
COLOMBIE
La Colombie se déguste comme l’on déguste son café. On essaye la torréfaction coloniale, 
entre la capitale nationale, Bogotá, et la magnifique Carthagène. On observe la couleur 
et la robe de la réserve d’El Matuy et on fait rouler Medellín en bouche, découvrant avec 

plaisir une douce infusion combinant urbanisme et fleurs. Le corps du triangle du  
café se définit à Manizales, Pereira et Armenia... Un séjour en Colombie vous  

laissera avec une agréable longueur en bouche!
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GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  
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FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (21)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr  5 et 7)
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. À travers le souvenir 
d›un passé agité, Bogota s›épanouit 
aujourd›hui avec son centre culturel 
moderne, ses paysages urbains et ses 
immenses parcs. Nuitée. S

02 | Bogotá : Tour de ville
Cinq siècles d’histoire s’enchevêtrent sous 
vos yeux ébahis du haut du Monserrate 
que vous gravirez en funiculaire ! Ode à la 
Vierge de Monserrate, l’église du Señor de 
Monserrate vous ouvre ses portes. Puis, 
déambulez allègrement à travers le quartier 
historique, la Candelaria, découvrant les 
vestiges laissés par les colons espagnols. 
L’église El Carmen exhibe son style 
mauresque et le Palais du Nariño évoque 
la puissance du gouvernement qu’il abrite. 
Cœur battant de la ville, la Place Bolívar 
déroule ses pages d’histoire : du Capitole 
National au Palais de Justice, en passant par 
la Mairie, la Cathédrale Primada, la Chapelle 
del Sagriario et le Palais de l’Archevêché… 
Une visite de Bogota ne saurait être complète 
sans une halte au musée dédiée au plus 
célèbre peintre du pays Fernando Botero… En 
après-midi, soyez témoin du talent d’orfèvre 
des cultures pré-colombiennes au Musée de 
l’Or ! Nuitée. PD, D, S

03 | Bogotá > Zipaquirá > Villa de Leyva
À 1h de Bogotá, la charmante bourgade 
de Zipaquira vous réserve une visite inou-
bliable de sa mine de sel. Entrant à près 
de 200 mètres dans la montagne, vous 
plongerez dans un décor irréel aux airs de la 
Moria de J. R. R. Tolkien ! Dans les profon-
deurs de la montagne, la Cathédrale de sel 
déroule ses galeries démesurées aménagées 
en chapelles retraçant la vie du Christ. 
Sillonnant un paysage composé de vallées 
verdoyantes et de lacs, la route des Andes 
vous transporte dans le monde colonial de la 
Villa de Leyva. Nuitée. PD, D, S

04 | Villa de Leyva > Bogotá 
Laissez le charme colonial de Villa de Leyva 
vous envahir aujourd’hui ! Votre escapade 
débute sur la Place Ricaute, jusqu’à la Place 
Mayor, la plus grande du pays, avec ses 
14 000 m2. Un style baroque très épuré 

habille les églises, les couvents et les 
demeures historiques qui parsèment votre 
route. Après une visite de la Cathédrale, la 
pittoresque église El Camen vous accueille 
avec ses jardins. À une heure de la ville, 
Ráquira vous offre une retraite spirituelle 
unique dans le premier monastère des 
moines augustins Recoletos en Amérique : le 
Monastère de La Candelaria. Vous profiterez 
ensuite d’un temps libre pour flâner à travers 
les rues de la ville, ne manquant pas de faire 
un arrêt dans le marché de Ráquira, célèbre 
pour son artisanat, un endroit idéal pour se 
procurer des souvenirs ! Nuitée. PD, D, S

05 | Bogotá > Armenia 
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée pour 
votre vol vers Armenia (vol non inclus). 
Centre mondial du café, la ville vous tend la 
main vers la découverte des grains de son 
trésor dans une plantation de café. Vous 
y traverserez les pages d’histoire du café 
colombien tout en participant à chaque étape 
de la préparation des grains. La visite se 
conclut par une agréable dégustation dans 
un décor magnifique. Puis, cap vers le Jardin 
botanique qui vous dévoile la beauté de la 
faune colombienne ! Vous rejoindrez enfin le 
Mariposario, splendide jardin où une envolée 
de quelque 1 500 espèces de papillons 
emplissent de couleurs les jardins et les 
cascades ! Nuitée. PD, D, S 

06 | Armenia : Salento > Valle de Cocora
Votre escapade café se poursuit aujourd’hui 
dans le « Triangle du Café ». Votre Jeep Willis 
vous mènera de Salento jusque la vallée de 
Cócora. Bercés par le chant des oiseaux, 
entourés d’une végétation exubérante, vous 
vous retrouverez sur le sentier du palmier de 
cire le plus haut du monde, ce cher emblème 
national… Votre visite se poursuit en couleurs 
à Salento, autour de la place Bolivar, dans 

le décor typique des pittoresques cités du 
Triangle du Café. Terminez en beauté dans un 
bar en compagnie d’experts qui vous révè-
leront la finesse du café colombien avant de 
tremper vos papilles dans un cappuccino très 
parfumé. Nuitée. PD, D, S

07 | Armenia > Cartagena
Vous prendrez votre envol vers Carthagène 
(vol non inclus). Après votre installation à 
l’hôtel, une ballade dans le centre historique 
vous fera découvrir la magnifique cité. La brise 
marine et les couchers de soleils qui illuminent 
les demeures colorées datant de plus de 400 
ans sauront vous charmer ! Vous ferez halte 
à l’église et au monastère datant du XVIIe 
siècle dédiés au défenseur et protecteur des 
esclaves, San Pedro Claver. Nuitée. PD, D

08 | Cartagena
Des sommets du rocher de la Popa, offrez-
vous ce matin un point de vue unique sur le 
site où la ville fut construite. Le turquoise de 
la mer des Caraïbes brille à l’horizon, enlacé 
tendrement par la ville fortifiée et l’immense 
port.  Vous ferez halte au Couvent de la Popa, 
érigé autour d’un cloître. Une agréable balade 
dans les salles du musée vous mèneront 
jusqu’à la miraculeuse image de la Vierge de la 
Candelaria, patronne de la ville. Puis, le Castillo 
San Felipe se dresse sur votre route, racontant 
fièrement ses victoires contre les nombreuses 
attaques de pirates et de corsaires des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Vous profiterez ensuite 
librement de votre après-midi dans l’ensorce-
lante Carthagène. Nuitée. PD, D 

09 | Cartagena 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). PD

NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de 
celui du reste du groupe, prévoir un transfert 
privé ($)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2016 3* 2580$ 2678$ 3557$

2017 Saison 1 3* 1820$ 1902$ 2719$

2017 Saison 2 3* 1922$ 2004$ 2821$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 22 septembre, 20 octobre, 10 et 24 novembre 2016

2017 (Saison 1) 13 janvier, 12 mai, 22 septembre, 17 novembre 2017

2017 (Saison 2)
3 et 18* février, 10 et 31 mars, 21 avril, 9 juin, 21 juillet, 11 août, 27 octobre  
2017

Note : Itinéraire 2016 sur demande
* Supplément de 613$ par personne, occupation DBL. Inclus: Entrée pour le carnaval de Barranquilla et une nuit addition-
nelle à Carthagène.
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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À  
PARTIR  

DE 1825 $

Colombie en

FRANÇAIS
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PA N A M A

Sevilla Armenia

Filandia

Salento
Cordillère

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

AVENTURE
 

VÉLO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (17)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites 
• Transport aéroport – hôtel 

– aéroport
• Nourriture et boissons 

d’hydratation spécialisées 
durant les trajets

• Assistance mécanique pour les 
vélos

• 3 guides qualifiés
• 1 casquette
• 2 chandails de cycliste
• 2 cuissards de cycliste
• 1 livre de café
• 1 ensemble de tasse et soucoupe 

à café
• Massage de récupération après 

chaque trajet
• Véhicule d’accompagnement

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Location de vélo (17$ USD / 

jr incluant le casque de 
protection)

01 | Armenia
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Vous prendrez 
possession de votre vélo avant de vous 
régaler d’un souper de bienvenue. Nuitée. S

