
Jour 1 Suisse / Bogota
Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel 
situé dans le centre historique de Bogota. 
Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bogota
Départ pour une visite culturelle de 
Bogota. Un parcours à pied dans la 
Candelaria, le quartier historique et 
colonial de la capitale. Déjeuner dans 
un restaurant afin de découvrir des 
spécialités locales. Ensuite, visite du 
musée de l’or pour découvrir la plus 
grande collection d’Amérique latine de 
pièces en or et de métallurgie. Dîner dans 
un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Bogota / Zipaquira / Villa de 
Leyva
Départ pour la ville de Zipaquira et 
découverte de la cathédrale de sel. 
Poursuite du trajet en direction de Villa de 
Leyva. Déjeuner en cours route. Arrivée 
à Villa de Leyva et visite à pied du centre 
historique. Dîner dans un restaurant. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 Villa de Leyva
Journée dédiée à l’exploration des 
environs de Villa de Leyva. Pour 
commencer, vous découvrirez un site 
archéologique « El Fósil » et un parc 
andin « El Infiernito ». Déjeuner dans 
un restaurant typique de la région. 
Découverte du petit village de Raquira. 
Retour à Villa de Leyva dans l’après-midi. 
Dîner dans un restaurant proche du 
centre historique. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Villa de Leyva / Bogota / Région 
du café
Départ pour l’aéroport de Bogota. Vol 
Bogota/Pereira. Transfert pour le petit 
village d’Alcala proche duquel se trouve 
l’hôtel. Installation. Temps libre. Les 
habitants de cette région de la Colombie 
sont très accueillants et festifs. Dîner 
typique au restaurant de l’hôtel. Nuit à 
l’hacienda.

Jour 6 Région de café
Petit déjeuner. Départ pour Filandia 
pour découvrir la coopérative de café 

du village.  Continuation pour la vallée 
de Cocora. Petite balade au milieu des 
palmiers de cire. Route pour Salento et 
déjeuner dans un restaurant local puis 
visite du centre historique de Salento. 
Retour à l’hacienda en fin de journée. 
Dîner au restaurant de l’hacienda. Nuit 
à l’hacienda.

Jour 7 Région du café
Petit déjeuner. Vous débuterez un tour 
directement depuis l’hacienda pour 
découvrir la culture du café avec des 
explications sur tout le processus allant 
de la cueillette jusqu’à la tasse... Transfert 
pour le jardin botanique du Quindio, 
ce parc à thème offre aux visiteurs un 
observatoire spectaculaire de papillons et 
de colibris. Retour et dîner à l’hacienda. 
Nuit à l’hacienda.

Jour 8 Région du café / Santa Marta
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport 
d’Armenia. Vol Armenia/Santa Marta via 
Bogota. Déjeuner en cours de journée. 
Arrivée dans l’après-midi à Santa Marta. 
Visite du centre historique de Santa 
Marta, une ville chargée d’histoire et de 
légendes suite aux nombreuses attaques 
répétitives de pirates anglais, français 
et hollandais. Dîner à l’hôtel ou dans un 
restaurant proche. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 Santa Marta / Tayrona / Santa 
Marta
Découverte du parc Tayrona à pied, à 
l’écoute des chants d’oiseaux tropicaux 
et des cris des singes hurleurs, vous 
pénétrerez petit à petit dans cette forêt 
tropicale envoûtante où vivaient jadis 
les Indiens Tayrona. Les sentiers vous 
guident jusqu’à la plage d’Arrecife 
avec son sable blanc et sa jungle 
environnante. Déjeuner pique-nique et 
détente en bord de plage. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel ou 
dans un restaurant proche. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Santa Marta / Carthagène
Départ pour la ville de Carthagène. 
Arrivée et déjeuner dans un restaurant. 
Visite du quartier de Getsemani où 
se trouve votre hôtel. Le soir, après 
une petite balade pour profiter des 
températures plus agréables, vous 
dînerez dans un restaurant du centre 
historique. Le centre historique est très 
vivant avec de nombreux bars, des places 
avec terrasses, des artistes de rue… 
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Carthagène
Petit déjeuner. Visite à pied pour découvrir 
la beauté des monuments, places, 
églises et murailles, témoins des temps 
passés qui défient encore et toujours 
l’horizon… Déjeuner dans un restaurant 
local. Ensuite, départ pour la visite 
du château de San Felipe, imposante 
forteresse de pierres. Poursuite de la 
visite avec le couvent de la « Popa », un 
cloître érigé au sommet d’une colline 
qui domine tout l’ensemble urbain. Dîner 
dans un restaurant proche de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 12 Carthagène
Petit déjeuner. Journée, déjeuner et dîner 
libres à Carthagène pour flâner dans les 
petites ruelles et profiter des nombreuses 
boutiques d’artisanat. Nuit à l’hôtel.
En option, possibilité de participer à des 
activités (en supplément)

