Colombie

Circuit individuel en privé

L’essentiel de
la Colombie
2 semaines, exemple de prix par pers.
en ch. double pour un départ le 5 février
2022
dès CHF

3’050.-

Inclus
• Logement en petit hôtel de charme
avec petit déjeuner
• Guides francophones selon programme
• Transports privés avec chauffeur
• Vols domestiques
• Les repas, les entrées et les activités
mentionnés dans le programme

Séjour découverte de 13 jours | 12 nuits. Dernier bastion touristique d’Amérique
latine, la Colombie exerce sur notre imaginaire un fascinant mélange d’attirance
et de crainte… Ce que les gens ne savent pas encore, c’est qu’un voyage en
Colombie ouvre la perspective d’un séjour d’une rare authenticité et diversité.
Jour 1 Aéroport de Bogota - la Candelaria
Accueil par notre représentant à l’aéroport de
Bogota, puis transfert à votre hôtel. Journée libre.

Jour 8 Région de Tayrona - Parc Tayrona
Journée pour profiter, entre jungle et mer des
Caraïbes, du très beau parc Tayrona. Partez
depuis la plage Cañaveral pour une marche dans
la forêt tropicale.

Jour 2 Bogota
Visite du centre historique et culturel de Bogota, le
musée de l’or, la fondation Botero, le quartier de la Jour 9 Tayrona- Rio Don Diego - Tayronaka
Candelaria, la Plaza Bolivar. Après-midi libre pour - Carthagène
profiter de Bogota à votre gré.
Départ pour la Sierra Nevada de Santa Marta.
Empruntez un sentier dans la jungle pour
Jour 3 Bogota- Zipaquira- Villa de Leyva
rejoindre la réserve Tayronaka et descente du
Départ pour le département du Boyaca. En
Rio Don Diego en bouée. L’arrivée sur l’océan est
chemin, vous ferez étape à Zipaquira pour
spectaculaire !
la visiter. Fin de journée libre pour profiter de
l’ambiance coloniale de Villa de Leyva.
Jour 10 Carthagène
Demi-journée consacrée à la visite du centre
Jour 4 Villa de Leyva
historique et des principaux sites de Carthagène,
Journée dédiée à la visite de Villa de Leyva et de
la tour de l’Horloge, le Don Pedro de Heredia,
ses environs : couvent del Santo Ecce Homo, villa
le Palais de l’Inquisition. Après-midi libre pour
de Leyva, église El Carmen, Plaza Mayor.
profiter des nombreux attraits de Carthagène.
Jour 5 Villa de Leyva- Bogota- Pereira
Jour 11 Carthagène- Archipel du RosaireDépart de Villa de Leyva pour l’aéroport de Bogota
Carthagène
et vol domestique à destination du « triangle du
Journée libre de détente au coeur du très bel
café ».
archipel du Rosaire. Au programme : farniente sur
Jour 6 Pereira- Salento- Vallée de Cocorales plages, baignade au coeur des Caraïbes.
Pereira
Jour 12 Carthagène- Boquilla- Carthagène
Journée dédiée à la découverte des villages et
Découverte du projet DAMARTES, une association
paysages typiques de la région du café. Tour en
de femmes parrainée par la Fondation Proboquilla
Willys, randonnée à pied et visite du village de
les aidant à créer leur propre revenu grâce à
Salento.
l´artisanat à base de noix de coco.
Jour 7 Pereira- Santa Marta- Tayrona
Jour 13 Carthagène
Visite d’une plantation de café colombien. Vol
Transfert à l’aéroport de Carthagène des Indes
domestique à destination de Santa Marta, arrivée
pour votre vol international retour.
sur la côte caraïbe.
Non inclus: vols internationaux, assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles
taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s)
additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’ au 31/12/2021 et sujette à des modifications
de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage”
sont applicables.