02 | Armenia : La route Panela (105 km 
approx.)
Votre matinée s’ouvre sur la Route de Panela. 
Des panoramas exquis du département de 
Quindio défileront en fond de toile alors que 
vous pédalerez allègrement le long de routes 
étroites aux airs européens. Vous frôlerez des 
paysages composés de cascades et de plan-
tations de café campés dans un magnifique 
décor couronné de majestueuses montagnes 
verdoyantes. En après-midi, déliez vos 
muscles grâce à une agréable séance de 
massage. Nuitée. PD, D, S 

03 | Armenia : La route de la colline 
illuminée (108 km approx.)
Souliers bien lacés, embarquez sur la 
selle de votre vélo pour une deuxième 
journée d’aventure dans les panoramas 
exquis d’Armenia. Le souffle colonial court 
toujours les rues que vous traverserez et les 
paysages dominés par les plantations de 
café marquent le décor de vos péripéties à 
vélo. Elles vous feront goûter pleinement aux 
merveilles du nord de la région de Quindio. 
Faites une pause bien méritée au « Mirador » 
de Filandia. Du haut de la tour, vous 
plongerez votre regard avec excitation dans 
trois départements colombiens : Quindio, 
Risaralda et Valle. Puis, mettez vos mains au 
travail en compagnie d’un artisan de paniers 
typiques de la région qui vous apprendra 
les secrets de leur fabrication. La journée se 
conclura en détente grâce à un massage. 
Nuitée. PD, D, S

04 | Armenia : La route du palmier de cire 
(84 km approx)
Du bout de vos pédales, vous dévalerez 
avec plaisir les panoramas enchanteurs de 
la Route de cire. Les palmiers de cire jail-
lissent de la prairie au regard d’émeraude, 
atteignant pour certains jusque 60 mètres 
de haut ! La brume se met de la partie pour 
créer une ambiance mystique unique. Les 
oiseaux complètent son charme : les colibris, 
l’orejíamarillo et la Conure à joues d’or, une 
espèce menacée, font carillonner leurs 
chants. Vous vous approcherez progressi-
vement de la crête Est vers Salento, berceau 
de ce célèbre arbre national. Votre tour se 
conclura par un agréable dîner dans les 
magnifiques cadres de la vallée de Cocora. 
Vous y découvrirez également les trucheras, 
d’imposants palmiers de cire et vous vous 
dégourdirez les jambes dans l’insolite rue 
Real de Salento. Cette sympathique bourgade 
fera chavirer votre cœur avec ses demeures 
colorées, ses boutiques d’artisans et ses 
cafés qui vous réservent tous leur accueil 
des plus chaleureux. Vous pourrez en profiter 
pour vous procurer quelques souvenirs ! 
À votre retour, votre massage saura vous 
envelopper de sérénité après vos aventures 
colorées. Nuitée. PD, D, S 

05 | Armenia : Route du Café et de la 
Cordillère (76 km approx.)
Le café représente pour la Colombie ce que 
l’eau est pour la vie. Quoi de mieux qu’une 
vivifiante escapade à vélo à travers les plan-
tations de café de la vallée de Cocora pour 
vous immerger pleinement dans le monde de 
cet élixir tant réputé autour du globe ! Vous 
aurez la chance unique d’aiguiser vos sens 
en explorant la culture du café colombien 
à travers un trajet unique ! À travers la 
symphonie d’une nature indomptée que vous 
écouterez avec passion, vous observerez 
les plantations verdoyantes de caféiers, 

la cueillette de leur fruit appelé « la cerise 
rouge », le dépulpage, la démucilagination, 
le lavage, puis le séchage jusqu’à l’obtention 
du parfait grain marron! Vous palperez une 
végétation exubérante et ses fruits précieux. 
Vous emplirez vos narines des parfums de 
la nature, des fruits et des grains à l’arôme 
si riche. Enfin, vous ferez frétiller vos 
papilles lors d’une dégustation en absorbant 
doucement, profitant de chaque gorgée, un 
café extraordinaire fraîchement préparé. 
Revigorés par cette expérience pleine de 
sensations, vous regagnerez votre hôtel 
pour une séance de massage régénératrice ! 
Nuitée. PD, D, S 

06 | Armenia : Sevilla « le balcon de la Vallée 
Cauca » (108 km approx.)
Votre tour du jour se dessine sur le « balcon 
de la Valle Del Cauca ». Ce circuit vous 
projette dans les panoramas les plus élevés 
du département, vous offrant au passage 
des vues imprenables sur la région au relief 
prononcé tapissé d’une végétation aux reflets 
de jade. Accrochée dans les montagnes, 
Sevilla déploie ses zones climatiques variées, 
en faisant une région propice à l’agriculture. 
Bananes, citrons, cannes à sucre, maïs et 
cassaves sont parmi plusieurs qui emplissent 
les terres fertiles de Sevilla ! Cette dernière 
est également connue comme étant l’une 
des zones produisant les cafés de qualité 
supérieure ! Vos péripéties se dénoueront par 
un massage réparateur bien apprécié. Nuitée. 
PD, D, S

07 | Armenia 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de retour ou vos extensions (non inclus). 
PD

NOTE : Ce circuit est conçu pour les cyclistes 
habitués empruntant leur vélo régulièrement 
(6 à 12 mois / année) et requiert d’une expé-
rience d’au moins 4 ou 5 ans en vélo.

DÉPARTS  
GARANTIS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3722 $

Pédalons sur

LA ROUTE 
DU CAFÉ

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 20 
décembre 2016 3* 3722$ 4090$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 19 septembre, 3 octobre, 12 décembre 2016

2017 Sur demande
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.    

NOUVEAUTÉ



01 | Santa Marta
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Santa Marta > El Mamey > Cabaña 
De Adán 
Dès 8h30, vous vous dirigerez vers le secteur 
d’Aguacatera où vous laisserez votre véhicule 
et prendrez un 4x4. Vous cheminerez ensuite 
jusque El Mamey (Machete Pelao). Vous 
ferez alors une halte pour dîner. Puis, vos 
yeux s’ouvrent, votre cœur s’emballe... eh 
oui, c’est le grand départ vers la mythique 
Ciudad Perdida! Frôlant une forêt tropicale 
abondante, vous marcherez près de 7,6 kilo-
mètres (6h de marche). Vous ferez ensuite 
une escale bien méritée sur les berges de la 
rivière pour une agréable baignade dans ses 
eaux cristallines. Vous atteindrez le premier 
camp, la Cabaña de Adán en fin d’après-midi. 
Vous aurez l’occasion de faire des rencontres 
insolites dans cette petite communauté 
paysanne. Perdez la notion du temps et de 
l’espace avec votre guide alors que celui-ci 
vous décrira les coutumes et les légendes 
de la communauté. Et pourquoi ne pas 
essayer quelques mots ou phrases en langue 
dumana! Vous tomberez enfin dans les bras 
de Morphée du confort de votre hamac muni 
de moustiquaire. Nuitée en hamac. PD, D, S

03 | Cabaña De Adán > Cabaña Mumake
Votre odyssée se poursuit aujourd’hui par 
une marche de 7,3 kilomètres (4h). La 
communauté indigène de Mutanzhi vous 
accueille à mi-chemin. Faites la connaissance 
de ses charmants habitants. D’innombrables 
plantes épiphytes vous accompagneront 
ensuite pendant votre marche, étalant 
leur couleurs à travers le cadre verdoyant : 
orchidées, bromélies, lichens... Cette flore 
typique de la Sierra Nevada de Santa Marta 
renferme une faune incroyable, faisant de 

ces terres un endroit unique au monde! Le 
deuxième camp se dessinera à l’horizon en 
fin d’après-midi : la Cabaña Mumake. Vos 
efforts du jour seront récompensés par une 
rafraîchissante baignade dans le fleuve à 
proximité du camp. La nuit tombée, vous 
serez fascinés par les descriptions que vous 
donnera votre guide concernant la Cité 
Perdue des Tayronas et son importance 
sacrée pour les communautés de la Sierra. 
Nuitée en hamac. PD, D, S

