
CIRCUIT PRIVE
12 JOURS / 10 NUITS - HOTELS 3/4*

 DEPARTS AUX DATES DE VOTRE CHOIX

GUIDES PARLANT FRANCAIS

5’580.-CHF TTC

COLOMBIE



1er jour: Genève / Madrid / Bogotá
Vol à destination de Bogotá via Madrid. Accueil et 
transfert à l'hôtel.

2e jour: Bogotá (B)
LLe matin, visite de la capitale, située à 2'640 m 
d’altitude.  Vous découvrirez le centre historique et 
colonial, nommé La Candelaria, ainsi que le 
musée Botero (fermé le mardi) et le célèbre musée 
de l’Or (fermé le lundi). Excursion en téléphérique 
sur la colline de Monserrate, pour profiter d’une 
vue panoramique de la ville. Après-midi libre.

33e jour: Bogotá / Villa de Leyva (B)
Départ vers le nord, à travers de magnifiques 
paysages, jusqu’à Villa de Leyva. Arrêt à Zipaquirá en 
cours de route pour visiter la célèbre cathédrale de 
sel souterraine, taillée dans une ancienne mine de sel.  

4e jour: Villa deLeyva / Bogotá (B)
MMatinée libre pour flâner dans cette charmante 
ville. Visite du couvent Ecce Homo, fondé par les 
Dominicains au 17e siècle et considéré comme 
l'héritage hispanique le plus exceptionnel du pays. 
Retour à Bogotá en passant par Ráquira, petit 
village réputé pour ses céramiques.  

5e jour: Bogotá / Pereira (B)
VVol vers Pereira. Départ vers les plantations de 
café. Visite d'une hacienda pour observer le pro-
cessus de production du café et l'architecture 
typique de la région. 

6e jour: Vallée de Cocora (B)
Journée d'excursion dans la vallée de Cocora, 
située dans le parc national de los Nevados. 

Balade à pied pour découvrir la faune et la flore 
du parc. Continuation vers les villages de Salento 
et Filandia, avec leurs maisons coloniales et 
colorées. 

7e jour:  Pereira (B)
DDemi-journée de visite du Centre national d'étude 
du "guadua", l'une des 1200 espèces de bambou 
au monde, de grande importance écologique. 
Petit tour à pied de cette ville surnommée la "ville 
sans portes". 

8e jour: Pereira / Cartagena (B)
VVol vers Cartagena. Visite de cette ville classée au 
patrimoine culturel de l'Unesco, véritable trésor 
colonial, où se mélangent l’ambiance des 
Caraïbes, l’histoire et la culture.  

9e jour: Cartagena (B)
Journée libre dans cette charmante ville coloniale.

10e jour: Islas del Rosario (B-L)
JJournée d'excursion en bateau (service régulier) 
vers l'archipel du Rosario, parc national situé à 1 h. 
de Cartagena. Temps libre pour se baigner dans 
les eaux cristallines ou faire du snorkelling pour 
explorer les récifs coralliens. Dégustation d'un 
repas typique. Retour à Cartagena. 

11e jour: Cartagena / Bogotá / Madrid (B)
TTransfert à l'aéroport et vol pour Bogotá. En fin de 
journée, vol à destination de Genève (via Madrid).

12e jour: Arrivée à Genève

Bogotá :
DE LA OPERA (4*)

Villa Leyva :
POSADA DE SAN ANTONIO (3*)

Pereira :
HACIENDA SAN JOSÉ (charme)

CCartagena :
BOUTIQUE ANANDA (4*)

HOTELS SELECTIONNES:

• Repas non mentionnés, boissons. 

• Pourboires & dépenses personnelles. 

• Assurance annulation-rapatriement 
(obligatoire). 

• Suppl. haute saison (15 au 31 déc. 
2014 – CHF 150.-).  

• • Suppl. chambre individuelle (CHF 
1’100.-).

LE PRIX NE COMPREND PAS:

• Circuit privé base 2 personnes.

• Vols transatlantiques Air France (cl. 
N), vols internes (CHF 800.- à ce jour 
sous réserve de modifications) & taxes 
(CHF 595.- à ce jour sous réserve de 
modifications). 

•• Transferts et transports terrestres en 
véhicule privé (sauf 10e jour - service 
régulier). 

• Logement en hôtels 3* / 4* et 
haciendas de charme, en chambre 
double. 

•• Repas indiqués (B=petit déjeuner, 
L= repas de midi). 

• Visites et excursions avec guides 
privés parlant français

• Entrées aux musées et parcs natio-
naux. 

LE PRIX COMPREND:
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