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Découverte de la Colombie
Jour 1 / Bogota – Accueil et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Bogota – Découverte du marché de Paloquemao où l’on trouve une grande variété de
fruits, de légumes exotiques et de fleurs. Dégustation de fruits au cœur du marché. Puis visite du
musée de l’or. Déjeuner de spécialités. Découverte de l’église Santa Clara, puis balade dans le
quartier historique et colonial. Puis, direction la
place Bolivar avec la Mairie, le Palais de justice, la
Cathédrale Primada, la chapelle du Sagrario et la
résidence présidentielle. Continuation et visite
de la fondation Botero. 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 balade dans le centre historique au
charme colonial conservée avec ses bâtisses aux
murs blanchis à la chaux, ses rues pavées, sa
Plaza Mayor, ses cafés et boutiques d’artisanat.
Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Villa de Leyva – Exploration des environs de Villa de Leyva. Découverte du site
archéologique «El Fósil» avec ses fossiles de kronosaures, de l’observatoire astronomique, du
Monastère Santo Ecce Homo. Déjeuner. Continuation vers le village de Raquira. Visite d’un

atelier de céramique et un atelier de sculpture
de Tagua. Pour terminer, nous essayerons un jeu
traditionnel colombien le «Tejo» qui nous rappelle notre pétanque. Retour à Villa de Leyva.
Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Villa de Leyva – Région du Café – Départ
pour l’aéroport de Bogota et vol pour Pereira. Arrivée et transfert pour une hacienda de café. Découverte de la culture du café, de la cueillette jusqu’à
la tasse et dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Région du Café – Départ pour Filandia et
découverte de ce village aux maisons colorées,
puis du village de Salento avec ses maisons coloniales, ses musiciens au coin des rues et sa diversité d’artisanat. Continuation pour la vallée de
Cocora en Jeep Willys. Peuplée de palmiers
géants, la Vallée de Cócora est un lieu d’une rare
beauté qui surprend par la diversité de sa faune
et de sa flore. Balade au milieu des palmiers de
cire. Retour à Salento. Déjeuner. Temps libre. Puis
dégustation de l’un des meilleurs cafés de Colombie. Dîner et nuit à l’hacienda.
Jour 7 / Région du Café – Carthagène – Départ
pour l’aéroport de Pereira et vol pour Bogota,
puis Carthagène. Visite à pied de Carthagène.
Découverte des monuments, des places, des
églises et des murailles, témoins des temps passés, 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. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Carthagène – Tour panoramique du château de San Felipe, puis visite du couvent de la
«Popa» un cloître érigé au sommet d’une colline
qui domine tout l’ensemble urbain. Continuation
et découverte du quartier de Getsemani, puis
dégustation du fameux raspado, douceur typique
de la côte faite de glace râpée et de sirop aux
fruits. Déjeuner. Départ vers Boquilla. Rencontre
avec la communauté de la Boquilla et découverte
du mode de vie de ses habitants. Cocktail sur la
plage pour profiter du coucher du soleil. Retour à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Carthagène – Journée libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 / Carthagène – Journée libre. Transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.
ExTENSIoNS PoSSIBLES:
Carthagène + Medellin&Guatapé + Mompox + Ile
de Mucura, Punta Faro + Santa Marta &Tayrona

Vous n’aimez pas voyager en groupe?
Vous souhaitez le même circuit en privé
avec guide/chauffeur francophone ou
en semi-liberté ?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 20 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.
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