04 | Cabaña Mumake > Cabaña Paraiso 
Après avoir fait quelques réserves de forces 
lors du petit-déjeuner au campement, vous 
reprendrez une marche de 5 heures pour 
rejoindre le troisième camp, la cabaña 
Paraiso. Juché à 830 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, votre campement se 
retrouve au pied du Teizhuna, prononcé 
« Teyuna », la splendide ville sacrée des 
Tayronas. Autour d’un feu de camp, régalez-
vous d’un souper agrémenté par les contes et 
légendes de la ville sacrée, narrées par votre 
guide. Nuitée en hamac. PD, D, S

05 | Cabaña Paraiso > Ciudad Perdida > 
Cabaña Mumake
Quatre heures de marche vous sépare 
aujourd’hui de votre destination ultime : 
la légendaire Ciudad Perdida. Après avoir 
affronté les 1200 marches menant au 
sommet du site, vos efforts des derniers 
jours seront bien récompensés. Déroulant 
ses terrasses semblant accrochées sur les 
contreforts de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, ce véritable havre aurait précédé de 
650 ans le Machu Picchu au Pérou! Désertée 
mystérieusement avant même l’arrivée des 
colons, la cité se laissa coloniser par la jungle. 
Elle fut délivrée de l’oubli il y a quelques 
années seulement par les fermiers. Elle vous 
dévoile aujourd’hui ses ruines, d’une grande 
importance spirituelle pour les communautés 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, dans 
un décor digne d’une scène d’Indiana Jones! 
À ce jour, seuls 30% du domaine de la cité 
perdue n’ont pu être libérés de l’emprise 
sauvage de Dame Nature... En compagnie du 
chef spirituel indigène, le Mamo, vous explo-
rerez avec fébrilité cet univers sacral. Voyez 
comment le génie architectural de l’époque 
a su protéger les installations de l’érosion, 
le tout grâce à un système de distribution 
efficace des eaux. Au cours de votre visite, 
laissez votre imaginaire rejouer les scènes 
d’histoire et de mythes sacrée qui se seraient 
déroulées en ces terres il y a quelque 1 500 
ans. Votre Mamo vous en fera le conte avant 
de vous donner ses précieux conseils sur 
la sagesse, comme tout bon chef spirituel! 
Vous regagnerez le camp Paraiso, juste à 
temps pour le dîner, avant de dévaler les 
pentes jusqu’au deuxième camp de Cabaña 
Mumake, que vous rejoindrez en deux 
heures. Nuitée en hamacs équipés de mous-
tiquaires. PD, D, S

06 | Cabaña Mumake > El Mamey > Santa 
Marta
Laissant derrière vous les mystères de la 
cité perdue des Tayronas, vous cheminerez 
allègrement dans la jungle tropicale, entre les 
arbres propulsés de 40 à 50 mètres de haut, 
en direction de El Mamey (Machete Pelao). 
En cours de route, laissez-vous submerger 
par les couleurs et les embruns de la petite 
cascade naturelle qui vous offrira des 
instants de baignade inoubliables. Après cet 
ultime moment rafraîchissant, vous attein-
drez El Mamey (6 heures de marche). Après 
le dîner, montez de nouveau à bord d’un 4x4 
pour le retour vers le secteur d’Aguacatera. 
Votre transfert vers Santa Marta vous y 
attendra (arrivée prévue vers environ 16h). 
Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD, D

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 Hôtels économiques  
et Hamacs 1107$ 1269$ 1892$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 Hôtels économiques  
et Hamacs 1177$ 1341$ 1971$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, le mois de 
janvier, des évènements locaux et nationaux.      
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V E N E Z U E L A

PA N A M A

Santa Marta
Mamey

camp 1
camp 2

camp 3

Ciudad Perdida

Mer des
Caraïbes

TREKKING 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

TREKKING
 

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE TREKKING 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (5) - 

Dont 4 en hamacs
• Repas (14) et collations
• Excursions guidées (français/

espagnol) – service partagé
• Transport de l ’hôtel à Santa 

Marta jusqu’au début du 
chemin

• Cuisinier
• Le droit d’entrée à Teyuna 

(Ciudad Perdida), à la réserve 
indigène et à la communauté

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires
• Sac de couchage
• Lampe frontale avec piles de 

rechange
• Bagages personnels (maximum 

10kg par personne) - le reste 
des bagages restera à Santa 
Marta

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le trekking

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

6
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1107 $

Trekking : Mystérieuse

CITÉ 
PERDUE
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01 | Riohacha > La Guajira : Rancheria 
(paysans)
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Terre immaculée 
nichée entre le désert et la mer des 
Caraïbes, Guajira est un coin insolite qui 
vous offre une expérience authentique 
en compagnie du noble peuple Wayuu. 
Dès vos premières heures au pays, vous 
aurez l’occasion de vous immerger dans 
la culture Wayuu en visitant une commu-
nauté indigène. Seul peuple amérindien 
n’ayant pas été conquis par les Espagnols, 
il conserve fièrement une indépendance 
relative et réclame même son propre terri-
toire. Explorez les coutumes, les mythes 
et les légendes des Wayuu, qui vous 
donneront un goût marquant du bout du 
monde. Ce peuple indigène vit de l’élevage 
de chèvres, de pêche, de la récolte de sel 
et surtout du tissage. Ils entretiennent une 
langue propre aux anciens peuples qui se 
mélange à celle des ethnies indiennes sud-
américaines contemporaines, le waiyunaiki. 
Après un cocktail de bienvenue et une 
excitante présentation de danse typique 
Yonna, complétez votre intégration cultu-
relle en enfilant des vêtements traditionnels 
et en peinturant votre visage afin prendre 
part aux danses et aux rituels ! Appareil 
photo à la main, vous aurez la chance de 
prendre des clichés exceptionnels. Vous 
vous régalerez d’un plat typique qui vous 
sera servi et ferez quelques acquisitions de 
souvenirs à l’exposition artisanale à l’inté-
rieur du village. Nuitée. S

02 | La Guajira : Cabo de la Vela
En route vers le Cap de la Vela ! Votre trajet 
sera marqué par quelques haltes pour des 
découvertes saisissantes. Faites un premier 
arrêt aux Salares de Manaure, une enfilade 
de collines de sel qui reflètent leurs courbes 
voluptueuses dans les puits d’eau sur pas 
moins de 4 200 hectares ! Puis, découvrez la 
capitale indigène de la Colombie, Uribia. La 
légende Wayuu raconte que l’âme des morts 
se réfugie en ses terres... La ville profite 
également du commerce avec le Venezuela, 
les Wayuus détenant la double nationalité. 
Vous pourrez ainsi y dénicher quelques 
produits uniques. Les paysages bucoliques 
empliront ensuite votre champ de vision 
alors que vous explorerez une plantation de 
courges et de betteraves. Vous atteindrez 
enfin le Cap de la Vela. Chevauchant la côte 
Caraïbe sur la péninsule de la Guajira, elle 
déroule ses pittoresques plages de sable 
orangé et multiplie les lagunes spectaculaires 
colonisés par les flamants roses. Plongés 
dans le calme et la nature, vous pourrez 
dévaler la colline del Faro et laisser vos pieds 
chatouiller la plage de Pilon de Azucar, un 
monticule dont la cime semble propulsée 
à l’infini. En son sommet atteignable en 
15 minutes de marche seulement, le vent 
caressera vos cheveux et la brise marine 
emplira vos narines. Une vue apaisante sur la 
mer des Caraïbes complète le décor enchan-
teur. Votre journée se complète par une 
rafraîchissante baignade suivie d’un dîner 
traditionnel de poisson. Nuitée. PD, D, S

03 | La Guajira : Plages Mayapo
Les vagues roulent sur les plages vierges de 
Mayapo, poussées avec ferveur par les vents, 
au grand plaisir des amateurs de sports 
nautiques tels la planche à voile, le kitesurf 
et la navigation sur voiliers… Les Wayuu 
vous y accueilleront chaleureusement, vous 
présentant également une foule de produits 
artisanaux qu’ils ont confectionnés. Vous 
profiterez pleinement des eaux de la mer 
avant de regagner votre hôtel en soirée. 
Nuitée. PD, D, S   

