Circuit individuel

L’essentiel de
la Colombie
Circuit individuel de 13 jours / 12 nuits accompagné
de Bogota à Carthagène. Des Andes aux Caraïbes, la
Colombie est un pays aux multiples facettes, entre villes
coloniales, plantations de café, végétation luxuriante,
sites historiques et îles paradisiaques.

dès CHF

5’300.- par pers.

(exemple de prix pour un départ le 31 janvier 2023*)
Higlights
• Séjour dans la région du café
• Le Parc Tayrona entre jungle et mer
• Carthagène, Patrimoine Mondial de l’Unesco
• Journée en bateau dans l’archipel du Rosaire
Inclus
• Vols internationaux en classe économique avec Air
France et KLM.
• Taxes d’aéroport de CHF 390.• 11 nuits en hôtel 3*/4* avec petit déjeuner
• Vols domestiques Bogota – Pereira – Santa Marta
• Excursions privées avec guide francophone aux étapes
• Navigation en service regroupé dans l’Archipel du
Rosaire
• Documents de voyages

Jour 1 Bogota
Accueil à l’aéroport de Bogota et transfert à
l’hôtel.
Jour 2 Bogota
Matinée consacrée à la découverte du centre
historique et culturel de Bogota. Après-midi
libre dans la capitale colombienne.
Jour 3 Bogota / Zipaquira / Villa de Leyva
Départ pour le département du Boyaca. En
chemin, halte à Zipaquira célèbre pour sa
cathédrale. Continuation pour Villa de Leyva et
fin de journée libre pour profiter de l’ambiance
coloniale de la ville.

Jour 7 Pereira / Salento / Santa Marta /
Région de Tayrona
Visite d’une plantation de café colombien.
Transfert à l’aéroport et envol pour Santa
Marta. Transfert au Parc National de Tayrona.
Jour 8 Parc Tayrona
Départ depuis la plage Cañaveral pour une
randonnée dans la forêt tropicale. Déjeuner et
baignade dans les eaux cristallines.
Jour 9 Parc Tayrona / Rio Don Diego /
Tayronaka / Carthagène
La cité de Tayronaka est une ancienne cité
perdue des Indiens Tayrona. Randonnée dans
la jungle puis descente du Rio Don Diego en
bouée. Arrivée à l’océan à bord d’une lancha
(petit bateau à moteur). En fin de journée,
départ pour Carthagène des Indes.

Jour 4 Villa de Leyva
Visite du centre historique et culturel de Villa
de Leyva. Après-midi libre pour parcourir les
ruelles pavées Les galeries d’art et boutiques
d’artisanat viendront ponctuer la visite d’églises Jour 10 Carthagène
et demeures coloniales au riche passé
Demi-journée consacrée à la visite du
historique.
centre historique et des principaux sites de
Carthagène.
Jour 5 Villa de Leyva / Bogota / Pereira
Route de Villa de Leyva pour l’aéroport de
Jour 11 Carthagène / Archipel du Rosaire /
Bogota et envol à destination de Pereira.
Carthagène
Arrivée dans le « triangle du café ». Après-midi Détente au cœur du très bel archipel du
libre.
Rosaire. Retour à Carthagène.
Jour 6 Pereira / Salento / Vallée de Cocora /
Salento / Pereira
Départ en jeep Willys au cœur de la verdoyante
vallée de Cocora. Pause déjeuner puis visite du
village de Salento.

Jour 12 Carthagène / Boquilla / Carthagène
Atelier de création d’objet en noix coco. Après
de brèves explications, place à la créativité.
Puis départ pour La Boquilla. Retour à
Carthagène.
Jour 13 Carthagène
Transfert à l’aéroport de Carthagène.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement, 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 15/12/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels.
Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

