
86   Extensions   COLOMBIE

Jour 1 Neiva / San Agustin
Depuis Neiva, départ en véhicule 
en direction de San Agustin. Arrêt 
à Alta Mira et dégustation de café 
accompagné de biscochos. Sur 
la route, vous pourrez admirer les 
paysages des fleuves et les lacs 
des barages Quimbo et Betania. 

Jour 2 San Agustin
Départ pour une journée dédiée à 
la visite du parc archéologique de 
San Agustin, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’Unesco. La visite s’articule autour 
des principaux sites.
Jour 3 San Augustin et environs
Départ en véhicule tout terrain.
Arrêt au parc archéologique 

Alto de los Idolos, complexes 
funéraires avec des dalles en 
forme de dolmens. Continuation 
vers l’Estrecho del Rio Magdalena, 
une gorge rocheuse de 220 cm de 
large. Puis, visite d’une production 
de canne à sucre. Dernier arrêt à 
la cascade de Mortino ou le Salto 
Bordones. 

Jour 4 San Augustin / Neiva
Transfert à l’aéroport de Neiva.

San Agustin  
Neiva - San Agustin 

Circuit individuel accompagné de/à Neiva. Classés 
au patrimoine mondial depuis 1995, les parcs 
archéologiques de San Agustin, Alto de los Idolos et Alto 
de las Piedras, constituent des lieux hors du commun… 
En plus de ce patrimoine historique exceptionnel, la 
région abrite de nombreux sites naturels qui raviront les 
amateurs d’aventure et d’écotourisme… 

Extension
4 jours / 3 nuits

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Transferts privés 
3	 Excursions privées avec  

guide francophone les  
jours 2 et 3

dès CHF 1’170.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Amazonie colombienne 
Leticia - Réserve Calanoa - Lac Tarapoto 

Circuit accompagné de/à Leticia. Aux portes du Brésil 
et du Pérou, l’Amazonie colombienne avec son décor 
mythique offre une multitude d’activités ! Découverte de 
la flore tropicale, observation de la faune… Un circuit 
idéal pour les amoureux de la nature !

Jour 1 Leticia / Réserve Calanoa
Accueil à Leticia, et transfert en 
bateau privé sur le Rio Amazonas 
pour rejoindre le lodge. Marche 
nocturne dans la jungle pour 
vous imprégner des bruits et 
découvrir des espèces d’insectes 
et d’animaux qui ne sortent que la 
nuit tombée.

Jour 2 Réserve Calanoa
Le matin, visite de la communauté 
indigène El Vergel qui est 
principalement composée 
d’Indiens Tikunas. L’après-midi, 
marche dans la réserve naturelle 
qui entoure le lodge. Votre guide 

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Transferts et excursions  

groupées avec guide  
 hispanophone 
3	 Pension complète

vous initiera aux secrets de la 
flore et de la faune et des plantes 
médicinales. 

Jour 3 Réserve Calanoa 
Départ pour une navigation jusqu’à 
Puerto Narino. Vous traverserez le 
lac Tarapoto, lieu de prédilection 
des dauphins roses d’Amazonie. 
On peut également y observer 
plusieurs espèces de caïmans, de 
nombreux oiseaux et des singes.

Jour 4 Réserve Calanoa / Leticia
Départ pour Leticia en bateau privé 
et transfert à l’aéroport.

dès CHF  1’270.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double