04 | La Guajira : La Mine de Cerrejón 
Ce matin, découvrez l’une des plus grandes 
mines de charbon à ciel ouvert du monde ! 
Après avoir présenté une pièce d’identité, 
vous rejoindrez le centre des visiteurs. Une 
projection d’une vidéo vous en introduira aux 
activités de la mine. Puis, bien équipés d’un 
casque et de lunettes de sécurité, vous aurez 
l’impression d’entrer dans la peau d’un minier 
le temps d’une visite du complexe ! Un bus 
vous fera découvrir ses moindres recoins en 
compagnie d’un guide spécialisé, jusqu’au 
site d’exploitation actuel. Vous pourrez poser 
toutes les questions qui vous viendront à 
l’esprit à votre guide et prendre des photos 
uniques ! Vous profiterez ensuite librement 
de votre après-midi. Nuitée. PD, D, S

05 | La Guajira > Riohacha 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

V E N E Z U E L A

PA N A M A

Riohacha La GuajiraLa Guajira

Mine de Cerrejón Mine de Cerrejón 

Cabo de la Vela
Mer des

Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (11)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Vin, bière, liqueur et boissons 

alcoolisées nationales (entre 
10h et 23h) 

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons (hors d’horaires 
établis) et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 717$

Fantasía de la

GUAJIRA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
30 juin 2017 3½* 717$ 809$ 1204$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

NOUVEAUTÉ



72COLOMBIE

CIVILISATIONS | Canandes

Libertad y Orden

#LACOLOMBIELÀOÙLARÉALITÉDEVIENTMAGIE

Note 
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01 | Cartagena
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hébergement. Nuitée 

02 | Cartagena
Clé de voûte dans l’exploration de la route 
« des Indes, Carthagène a joué un rôle crucial 
dans l’histoire des grandes explorations euro-
péenne, plus particulièrement pour l’empire 
espagnol. Rejoignez le quartier de Getsemani 
à pied pour entamer un tour (4h de marche) 
hors des sentiers battus, à la rencontre des 
vestiges opulents de l’architecture et de 
l’histoire de Carthagène. En passant par les 
échoppes et les ateliers artisanaux du bourg, 
vous aurez un aperçu du quotidien et de la 
réalité économique de ses habitants. Un 
résidant de Getsemani vous guidera à travers 
le passé et le folklore du quartier populaire. 
Ce district se distingue de l’urbanité de 
Carthagène par la charmante aura bucolique 
de ses habitations coloniales. Arrivé dans 
le quartier historique, vous profiterez d’un 
après-midi libre que vous pourrez consacrer 
à l’exploration des nombreux kiosques de 
bibelots artisanaux que vous pourrez acheter 
comme souvenirs. Une chose est certaine : le 
quartier de Getsemani ne vous laissera pas 
indifférent ! Après-midi libre. Nuitée. PD

03 | Cartagena : Boquilla
Le village de la Boquilla, à une vingtaine de 
minutes de Carthagène, vous ouvre la porte 
vers une communauté afro-carthaginoise 
typique de la région côtière des Caraïbes. En 
périphérie de la bourgade, de magnifiques 
marais vous offrent leur faune et leur flore 
idylliques. Vous pourrez les contempler lors 
d’une séance de pêche traditionnelle dans la 
mangrove. Vous apprendrez les rudiments 
de cette activité si importante au village 
en échangeant avec les pêcheurs locaux. 
Rapportez ensuite vos prises sur la terre 
ferme afin de les préparer avec un accom-
pagnement de riz aux noix de coco, plat 
typique de la région. Au milieu de la journée, 

rafraichissez-vous à l’occasion d’une petite 
baignade bien méritée avant votre dîner sur la 
plage. Retournez ensuite à l’hôtel et profitez 
d’un après-midi libre pour vous reposer, ou 
encore aller découvrir la région champêtre de 
Boquilla. La modestie des habitations ainsi 
que la beauté paradisiaque des lieux vous 
laisseront sans voix! Nuitée. PD, D

04 | Cartagena > Mompox
Partez en matinée pour un voyage de 7 
heures vers Mompox. Sur la route, vous 
pourrez contempler le magnifique panorama 
du nord de la Colombie : montagneux et 
verdoyant. Profitez de l’occasion pour prendre 
vos clichés de ces magnifiques cadres durant 
les nombreuses haltes tout au long de votre 
itinéraire. Après avoir traversé le fleuve 
Magdalena en bac, vous atteindrez Mompox 
en fin d’après-midi. Connue pour son accès 
relativement difficile, cette ville est toutefois 
un incontournable du tourisme. Après votre 
installation, empruntez librement les rues de 
Mompox pour découvrir cette pittoresque 
ville à l’atmosphère digne d’un film d’époque. 
L’architectures des édifices alternes les styles 
baroque et colonial, évoquant fortement un 
passé suranné et des origines métissées... Un 
véritable joyau de Colombie! Nuitée. PD

05 | Mompox
Explorez la cité en moto taxi! Originellement 
l’abri de l’or et de l’argent que les Espagnols 
tiraient de leur royaume, cette magnifique 
bourgade a préservé une richesse cultu-
relle remarquable que vous pourrez voir à 
travers ses ruelles coloniales. En sillonnant 
les dédales de la ville, vous croiserez ses 
têtes d’affiches les plus importantes comme 
la Plaza de la Libertad et son architecture 
coloniale saisissante, ainsi que l’église de 
Santa Barbara, un remarquable bâtiment 
baroque que vous pourrez distinguer par sa 
teinte ambrée. Visitez aussi les autels dorés 
des églises Immaculada Concepcion, San 
Juan de Dios et San Augustin. Le Centre 
Historique de Mompox a été nommée 

Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Découvrez aussi le fascinant métier de 
l’orfèvrerie, à savoir la confection d’artisanat 
de la table en métaux précieux. Les artisans 
vaquent avec passion dans leurs ateliers que 
vous pourrez visiter. Après une dégustation 
de vin local, rendez-vous au cimetière de la 
ville, érigé en 1831, où une panoplie de poètes 
originaires de Colombie reposent aujourd’hui. 
Vous profiterez ensuite d’un après-midi libre, 
idéal pour poursuivre votre exploration de 
tous les recoins de Mompox. Nuitée. PD

06 | Mompox: La Ciénaga
Aujourd’hui, partez à la découverte de La 
Ciénaga à bord d’un bateau à moteur ! Cette 
magnifique région marécageuse de Mompox 
vous accueillera à bras ouverts avec ses 
allées d’eau entrecoupées d’une menue 
végétation d’un éclat émeraude vif. Vous 
remarquerez aussi la faune aviaire et terrestre 
très présente dans les environs. Aigrettes, 
hérons et martins pêcheurs ; iguanes et 
singes hurleurs vous accueilleront dans leur 
habitat naturel bucolique. Votre pause dîner 
sera des plus délectables à partir d’un ilôt en 
plein milieu du marais chez l’habitant. Par 
la suite, il sera possible de vous arrêter à la 
Ciénaga afin d’admirer la vue magnifique vers 
la ville adjacente de Mompox. Nimbés des 
dernières lueurs du jour, laissez-vous enivrer 
par le panorama que vous offrira le site : tout 
simplement magique ! Nuitée. PD, D

07 | Mompox > Cartagena
Vous vous dirigerez en direction de 
Carthagène (7h de route), que vous attei-
gnerez en fin d’après-midi. Une fois la nuit 
tombée, profitez d’une promenade nocturne 
libre pour apprécier une dernière fois la 
majestueuse ville coloniale. Le climat doux 
ainsi que l’ambiance animé de Carthagène 
vous marqueront ! Nuitée. PD

08 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour ou vos extensions (non 
inclus). PD

V E N E Z U E L A

Cartagena

Mompox

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE 

PATRIMOINE 
UNESCO  

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (9)
• Transfert aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (français) 

– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2247 $

Rêve Colonial au

RÉALISME 
MAGIQUE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 novembre 2016 Hôtels de 
Charme STD 2247$ 2431$ 2880$

