
16 Colombie Colombie 17

Jour 1 : Bogota Accueil à l’aéroport et transfert 
privé à l’hôtel.

Jour 2 : Bogota Visite guidée à pied de la Can-
deleria, le centre historique de la ville aux mai-
sons colorées et à l'architecture coloniale. Puis 
découverte de l’impressionnant Museo del Oro 
qui réunit la plus grande collection au monde 
d'objets précolombiens en or. Visite de la Fon-
dation Botero, comprenant des tableaux et des 
sculptures du célèbre artiste colombien. En op-
tion, visite de ville à vélo.

Jour 3 : Bogota-Région du café Transfert à l’aé-
roport puis vol jusqu’à Armenia. Installation 
dans l’hacienda puis visite guidée de la plan-
tation de café du site. 

Jour 4 : Vallée de Cocora et Salento Départ le 
matin pour la Vallée de Cocora. Une belle ba-
lade le long de la rivière Quindio permet de 
découvrir la forêt tropicale, dite nuageuse et 
d'admirer les forêts de palmiers à cire, l'arbre 
national colombien, impressionnant par sa 
hauteur. Déjeuner dans un restaurant local, 
puis découverte de Salento et de ses charmes 
coloniaux. Nuit dans l’hacienda.

Jour 5 : Région du café - Carthagène Transfert 
à l’aéroport et vol pour Carthagène. Transfert 
à l’hôtel, au centre-ville. Après-midi libre puis 
départ pour le village de pêcheurs de la Bo-
quilla pour un tour en canoë dans les man-
groves. 

Jour 6 : Carthagène Journée consacrée à la vi-
site guidée de Carthagène, le premier bastion 
espagnol sur le continent sud-américain, qui a 
subi les attaques répétées des pirates, dont le 
plus célèbre Le capitaine Francis Drake. 

Jour 7 : Carthagène-Bogota Transfert à l’aéro-
port puis vol pour Bogota.

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/aux aéroports et entre Bogota et la région du café 
•  Vols domestiques selon descriptif 
•  6 nuits en hôtels de charme
•  Petits-déjeuners. Déjeuner du jour 4 et dîners des jours 3 et 4.
•  Excursions selon descriptif avec guide francophone privé (sauf à la 

plantation de café, le jour 3 et pendant le tour en canoë le jour 5, guide 
hispanophone. Guide francophone selon disponibilité le jour 4) 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
• Visites et excursions en option
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/aux aéroports, entre Bogota et Villa de Leyva, et entre 

Bogota et la région du café 
•  Vols domestiques selon descriptif 
•  13 nuits en hôtels de charme
•  Petits-déjeuners. Déjeuners les jours 6 et 7. Dîners les jours 5, 6 et 7. 
•  Excursions selon descriptif avec guide francophone privé (sauf dans la 

plantation de café, le jour 5, dans le Parc Tayrona le jour 9 et pendant le 
tour en canoë le jour 12, guide hispanophone. Guide francophone selon 
disponibilité les jours 6 et 7)

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
• Visites et excursions en option
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Jan - Dec 1Merveilleuse Colombie  14 jours (13 nuits) 
de/à Bogota        Circuit 

individuel  Guide francophone

Jour 1 : Bogota Accueil à l’aéroport et transfert 
privé à l’hôtel.

Jour 2 : Bogota Visite guidée à pied de la Can-
deleria, le centre historique de la ville, aux 
maisons colorées et à l'architecture coloniale. 
Puis découverte de l’impressionnant Museo 
del Oro qui réunit la plus grande collection au 
monde d'objets précolombiens en or. Visite de 
la Fondation Botero, comprenant des tableaux 
et des sculptures du célèbre artiste colombien. 
En option, visite de ville à vélo.

Jour 3 : Bogota-Villa de Leyva Transfert à Villa 
de Leyva. Installation à l'hôtel et visite guidée à 
pied des trésors d’architecture de la ville.

Jour 4 : Villa de Leyva Départ matinal pour visi-
ter la région de Villa de Leyva et son riche pa-

trimoine culturel et artisanal.

Jour 5 : Villa de Leyva-Région du café Trans-
fert à l’aéroport de Bogota puis vol jusqu’à Ar-
menia. Installation dans l’hacienda puis visite 
guidée de la plantation de café du site. 

Jour 6 : Région du café Journée d’excursion en 
4x4 Willys, moyen de transport typique, à la 
découverte de la fabuleuse région du café de 
la cordillère du Quindio. Dégustation de café. 
Nuit à l’hacienda.

Jour 7 : Valle de Cocora et Salento Départ le 
matin pour la Vallée de Cocora. Une belle ba-
lade le long de la rivière Quindio permet de 
découvrir la forêt tropicale, dite nuageuse. Dé-
jeuner dans un savoureux restaurant local puis 
découverte de Salento et de ses charmes colo-
niaux. Nuit dans l’hacienda.

Jour 8 : Région du café-Parc Tayrona Mati-
née libre puis transfert à l’aéroport d’Armenia. 
Vol pour Santa Marta. Transfert de l’aéroport 
jusqu’à votre lodge en bord de mer, dans le 
parc Tayrona.

Jour 9 : Parc Tayrona Randonnée accompa-
gnée dans la forêt tropicale, le long de criques 
reculées et de magnifiques plages. Exten-
sion possible jusqu’au site archéologique de 
de l’ethnie Tayrona (7 h de marche). Nuit au 
lodge.

Jour 10 : Parc Tayrona Journée libre au lodge 
pour profiter de la plage ou des sentiers che-
minant sur le littoral. Nuit au lodge.

Jour 11 : Parc Tayrona-Carthagène Transfert à 
Carthagène et reste de la journée libre. Nuit 
en hôtel de charme au centre-ville.

Jour 12 : Carthagène Visite guidée de la ville et 
de ses attraits coloniaux. Après-midi libre puis 
tour en canoë dans les mangroves. 

Jour 13 : Carthagène Visite guidée de la ville. 
Après-midi libre.

Jour 14 : Carthagène-Bogota Transfert privé à 
l’aéroport puis vol pour Bogota.

dès CHF 2142.-/pers
dès CHF 4175.-/pers

Pays de Shakira et de Gabriel Garcia Marquez, la Colombie comprend l’une des plus importante biodiversité du monde. Avec ses deux côtes 

(Pacifique et Caraïbe), ses nombreuses montagnes et volcans, son climat varié, la diversité des biotopes est particulièrement vaste. La situation 

politique plus stable aujourd’hui ouvre au tourisme, et notamment à l’écotourisme, ce patrimoine unique.

Jan - Dec 1Colombie Essentielle  7 jours (6 nuits) 
de/à Bogota       Circuit 

individuel   Guide francophone