Jour 13 Carthagène / Bogota / Suisse
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport 
pour un vol à destination de Bogota. 
Arrivée à Bogota, connexion pour le vol 
international.
 
Vos hôtels (ou similaire)
• hôtel Casa Platypus (Bogota), Messon 
de Virreyes (Villa de Leyva), Bosque del 
Saman Alcala (région du café), hôtel 
Tayromar (Santa Marta), hôtel Villa 
Colonial (Carthagène)

bogotá - villa de leyva - région du café - tayrona 
- carthagène des indes

Circuit de 13 jours/12 nuits de/à Bogota. Groupe de 2 à 12 personnes 
avec guide francophone aux étapes (accompagnateur dès 6 personnes). 
Logement en hôtels de charme 2*/3* et repas selon programme. Des 
Andes aux Caraïbes, découvrez un pays aux multiples facettes, entre villes 
coloniales, plantations de café et sites historiques.

Prix forfaitaire par personne, 
en francs suisses,  valables pour  
des séjours de 13 jours / 12 nuits.  
 
Inclus dans le prix de base: 
• le vol international avec Air France en  
 class N (B.S)
•  les taxes d’aéroports, chf 530.- 
•  les vols internes Bogota/Pereira,  
 Armenia/Santa Marta et Carthagène/ 
 Bogota, chf 420.- (inclus chf 30.- de  
 frais de gestion, par segment)
•  les accueils et transferts mentionnés
•  logement en chambre double avec  
 petit déjeuner
•  la pension complète du dîner du jour  
 1 au petit déjeuner du jour 13 (sauf  
 déjeuner et dîner du jour 12)
•  les activités décrites et entrées dans  
 les sites visités dans le programme
•  tous les transports et transferts aux  
 sites visités dans le programme en  
 véhicule privé
•  des guides locaux francophones ou  
 anglophones
•  1 accompagnateur francophone  
 durant tout le séjour à partir de 
 6 personnes inscrites
•  un guide Vert sur la Colombie

Non inclus :
•  les boissons 
•  les repas mentionnés comme « libre »
•  les activités en option
•  d’une manière générale tout ce qui  
 n’est pas dans « inclus dans le prix de  
 base »
•  l’impôt touristique Archipel du Rosaire  
 (env. 12.000 COP)
•  les activités, visites et prestations  
 mentionnées comme « libre »
•  le pourboire des chauffeurs et des  
 guides
•  toutes dépenses à caractère personnel
• les éventuelles taxes de séjour à  
 régler sur place
•  l’assurance annulation et rapatriement

Remarques
•  * Guides francophones, garantis 
 à Bogota, la région du café et  
 Carthagène.
 La lagune de Guatavita : guide local  
 hispanophone ou anglophone
 Villa de Leyva : guide francophone  
 selon disponibilité sinon hispanophone  
 ou anglophone
 Parc Tayrona : guides hispanophones  
 ou anglophones
•  l’organisation et le déroulement des  
 excursions sont donnés à titre  
 indicatif et peuvent varier en fonction  
 des conditions du moment
•  les dates de départs (arrivée à  
 Bogota): 16 janvier, 13 février, 
 12 mars, 16 avril, 14 mai, 4 juin, 
 23 juillet, 20 août, 17 septembre, 
 22 octobre et 19 novembre 2016
•  départs garantis à partir de 2 pers.
•  possibilité de prolonger le séjour  
 (nous consulter pour les formalités)

Validité :
offres valables sous réserve de disponibilité 
sur les vols et dans les hôtels.  

Les “conditions générales de contrat 
et de voyage” de VT Vacances SA sont 
applicables pour toutes ces offres.

circuit regroupé francophone 2016 

100% colombia 

13 jours / 12 nuits

dès chf 3’995.-

100% francophone*
Demandez-nous le programme détaillé