Du 11 janvier au 1er juin et  
Du 16 juillet au 15 novembre 2017

Hôtels de 
Charme STD 2472$ 2676$ 3166$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, du Festival 
de Jazz de Mompox et des évènements locaux et nationaux.      
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (2)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé 
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. La splendide capitale 
colombienne est un véritable chef-d’œuvre 
pour les touristes en quête d’une expérience 
culturelle sud-américaine. Laissez l’inspira-
tion vous envahir dans son centre historique, 
la Candelaria. Tracée à l’est de la Plaza de 
Bolivar, la cathédrale recèle d’importants 
artéfacts religieux, tels les textiles datant 
de plus de quatre siècles ! Les coups de 
pinceaux forment juste à côté la Capilla Del 
Sagrario, un splendide exemple de l’architec-
ture religieuse qui dissimule de précieuses 
œuvres de Gregorio Vasquez de Arce y 

Ceballos. La fresque se complète avec le 
Capitole. Sa gracieuse maçonnerie sculptée 
et ses oblongues colonnades témoignent de 
l’influence renaissance et néoclassique. La 
visite se poursuit au Musée dédié au célèbre 
peintre et sculpteur Fernando Botero. En plus 
de contempler ses œuvres, vous dénicherez 
quelques tableaux de Picasso, Renoir, Dali, 
Monet et Giacometti, des trésors inesti-
mables de la collection personnelle de l’artiste. 
Terminez en richesse au Musée de l’or, un des 
plus réputés du genre, qui renferme pas moins 
de 32 000 pièces d’or et 20 000 pierres, céra-
miques et textiles. Retour à votre hôtel. Nuitée.
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à Bogota en 
avant-midi

02 | Bogotá : Cathédrale de Sel > Villa de Leyva
À une heure de route à travers la savane de 
Bogota, Zipaquirá colorera votre matinée ! 
Elle vous révèle ses impressionnantes mines 
de sel. Au bout d’une heure trente d’aventure 
dans son labyrinthe salé, la Cathédrale de sel 
se dessine dans toute sa splendeur, esquissant 

des galeries démesurées ponctuées de statues 
de marbre et de sel ébauchant la forme 
d’anges. Des jeux de lumières dans le dôme 
permettent de contempler le génie de l’homme 
en relation avec la nature. Voyez ensuite la 
croix de sel la plus grande du monde, un 
véritable « joyau architectural de la modernité » 
! La mine vous offre également des décou-
vertes saisissantes. L’auditorium devient 
souvent la scène de plusieurs événements, tel 
des défilés de mode, et permet la projection de 
films à 200 spectateurs. Le tour se complète 
autour du Miroir d’eau, un bassin aux reflets 
singuliers. Vous rejoindrez ensuite Villa de 
Leyva, véritable chef-d’œuvre de l’époque 
coloniale. La place principale est ceinte de 
maisons de style espagnole, d’allées étroites et 
d’un enchevêtrement de rues pavées. Retour à 
Bogota en fin de journée. Nuitée. PD, D

03 | Bogotá
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus).  
PD

01 | Pereira: Plantations de café
À votre arrivée à l’aéroport de Pereira, accueil 
et transfert à votre hôtel. Votre exaltante 
aventure commencera dans les plantations 
de café sur les collines escarpées typiques de 
la région. Elles vous déroulent à l’infini leur 
tapis verdoyant fertile interrompu parsemé 
de heliconias. Découvrez les méthodes de 
plantation, de culture et d’extraction du grain 
de café dans une hacienda, puis de sa trans-
formation en cet élixir énergétique de choix 
qui fait sa renommée autour du globe. Vos 

pieds chatouilleront le sol de la plantation, 
parmi les cueilleurs de grains. Puis, une visite 
de la résidence principale vous permettra de 
vous immerger pleinement dans l’histoire de 
la propriété tout en appréciant son architec-
ture. La visite se conclut en saveurs alors que 
vous aurez l’occasion de déguster diverses 
torréfactions. Vous regagnerez ensuite votre 
hôtel. Nuitée.
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à Pereira en 
avant-midi

02 | Pereira: Valle del Cocora > Finlandia 
La Vallée de Cocora vous accueille aujourd’hui 
au cœur des montagnes du département 
de Quindio. À travers la prairie verdoyante, 
les palmiers de cire semblent être propulsés 
vers le ciel, mesurant jusque 60 mètres de 
haut ! La brume enveloppe le décor, créant 
une atmosphère enchanteresse. Ce paysage 

compose en partie le Parque Nacional de los 
Nevados. Une myriade d’espèces d’oiseaux 
emplit la région de couleurs, particulière-
ment le colibri, la Conure à joues d’or et 
l’orejíamarillo. Pénétrant la forêt de nuages, 
vous vous laisserez envahir par la magie de 
sa biodiversité. Enjambez ensuite la rivière 
Quindio et déambulez allègrement le long 
du sentier écologique, à quelques pas des 
palmiers de cire les plus longs du monde… 
Puis, faites une pause dans un élevage de 
truites pour un repas délectable de truites 
fumées ! Après un moment libre, vous rejoin-
drez le village traditionnel de Salento pour une 
visite. La Plaza Bolivar attire le regard avec 
ses balcons colorés, ses boutiques d’artisanat 
et le son point de vue sur le Cocora. Puis, en 
route vers le village typique de Filandia, entre 
les demeures coloniales et les vivifiants cafés. 
Nuitée. PD

03 | Pereira
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus).  
PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016

3* 713$ 1308$

4* 732$ 1323$

5* 881$ 1655$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017

3* 748$ 1371$

4* 768$ 1387$

5* 924$ 1736$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
10 décembre 2016

Hacienda STD 770$ 808$ 1453$

Hacienda SUP 774$ 827$ 1525$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

Hacienda STD 808$ 848$ 1524$

Hacienda SUP 812$ 868$ 1600$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Chefs-d’œuvres

DE BOGOTÁ

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 713 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 770 $

Pereira, la torréfaction
COLOMBIENNE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Bogotá
Bogota est un haut lieu de la culture teinté par 
le contraste : l’ancien avec nouveau, les Andes 
avec les Caraïbes… Blottie au pied du mont 
Guadalupe, le plus ancien quartier de la ville, 
La Candelaria, porte l’éternelle marque de 
l’époque coloniale. Déambulant sur la Plaza 
de Bolivar, voyez la cathédrale qui s’élève sur 
les fondations de la toute première église de 
Bogota construite en 1539… La maçonnerie 
sculptée finement et les colonnades allongées 
du Capitole fascinent. Voyez ensuite le 
génie de l’artiste Fernando Botero au musée 
éponyme. Vous conclurez dans les trésors 
du Musée de l’or, admirant plus de 32 000 
pièces d’or et 20 000 pierres, céramiques et 
textiles. Nuitée. PD

03 | Bogotá : Zipaquirá > Guatavita
Les serres employées pour la culture des 
œillets et des roses composent le fond de 
votre décor sur la route vers Zipaquirá. 
Elle est aujourd’hui un lieu de pèlerinage 
réputé pour sa remarquable cathédrale de 
sel et son immense croix de sel, un « joyau 
architectural de la modernité » ! Nichée au 
cœur de la forêt, la lagune de Guatavita vous 
enveloppe ensuite dans son atmosphère 
mystique. Les colibris, les buses et les merles 
virevoltent entre les arbres exotiques tels les 
mano de oso, les uvos de monte et les te de 
Bogotá. Cette escapade vous permettra de 
vous immerger dans le monde de légendes 
de la civilisation précolombienne Muisca. Le 
samedi, la ville sereine aux maisons blanchies 
devient la scène bourdonnante du marché. 
Retour à Bogota. Nuitée. PD, D

04 | Bogotá > Neiva > Désert de Tatacoa > 
San Agustín
Vous débuterez votre journée à l’aéroport 
pour prendre votre vol vers Neiva (vol non 
inclus). La ville de Villavieja vous accueille 
avec son Museo Paleontológico. Votre 
escapade prendra ensuite des teintes 
vermeilles au désert de Tatacoa ! Vous 
rejoindrez ensuite San Agustín (env. 5h 
de route), célèbre pour ses énigmatiques 
statues qui portent le silence d’un peuple 

mystérieusement disparu avant la décou-
verte des Amériques ! Nuitée. PD, S

05 | San Agustín
Vous baignerez aujourd’hui dans le mystère 
taillé dans la pierre du parc archéologique de 
San Agustín. Classée au patrimoine mondial 
de l’humanité de l’UNESCO en 1995, ce 
site parsemé de sculptures mégalithique 
gigantesques vous raconte l’histoire d’une 
culture précolombienne avancée. Vous vous 
baladerez à côté du centre cérémoniel Fuente 
de Lavapatas, puis rejoindrez la terrasse de 
Lavapatas sur le sommet de la colline pour y 
apprécier la splendide vue sur les campagnes 
environnantes. Après une petite halte au 
Museo  Arqueológico, vos pieds fouleront le 
sol des magnifiques massifs Colombiens et 
de la source de la rivière Magdalena. Vous 
regagnerez ensuite San Agustín pour une 
courte visite. Nuitée. PD, D, S

