
de la «Popa» un cloître érigé au sommet d’une 

colline qui domine tout l’ensemble urbain. Déjeu-

ner dans un restaurant traditionnel caribéen du 

centre historique. L’après-midi, découverte à pied 

de la beauté de ses monuments, de ses places, de 

ses églises, ses murailles, puis des quartiers de 

Santo Domingo, de San Diego, de l’église San 

Pedro Claver, de la place de l’Aduana, de la Torre 

del reloj et du palais de l’inquisition. Dîner dans 

un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / CARTHAGÈNE

Journée et déjeuner libres à Carthagène. Activités 

possibles en option. Dîner dans un restaurant. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / CARTHAGÈNE

Journée libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.

Départs garantis dès 4 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 12.01 au 28.10.19 incluant: 9 nuits en 

hôtels standards – 2 vols intérieurs – Tous les transferts en bus privé – Petits déjeuners – Repas mentionnés dans le programme – Toutes les visites mention-

nées – Guides locaux francophones. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / BOGOTA

Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner 

dans un restaurant du centre historique ou à  

l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / BOGOTA

Visite culturelle de Bogota des quartiers histo-

riques et coloniaux. Puis direction la place Boli-

var pour voir le Capitole, la Mairie, le Palais de 

justice, la cathédrale Primada, la chapelle du 

Sagrario, la résidence présidentielle et visite de la 

fondation Botero. Déjeuner de spécialités. Balade 

dans l’avenue piétonne «septima» et visite du 

Musée de l’or. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / BOGOTA – VILLA DE LEYVA

Départ pour le village de Nemocón et découverte 

de la mine de sel avec ses galeries, sa cascade de 

sel, ses stalactites et stalagmites et sa chapelle 

creusée à même la roche. Déjeuner. Continuation 

vers Villa de Leyva et visite du centre historique. 

Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / VILLA DE LEYVA

Exploration des environs avec le site archéolo-

gique «El Fósil», le parc andin «El infiernito», puis 

visite au Monastère Santo Ecce Homo. Déjeuner. 

Continuation pour le village de Raquira et visite 

d’un atelier de céramique, puis de sculpture. 

Dîner dans un restaurant du village. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / VILLA DE LEYVA – RÉGION DU CAFÉ

Transfert à l’aéroport de Bogota. Déjeuner. Vol 

pour Pereira. Arrivée et transfert à l’hôtel.  Dîner 

et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / RÉGION DU CAFÉ

Découverte de Filandia, puis Salento, villages 

typiques de la région du café. Route en Jeep Wil-

lys pour la vallée de Cocora peuplée de palmiers 

géants. Balade au milieu des palmiers, puis retour 

à Salento. Déjeuner de spécialité. Temps libre. 

Dégustation de l’un des meilleurs cafés de Colom-

bie dans le village de Salento. Retour en fin de 

journée. Dîner et nuit à l’hacienda.

Jour 7 / RÉGION DU CAFÉ – CARTHAGÈNE

Visite d’une hacienda de café proche du village 

de Quimbaya et découverte de la culture du café. 

Déjeuner. Départ pour l’aéroport de Pereira, vol 

pour Bogota, puis Carthagène. Balade nocturne 

et dîner dans un restaurant du centre historique 

de Carthagène. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / CARTHAGÈNE

Visite du château de San Felipe, puis du couvent 

Découverte de la Colombie
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NOUS AVONS AIMÉ

• La visite de la mine de Sel de Nemocón

• La dégustation du célèbre café colombien

• La découverte de la magnifique vallée de 

Cocora et de ses palmiers géants


