voyage à ouverture latérale est conseillé. Ne dépassez pas les 15 kg pour les vols intérieurs 

Un petit sac à dos de 30 à 35 litres pour vos effets personnels de la journée (gourde, pull, crème 

solaire, appareil photo) 

 

Chaussures : 
         🗹 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau) 

     🗹 Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir  
 

Vêtements : 
            🗹    Une polaire et un imperméable 

❑  Des chemises légères à manches longues 

🗹    Des tee-shirts - Un pantalon transformable en short 

❑  Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape 

❑  Un short ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous demandons aux femmes 

de ne pas choisir de short court)  

❑  Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un 

campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un 

pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans) 

🗹 Un maillot de bain 

🗹 Des chaussettes en coton ou respirantes 

🗹 Une casquette pour protéger sa nuque 

 

 Matériel : 
🗹    Une paire de lunettes de soleil à forte protection. 

            🗹   Un nécessaire de toilette peu encombrant. 

🗹    De la crème solaire à fort indice de protection. 

🗹    Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.  

     🗹   Une crème anti-moustiques adapté au climat tropical  

 

 

 
  

BOUCLER SA VALISE 



 
 

 

 

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 

photo. Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité, ou une copie sur une 

plateforme digitale est aussi une bonne idée. Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, 

passeport, billets d’avions) dans votre chambre, véhicule, restaurants… chaque fois que cela est 

possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé. Observez les règles 

élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des 

conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes. 

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

RECOMMANDATIONS 