06 | San Agustín : Isnos
Rejoignez des décors champêtres de la 
bourgade de Isnos pour découvrir davantage 
de trésors archéologiques tels Alto de los 
Ídolos et Alto de las Piedras qui abritent des 
tombes remarquablement bien préservées et 
des figures de pierre parmi les plus grandes 
du monde.  Votre cœur battra à la chamade 
face à la vue magnifique que vous offrira le 
nœud d’Almaguer (Macizo Colombiano) et 
les enivrantes cascades de Salto del Mortiño 
(180 mètres) et Salto de Bordones (320  
mètres). Nuitée. PD, D, S

07 | San Agustín > La Plata > Tierradentro 
Votre périple en Colombie intemporelle se 
poursuit le long des Andes centrales, aux 
abords de la rivière Paez jusqu’à la zone 
archéologique de Tierradentro (7h de route).  
En cours de route, vous ferez une petite halte 
dans la ville de La Plata. Nuitée. PD, D, S

08 | Tierradentro > Popayán
Le parc archéologique Tierradentro vous 
déroule ce matin son impressionnant enche-
vêtrement de galeries souterraines où vous 
croiserez des tombes appelées hypogeum. 
Poursuivez votre voyage à travers le temps 
au musée d’archéologie et d’anthropologie 
et dans le centre culturel de San Andrés 
de Pisimbalá. Après le dîner, cinq heures 
de route à travers un décor spectaculaire 

dominé par les Andes et les haut-plateaux 
vous sépareront de la Popayán. Nuitée. PD, D

09 | Popayán
Depuis sa fondation en 1537, Popayán est 
devenue un cœur politique, religieux et 
culturel important. Vous découvrirez ce 
petit joyau colombien, plus particulièrement 
le Parque Caldas. Les édifices religieux et 
gouvernementaux le ceinturent, aux côtés 
de bâtisses singuliers tels le Torre del Reloj… 
Vous poursuivrez votre exploration à Puente 
de Humilladero, puis dans la pittoresque 
église de Santo Domingo. Non loin, l’église 
de San Francisco est sans conteste la plus 
belle de la ville. Arborant sa palette jaune 
moutarde, le Panteón de los Próceres se 
dresse. Voyez ensuite la collection d’art 
religieux du Museo de Arte Religioso, puis 
visitez la Casa Museo Mosquera, la maison 
ayant appartenu au général Tomás Cipriano 
de Mosquera. Nuitée. PD

10 | Popayán > Cartagena
Vous rejoindrez l’aéroport où vous vous 
envolerez vers Carthagène, la « Perle des 
Caraïbes » (vol non inclus). À votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel. Votre après-
midi sera libre dans cette belle ville qui fait 
l’objet de toutes les convoitises ! Nuitée. PD  

11 | Cartagena 
La première partie de votre journée sera dédiée 
à la découverte de la cité aux majestueuses 
parures colorées. Le Parque Bolívar étale 
sa verdure d’où émergent de larges arbres 
et quatre fontaines ceinturant la statue d’El 
Libertador. La place est ceinte par le Museo 
del Oro, qui recèle une importante collection 
d’artéfacts préhispaniques, et par le Palais 
d’Inquisition à la remarquable porte baroque. 
La visite se poursuit à l’église Santo Domingo 
puis à la cathédrale. Fières gardiens de la ville, 
les remparts déroulent leurs murailles couron-
nées par le Castillo San Felipe. Vous profiterez 
librement de votre après-midi. Nuitée. PD  

12 & 13 | Cartagena  
Vous profiterez des deux prochaines journées 
pour poursuivre vos découvertes de la ville à 
votre rythme. Nuitée. PD

14 | Cartagena 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

V E N E Z U E L A

Cartagena

Bogotá

Zipaquira
GuatavitaGuatavita

NeivaNeiva

Désert de TatacoaDésert de Tatacoa
San AgustínSan Agustín

IsnosIsnos

La PlataLa Plata

PopayánPopayán

TierradentroTierradentro

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (22)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/ 

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vols domestiques ( Jr 4 et 10)
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

14
JOURS

À  
PARTIR  

DE 4038 $

Colombie
INTEMPORELLE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 3* STD 4038$ 4038$ 7314$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

NOUVEAUTÉ
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2) en 

chambre partagée 
• Vols domestiques ( Jr 1 et 3)
• Repas (6)
• Transport terrestre avec 

chauffeur seulement
• Excursions guidées (espagnol) 

– service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Supplément guide anglophone  
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Bogotá > La Macarena : Caño Cristales
Vous rejoindrez l’aéroport en matinée avant 
de prendre votre envol vers La Macarena (vol 
inclus). À votre arrivée, votre guide local vous 
accueillera à l’aéroport avant votre transfert 
vers l’hôtel et le dîner. Caressant les vague-
lettes de la rivière Guayabero, vous rejoindrez 

ensuite la flamboyante palette de couleurs 
de Caño Cristales. Vous aurez l’impression 
de figurer sur la toile d’un peintre. Et ce 
peintre est nul autre que Dame Nature qui 
semble avoir étalé ses caprices dans l’eau 
dans un grand élan d’inspiration! D’une 
beauté irréelle, les rapides laissent tantôt 
place à des cascades qui propulsent leur eau 
cristalline au-dessus de plantes aquatiques 
endémiques fushias, rouges, oranges, jaunes, 
vertes, bleues et noires, donnant à ce fleuve 
un aspect tout simplement magique… Pas 
étonnant qu’elle soit qualifiée de « plus belle 
rivière du monde » ! Une randonnée vous 
donnera l’occasion de plonger dans l’univers 
de ce tableau semblant tout droit sorti des 
contes de fées. Sur la branche principale, 

vous pourrez voir la piscine naturelle Karol 
Cristal, Los Ochos et Piscina del Turista. 
Retour à l’hôtel. Nuitée. D, S

02 | La Macarena : Caño Cristales
Votre périple se poursuit dans les couleurs 
de Caño Cristales, aujourd’hui sur son bras 
gauche que vous atteindrez par bateau en 
traversant la rivière Guayabero. Laissez-vous 
submerger par les couleurs et les embruns 
des cascades qui portent des noms les unes 
plus poétiques que les autres : la cascade 
Quartz, la cascade Los Pianos, la cascade la 
Piedra de la Virgen et la cascade de l’Amour… 
Ces décors spectaculaires composeront le 
fond de toile de votre votre dîner. Vous rega-
gnerez enfin La Macarena. Nuitée. PD, D, S

03 | La Macarena > Bogotá
Votre matinée se dessine sur « l’arc-en-
ciel liquide » de Caño Cristalitos ou sur El 
Mirador, qui vous offrira une vue imprenable 
sur la région. Puis, vous prendrez votre 
transfert vers l’aéroport pour votre vol en 
direction de Bogota (vol inclus). PD

IMPORTANT : Opère de juin a novembre 
seulement. Hébergement rustic en chambre 
partagée. Guide hispanophone.

01 | Cartagena
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
hôtel.  Nuitée.

02 | Cartagena 
Réputé port d’entrée des Andes, Carthagène 
fut bien convoitée pour ses richesses. Son or 
et son argent pillés aux indigènes attirèrent 
bien des pirates ravageurs. Votre visite 
commence au Monasterio et Iglesia de La 
Popa. Le complexe était anciennement connu 
sous le nom de Popa del Galeon, « la poupe 
d’un galion » en français, en raison de sa 

célèbre ressemblance avec cette partie du 
navire… La forteresse San Felipe se dresse 
ensuite sur votre chemin, fière gardienne 
des trésors de la ville contre les pirates. Elle 
fut érigée sur la colline de San Lázaro en 
l’honneur de Don Luis Carlos López, un poète 
de Carthagène dont la renommée est attri-
buable à son sonnet A mi ciudad nativa. Vous 
parcourrez l’imposante muraille qui vous 
dévoilera les secrets derrière la construction 
du château. Les prouesses d’ingénierie se 
révèleront à vous à travers les tunnels, les 
galeries et les passages souterrains. Vos 
pieds se poseront ensuite dans la Ciudad 
Vieja, la « vieille ville » où vous pourrez 
visiter le couvent et l’église de San Pedro 
Claver. Datant du XVIIe siècle, son nom 
rend hommage à Saint Pierre Claver, l’apôtre 
des esclaves noirs. Bovedas vous déroule 
ensuite une enfilade d’arcades aux teintes 
d’ocre abritant aujourd’hui de sympathiques 

boutiques d’artisanat. Vous regagnerez enfin 
votre hôtel, profitant du reste de la journée 
selon votre bon plaisir ! Nuitée. PD

03 | Cartagena
Votre journée libre vous donnera le loisir de 
profiter de la vile à votre rythme. Ceux qui le 
souhaitent pourront revisiter leurs coups de 
cœur de la veille. En plus de ses joyaux d’ar-
chitecture coloniale, de sa muraille grandiose 
et de son quartier historique piétonnier, 
Carthagène dissimule des plages dignes 
des plus belles cartes postales. Et lorsque 
vous souhaitez faire une halte après avoir 
déambulé à travers son enchevêtrement de 
ruelles pavées, les cafés vous invitent à la 
dégustation de délicieux petits gâteaux tout 
en observant les passants… Nuitée. PD

04 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus).  
PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

Charme STD 564$ 1054$

Charme SUP 770$ 1478$

Charme DLX 1142$ 2233$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

Charme STD 592$ 1105$

Charme SUP 808$ 1550$

Charme DLX 1198$ 2342$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 
30 novembre 2016 Lodge STD 1283$ 1283$ 1303$

Du 10 janvier au 30 
novembre 2017 Lodge STD 1346$ 1346$ 1366$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

Fleuve en couleurs :

CAÑO 
CRISTALES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1283 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 564 $

Cartagena, la

CONVOITÉE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Bogotá
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hotel. Nuitée.

02 | Bogotá
Esmeralda : Victor Hugo donnait à son héroïne 
le nom de cette mystifiante pierre précieuse en 
symbole d’amour, de fidélité, d’harmonie… Au 
loin de Notre-Dame de Paris et plus au cœur 
de la Candelaria, on est saisi par ces émotions 
dans les ateliers d’artisans et boutiques qui 
vous présentent l’univers de cette pierre ! Le 
souffle colonial court les ruelles, vous rejoi-
gnant sur la Place Bolivar. Le Capitol National, 
le Palais de Justice, la Mairie, la Cathédrale, la 
Chapelle et le Palais de l’Archevêché y trônent 
noblement, bercés par les murmures de leur 
gloire d’antan. Suivez les traces du pinceau 
et du ciseau de Botero au musée éponyme 
et laissez-vous emporter par la richesse du 
Musée de l’Or ! Nuitée. PD, D 

03 | Bogotá > Villa de Leyva
Le marché de Bogota, Paloquemao, vous 
invite à découvrir ses quelque 1800 kiosques 
étalant fruits, légumes, viandes, herbes, 
fleurs et produits d’artisanat. Vous vous 
régalerez d’un petit déjeuner traditionnel 
avant de cheminer vers la Villa de Leyva. En 
cours de route, faites halte à Ráquira, sympa-
thique village artisanal réputé pour ses mines 
d’argile son marché coloré ! À Villa Leyva, 
les monuments et demeures exhibent leur 
splendide panache colonial, parmi les mieux 
conservés du pays… Nuitée. PD

04 | Villa De Leyva : Biking 
Vous pédalerez aujourd’hui à travers les 
cadres fantasmagoriques de Villa de Leyva 
et ses environs. Vous traverserez Gachantiva 
et les cascades de Honda. Puis, Pozo Vieja 
vous immerge dans ses contes et légendes. 
Vous découvrirez une maison insolite de 500 
mètres carrés qui a été cuite par son archi-
tecte, Octavio Mendoza, tel un potier qui 
cuit ses poteries ! Votre périple se poursuit 
à la « Valle Escondido ». Vous déambulerez 
allègrement jusqu’au Moulin La Primavera, 
puis dégusterez le « Cuajada con melao » 
(fromage frais typique et mélasse). Enfin, 
cap vers l’Observatoire Astronomique de 
Zaquenzipa, « El Infiernito »! Nuitée. PD, D

05 | Villa de Leyva : Trekking (8 heures) 
C’est le grand départ pour une journée de 
trek au Sanctuaire de la Faune et de la Flore 

d’Iguaque. Perchée sur un plateau brumeux, 
la réserve déroule 6 750 hectares qui 
s’étagent, interrompus par-ci, par-là de lacs. 
Un effort difficile sur 15km sera grandement 
récompensé par la vue de l’écosystème 
unique du Páramo. Nuitée. PD, D

06 | Villa de Leyva > Neiva > Désert de la 
Tatacoa
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol vers Neiva (vol non inclus). Accueil à 
l’aéroport et transfert vers Villavieja. Nuitée 
hôtel catégorie standard. PD

07 | Désert de la Tatacoa 
Le désert de Tatacoas dévoile un paysage 
aride marqué par les teintes d’ocre et de gris. 
Les canyons de Cuzco se déploient sous vos 
yeux émerveillés, prenant des plis tels un 
labyrinthe vermeil affouillé par la pluie… En 
contraste, le canyon de Los Hoyos affiche 
une palette argentée, dissimulant de petits 
puits naturels rafraîchissants au cœur du 
désert. Profitant de sa proximité à l’équateur 
et de l’absence de pollution lumineuse, l’ob-
servatoire du désert de Tatacoa vous exhibe 
un ciel magique où il est possible d’observer 
pas moins de 88 constellations et des pluies 
de météores ! Nuitée. PD, D
Note : L’entrée à l’observatoire sous réserve des conditions 

météo.

08 | Désert de la Tatacoa > San Agustín
Campé dans les contreforts du massif 
colombien, San Agustin est un charmant 
village colonial qui effleure le fleuve 
Magdalena. Six heures de route vous séparent 
aujourd’hui de la bourgade. Nuitée. PD, S

09 | San Agustín
La plus grande zone archéologique du pays 
étale ses terrasses et ses chemins pavés, 
véritable ode à une civilisation précolom-
bienne disparue avant-même l’arrivée des 
Incas ! En matinée, explorez le parc en 4X4. 
Puis, souliers bien lacés, vous entreprendrez 
une randonnée de trois heures jusqu’aux 
plateaux appelés « Mesitas ». Votre voyage 
dans le temps se poursuit ensuite devant 
l’incroyable cascade sur pierre sculptée. En 
après-midi, poursuivez votre exploration en 
passant par le détroit Estrecho du Magdalena, 

puis par le village d’Obando. Votre 4X4 vous 
mènera jusqu’au village de San José de Isnos 
où vous poursuivrez votre marche à travers 
les pages d’histoire au parc Alto de los Idolos. 
Sur le chemin du retour, prenez une pause à 
Salto de  Mortiño, une palpitante cascade de 
170 mètres de haut. Nuitée. PD, D

10 | San Agustín > Popayán
Partez (6h de route) à la conquête de la 
splendide « Ville Blanche », Popayán. Elle 
incarne à merveille le style colonial. Les 
processions de la Semaine sainte à Popayán 
sont d’une richesse telle qu’elles se méritent 
un classement sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
de l’UNESCO ! Nuitée. PD

11 | Popayán > Cartagena
Vous rejoindrez l’aéroport pour votre vol en 
direction de Carthagène (vol non inclus). 
Accueil par votre chauffeur et transfert à 
votre hôtel. Vous profiterez de votre après-
midi en toute liberté dans ce « joyau des 
Caraïbes » ! Nuitée. PD  

12 | Cartagena
Prenez d’assaut Carthagène… Hors des 
sentiers battus ! Habitants et artisans vous 
donneront un avant goût du folklore de la 
région, témoignant du développement de 
la ville et de sa réalité économique. Profitez 
ensuite de l’après-midi à votre rythme. 
Nuitée. PD 

13 | Cartagena: Cienaga de la Virgen  
À une heure de Carthagène le village de 
Galerazamba vous accueille à bras ouverts ! À 
partir du village, vous traverserez un paysage 
désertique vers le Phare de la Redonda (1h 
de marche). De retour au village votre kayak 
vous y attend, prêt à vous porter aux côtés des 
mangroves et des tunnels, vous enveloppant 
d’une quiétude qui effacera tous vos songes ! 
Le clou de votre escapade sera sur une plage 
déserte, à l’abri du monde, où la baignade sera 
des plus appréciées !. Nuitée. PD, D

14 | Cartagena
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de retour ou vos extensions (non inclus). 
PD

Villa de
Leyva

V E N E Z U E L A
Cartagena

Bogotá

NeivaNeiva

Désert de TatacoaDésert de Tatacoa
San AgustínSan Agustín

PopayánPopayán

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (20)
• Transport terrestre avec 

chauffeur seulement
• Excursions guidées (français) 

– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vols domestiques ( Jr 6 et 12)
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS LES 
MARDIS, MERCREDIS 

ET JEUDIS

14
JOURS

À  
PARTIR  

DE 5257 $

Visages et charmes de
COLOMBIE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 15 novembre 2016
Charme STD 5257$ 5986$ 7150$

Charme SUP 5574$ 6292$ 7834$

Du 11 janvier au 1er juillet et  
Du 16 juillet au 15 novembre 2017

Charme STD 5734$ 6532$ 7814$

Charme SUP 6081$ 6869$ 8560$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

NOUVEAUTÉ
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (9)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper01 | Neiva > San Agustín 

À votre arrivée, accueil à l’aéroport de Neiva. 
Votre grand voyage dans le temps débutera 
dans la ville de Villavieja et son Musée de 
Paléontologie. Puis, entrez dans le monde 
irréel du désert de Tatacoa ! Blotti entre deux 
cordillères, il étale ses roches dentelées 
par l’érosion, rouge d’un côté et gris de 
l’autre… En après-midi, 6 heures de route 

vous séparent de San Agustín, à travers des 
paysages marqués par les basses plaines, la 
vallée de la rivière Magdalena, et les plan-
tations de fruits, de maïs et de café… À la 
fois citadine et rustique, San Agustín a su 
conserver les reliques d’une culture préco-
lombienne bien avancée. Nuitée. D, S
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à San Agustín 
en avant-midi

02 | San Agustín 
Votre journée commencera au parc archéo-
logique, au cœur d’une nature exubérante 
parsemée de vestiges d’ne civilisation mysté-
rieusement éteinte … Vous observerez avec 
curiosité les tombes sacrés étalées sous le 
regard protecteur de leurs gardiens de pierre, 
les Mesitas A, B, C, el Alto del Lavapatas ainsi 
que El Bosque de las estatuas. Vous vous 
baladerez à travers le Fuente de Lavapatas, 
puis sur la terrasse Lavapatas qui vous 
offre une vue imprenable sur la campagne. 
Des artéfacts saisissants attendent d’être 

dénichés dans le musée d’archéologie de la 
ville. Après le dîner, vos pieds fouleront le 
Nœud d’Almaguer, également connu comme 
le massif colombien et le détroit de la rivière 
Magdalena ou pénètreront une époque 
éloignée dans les parcs archéologiques Alto 
de Los Ídolos à Isnons. Nuitée. PD, D, S

03 | San Agustín > Alto de los Ídolos > Neiva
Votre journée sera dédiée à la découverte 
des parcs archéologiques d’Alto de los Ídolos, 
nichés dans le charmant village d’Isnos. Le 
passage des siècles semble avoir épargné 
plusieurs de leurs tombes qui conservent 
certaines peintures d’origine et révèlent 
des figures de pierre parmi les plus grandes 
découvertes à ce jour… Le massif colombien 
et d’impressionnantes cascades complètent 
ce décor semblant figé dans le temps. Quoi 
de mieux qu’un dîner dans cette fresque 
fantastique avant de regagner à San Agustín.  
Puis, vous prendrez votre transfert vers Neiva 
(6 h de route). Nuitée. PD, D, S

04 | Neiva
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus).  PD

01 | Medellín
À votre arrivée à l’aéroport, accueil et transfert 
à votre hôtel. La magnifique « Capitale de la 
Montagne » vous déroule son tapis de fleur 
en guise de bienvenue ! Juchée au cœur 
de la vallée, elle vous raconte aujourd’hui 
l’épopée de ses colons qui réussirent, non 
sans embuches, à élever cette ville d’entre la 
montagne. Vous foulerez le sol du Parque San 
Antonio, aussi connu sous le nom La Plazoleta, 
qui exhibe vingt-trois sculptures aux formes 
voluptueuses réalisées par le célèbre artiste 
Fernando Botero. Voyagez dans le temps, rejoi-
gnant l’époque coloniale à la Plazuela de San 
Ignacio. Elle est ceinturée par le monument de 
San Ignacio, hôte du département d’histoire de 

l’Université d’Antioquia. De l’autre côté, vous 
retrouverez la gracieuse église San Ignacio, 
où s’unissent les styles baroque et néoclas-
sique à l’extérieur et gothique à l’intérieur… 
D’inspiration orientale, le Parque de los Pies 
Descalzos vous procure des moments de 
détente dans sa petite forêt de bambou, ses 
aires de sable et ses cours d’eau. Puis, faites 
un souhait au Parque de los Deseos, le « Parc 
des vœux », et explorez la ville jusque l’Alpu-
jarra, siège gouvernemental. Sur votre route, 
faites une halte dans le « poumon culturel de 
la ville », le Cerro Nutibara appréciant une vue 
de la cité sous un nouvel angle. Voyez enfin les 
allures d’une ville typique de la région du café à 
Pueblito Paisa. Nuitée.
NB. Il est conseillé de prendre un vol arrivant à Medellin en 
avant-midi

02 | Medellín: Santa Fe de Antioquia
Vous laisserez derrière vous les enchante-
ments de Medellín, traversant le relaxant 
Parque de los Tamarindos jusqu’au Puente de 
Occidente. Ce pont suspendu enjambant le 
fleuve Cauca est le plus grand de Colombie. 
Inscrit au Patrimoine de l’UNESCO, ce 

chef-d’œuvre de bois est le fruit de l’ingénio-
sité de José Maria Villa, un des ingénieurs du 
pont de Brooklyn à New York… Vous aurez 
l’impression d’entrer dans une ville où le 
temps semble s’être arrêté à l’époque colo-
niale à Santa Fe. Ses étroites ruelles pavées 
ses constructions aux façades ivoirines 
garnies de pittoresques balcons sculptés 
en bois et l’église baroque Santa Barbara 
sauront vous séduire ! Explorez ses précieux 
musées : du musée d’art Liturgique et le 
musée Juan Corral. Après le dîner, vous rega-
gnerez Medellín en faisant une pause dans la 
sympathique ville de San Jeronimo qui vous 
présente de fins exemples d’architecture colo-
niale et républicaine ! Des vendeurs de fruits 
exotiques tels des ananas, des oranges, des 
tamarins et des mangues seront au rendez-
vous, au plaisir de vos papilles ! Nuitée. PD, D

03 | Medellín
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus).  
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016

3* 614$ 587$ 1112$

4* 614$ 656$ 1131$

5* 717$ 782$ 1318$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

3* 644$ 616$ 1165$

4* 644$ 688$ 1185$

5* 752$ 820$ 1381$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016 Lodge STD 1354$ 1645$ 2700$

Du 10 janvier au 10 
décembre 2017 Lodge STD 1420$ 1727$ 2833$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

San Agustín 
précolombienne et

DÉSERT DE 
TATACOA

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1354 $

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

3
JOURS

À  
PARTIR  

DE 614 $

Ville de fleurs et 
d’ingénierie : 
MEDELLÍN

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ


