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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Colombie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Villes coloniales, rencontres, archéologie, tropiques, montagnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

6785$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS DU VOYAGE
La Colombie fut certes une terre de mythes et de légendes, ce territoire de l’eldorado tant
recherché. Le pays évoque des cités coloniales bourrées de charme, des plantations de café à
perte de vue, des cimes andines et des mers turquoises. On peut s’y gaver d’histoire : cathédrales
de sel, statues colossales et autres ruines précolombiennes. On peut aussi s’y laisser envoûter par
des airs endiablés de salsa ; charmer par les patios fleuris de Carthagène ; surprendre par une
population affable et curieuse. Il est peut-être là le véritable eldorado!

POINTS SAILLANTS
• Les joyaux coloniaux de Villa de Leyva et de Barichara avec son camino real.
• Les magnifiques collines de la zone caféière de Colombie de la région de Salento.
• L’étonnant site préinca de San Agustin.
• L’une des plus belles villes d’Amérique latine et superbe station de bord de mer, Carthagène la
séduisante.

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• Trois villes, trois styles, trois ambiances, trois découvertes : Bogota, Medellin et Carthagène.
• Randonnée et bain thermal dans le parc national de los Novados.
• Un itinéraire complet et inédit dans une destination «nouvelle» dont on risque d’entendre
beaucoup parler dans les prochaines années.

NIVEAU 1
• Quelques randonnées faciles
• Quelques longs trajets routiers
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

22

À VENIR$

Excluant le vol international
4/11/23 au
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25/11/23

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal - Bogotá - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vol (avec escale) entre Montréal et Bogotá.Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à
l'hôtel (en général, arrivée en soirée).
Hébergement : hôtel

J2 Bogotá
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visite de Bogotá, la métropole colombienne sise à plus de 2 600 mètres d’altitude. Bogotá connaît
depuis une vingtaine d’années une véritable métamorphose : rues piétonnes, parcs et places
fleuries, nouveaux quartiers, édifices rénovés et un réseau de transport en commun qui fait envie.
On y verra entre autres le fabuleux Musée de l’or, le quartier colonial de la Candelaria ainsi que le
musée Botero, et nous grimperons le Cerro Monserrat en funiculaire pour une vue imprenable sur
la ville.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J3 Bogotá - Medellín
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l'aéroport et vol en début de journée à destination de Medellín, la « ville du printemps
éternel » au mitan de la cordillère des Andes, ville qui s’est radicalement transformée au fil des
ans. Le Wall Street Journal lui a même décerné le titre de « ville de l’innovation » en 2013,
soulignant ses efforts en matière d’intégration sociale, d’éducation et de technologie. Nous y
verrons le parc des sculptures de Botero, fils de Medellín, et prendrons la télécabine qui permet de
visiter les différents quartiers typiques de la ville.
Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Guatape (excursion)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Excursion à Guatape, une surprenante petite localité coloniale aux rues pavées et aux maisons
multicolores. Les maisons et les commerces peints de couleurs vives et décorés de jardinières
fleuries ont un charme fou. Mais le site de Guatape est une autre bonne raison de s'y rendre. La
petite ville borde en effet un immense lac réservoir parsemé d'îles, dominé par un spectaculaire
rocher dont l'accès au sommet se fait par un escalier taillé dans la pierre et qui offre une vue
panoramique de toute la région. Retour à Medellín en après-midi.
Transport : 3h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Medellín - Manizales
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous prendrons aujourd'hui la route vers le sud jusqu’à Manizales. En après-midi, nous
découvrirons cette ville perchée à plus de 2 220 mètres d’altitude, entourée de forêts de
bambous. Nous pourrons y voir l’église de l’Immaculée-Conception, la Banco de la República, qui
abrite le Musée de l’or, et prendre un téléphérique (qui date des années 1920 !) pour jouir d’un
point de vue panoramique sur la ville.
Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Excursion à Los Nevados
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La journée sera consacrée à la découverte du parc national naturel de Los Nevados dominé par le
volcan Nevado del Ruiz, qui culmine à plus de 5 000 mètres, ainsi que sept autres volcans dont les
vallées glaciaires ont sculpté le paysage et créé un réseau hydrographique dense qui profite à
toute les régions environnantes où l’on produit le café de Colombie. Notre randonnée nous
conduira dans des forêts de nuages d’un vert intense, mais aussi dans des zones de pâturages où
pousse, ici aussi, l’arbre emblématique de Colombie, le fameux palmier à cire. Nous dormirons sur
place.
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h à 5h

J7 Parc Los Nevados - Salento
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deux heures de routes ponctuées de nombreux arrêts pour photographier les beaux paysages de
montagne qui nous entourent. À Salento, il semble que les habitants de la ville, parfois plusieurs
jours d’affilée « dans les nuages », aient décidé de compenser en peignant les façades des
maisons de couleurs vives, un peu à l'image de Guatape. Randonnée en après-midi pour découvrir
les vallées verdoyantes de la région, plantées de palmiers à cire, emblème national colombien, qui
peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. Retour à Salento pour un 5 à 7 sur sa
plaza bordée de palmiers. On dit qu’il faut aussi goûter à sa truite vapeur !
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Salento - Popayán
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une bonne partie de la journée sera consacrée au trajet entre Salento et Popayán, les montagnes
se transformant graduellement en collines. Au sud de Cali, nous traverserons une région agricole
en partie dédiée à la culture de la canne à sucre, avant d'atteindre des paysages bucoliques où
domine l'élevage. Nous passerons deux nuits à Popayán.
Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Popayán
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Popayán est considéré un joyau de l’architecture coloniale. Il semble que chaque pays d’Amérique
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ait sa «ville blanche». En Colombie, c’est Popayán. Sa position avantageuse au carrefour des
routes commerciales reliant l’Équateur aux Caraïbes et la présence de nombreuses communautés
religieuses (Carmélites, Jésuites, Dominicains, etc.) ont favorisé sa croissance. Nous y verrons les
églises San Agustin et Santo Domingo, la Torre del Reloj et le théâtre municipal Guillermo León
Valencia.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Popayán - San Agustin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il faudra près de cinq heures de route pour faire le trajet de Popayán à San Agustin, notre
prochaine destination, où nous resterons trois nuits. Nous traverserons des régions rurales peu
habitées (d'où les conditions de la route plutôt sommaires) mais néanmoins très belles,
recouvertes d'une végétation dans les camaïeux de verts. Nombreux arrêts photos !
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Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 et J12 San Agustin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le parc archéologique de San Agustin regroupe une série de sites reflétant l’organisation sociale
d’une société préhispanique qui aurait connut son âge d’or du 1er au 8e siècle de notre ère. Le
parc San Agustin est le plus grand ensemble de monuments religieux et de sculptures
mégalithiques d'Amérique du Sud, avec 600 statues connues : impressionnantes sculptures
funéraires, statues en pierre et collections de figures humaines et animales sont disséminées dans
la nature. On peut aussi y voir un musée archéologique, des funérariums, , ainsi que la source de
Lavapatas, formée de canaux et de petits bassins taillés dans le lit de pierre d’un ruisseau sur
lesquels ont été sculptés serpents, lézards, salamandres, iguanes, caméléons, grenouilles et
tortues.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 San Agustin - Villavieja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cap vers le nord (nord-est) à destination de Villavieja, aux portes du désert de Tatacoa. On y
découvrira un décor étonnant de formations géologiques étranges aux teintes changeantes,
parsemée de nombreux cactus géants. Si le temps nous le permet, nous pourrons aussi visiter le
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petit musée paléontologique de Villavieja.
Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Villavieja - Villa de Leyva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacrée au transfert vers une toute autre région de la Colombie, dans la province de
Santander. Pour ce faire, un vol sera nécessaire entre les villes de Neiva et Bogota, suivi d'un
trajet routier jusqu'à Villa de Leyva. En route, nous visiterons la fascinante cathédrale de
Zipaquirá, une église entièrement creusée dans une mine de sel et qui, encore à ce jour, est
considérée comme une merveille de l’architecture colombienne. Elle fait d’ailleurs partie d’un
ensemble de constructions creusées dans ces montagnes de sel vieilles de 50 millions d’années.
Nous continuons notre route et dormirons (deux nuits) à Villa de Leyva.
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Transport : 3h (route) + 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Villa de Leyva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villa de Leyva est un « village du Patrimoine » de Colombie aux rues pavées de pierres et aux
édifices coloniaux très bien conservés. La ville fut fondée en 1572. Outre la plaza principale, nous
visiterons la maison de Don Juan de Castellanos, célèbre écrivain-historien, l’église de Nuestra
Señora del Rosario ainsi que l’intrigante Casa Terracota. La région produisant d’excellents vins, ce
sera aussi l’occasion de visiter un vignoble ou deux !
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Villa de Leyva - Barichara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous poursuivons notre route jusqu’à Barichara, autre joyau de l’architecture coloniale avec ses
rues pavées de pierres, ses maisons espagnoles blanchies à la chaux et ses toits de tuile rouge.
Nous ferons le tour du village et pourrons y admirer trois églises aux styles complètement
différents : la chapelle Saint-Antoine, l’église de l’Immaculée-Conception et la chapelle de Santa
Barbara. Et nous pourrons ce soir nous laisser tenter par une tradition gastronomique de Barichara
: la fourmi à gros cul... de préférence grillée !
Transport : 4h30
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Excursion à Guane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui nous allons parcourir à pied le « camino real », ou du moins ce qui reste de l’ancienne
voie royale qui reliait à une certaine époque la majorité des communautés de cette région de la
Colombie. Il s’agit d’un sentier de 10 kilomètres allant de Barichara au petit village de Guane, à
travers une campagne toute verte et paisible. En plus d’y observer des oiseaux et d’admirer les
paysages, on a le plaisir de saluer les paysans. Guane est un tout petit village traditionnel où le
temps semble s’être arrêté. Retour à Barichara par le car local.
Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h
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J18 Barichara - Giron
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur la route de Giron, nous aurons aujourd'hui l'occasion d'admirer l'un des sites proposés en
2009 pour le titre de l'une des «7 merveilles naturelles du monde», le canyon de Chicamocha. Ce
canyon spectaculaire, d'une profondeur de plus de 2 000 mètres, est l'oeuvre de la rivière
Chicamocha. Sa formation remonte à plus de 30 millions d'années. Nuit à Giron.
Transport : 4h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Giron - Carthagène
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l'aéroport de Bucaramanga et vol à destination de Carthagène (via Bogota). À
l’arrivée, transfert à l’hôtel et début des visites dans cette ville du patrimoine historique de
l’UNESCO vieille de plus de 400 ans et dont les fortifications sont les mieux conservées de toute
l’Amérique du Sud. Nous visiterons aujourd’hui la Place de la douane, la plus grande de
Carthagène, et la maison du marquis de Valdehoyos qui fit sa fortune avec le commerce des
esclaves… et celui de la farine !
Transport : 4h (route + vols)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

COLOMBIE

Sur les traces de l'eldorado

J20 Carthagène
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En début de journée, nous visiterons le château San Felipe (c’est davantage une citadelle qu’un
château) et les fortifications de la ville. En après-midi, un tour piéton nous conduira de plaza en
square, à travers de nombreuses constructions coloniales d’envergure, dont l’église San Pedro
Clave, la cathédrale, le Palais de l’Inquisition et l’église Santo Domingo.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Carthagène
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre pour profiter de l’ambiance unique de la vieille ville de Carthagène ou pour faire une
excursion à la plage. Possibilité d’ excursion de plongée en apnée (snorkeling). Soirée en ville et
diner d’au-revoir.
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Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Vol de retour vers Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert à l’aéroport et vol de retour au pays.
Repas : D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides locaux et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS
Plusieurs moyens de transport seront utilisés lors de ce voyage, dont l’avion pour les plus longs
déplacements. Plusieurs trajets se feront en bus nolisé. Pour la visite des sites archéologiques et
de leur région, la randonnée pédestre demeure la plus belle façon de se déplacer.

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

HÉBERGEMENT
Tout au long du voyage, l’hébergement se fait dans de petits hôtels de charme propres et
confortables, à raison de 2 personnes par chambre, avec salle de bain privée.

NOURRITURE
La cuisine colombienne est riche et variée. Il s’agit essentiellement d’une cuisine de marché qui
varie selon les régions. Vous goûterez le comida corriente, un plat de riz, de haricots rouges, de
viande et de bananes plantains, la soupe ajiaco, et le tamal, un mélange de porc grillé, de riz et de
légumes cuit dans une feuille de bananier. La bière est excellente et désaltérante.

CLIMAT
Le pays se situant à l’équateur, les températures ne varient qu’en fonction de l’altitude, chaudes
et tropicales sur les côtes ou en Amazonie, de plus en plus fraîches au fur et à mesure que l’on
prend de l’altitude, mais de façon générale on peut dire qu’en Colombie il y a deux saisons sèches
: de décembre à la fin mars ; et les mois de juillet et août. Prenez note qu’en altitude, les nuits
peuvent être assez froides.

ARGENT ET DEVISES
En Colombie, la devise est le peso. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
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séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans les grandes villes. On trouve des distributeurs automatiques dans
les villes importantes du pays. Certains endroits acceptent de changer les chèques de voyage,
mais pour vous faciliter la vie, nous vous conseillons d’utiliser les guichets ou l’argent comptant
en devises américaines.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Colombie, un montant total approximatif de 70$ par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide
Explorateur, les normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 5$ par jour
par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

INFOS PRATIQUES

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir de visa pour les citoyens canadiens. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de la Colombie.

SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
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régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Colombie. Les vaccins contre
la typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Colombie.

ÉQUIPEMENT

INFOS PRATIQUES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche

–
–
–
–
–
–
–

Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE
Guides touristiques : «Le Guide Vert – Colombie» de Michelin, «Colombie» de la coll. Petit Futé
et «Colombia» de Lonely Planet.

INFOS PRATIQUES
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Romans, récits historiques et/ou politiques : L’oeuvre complète de Gabriel Garcia Marquez,
«L’oubli que nous serons» de Hector Abad Faciolince ; «L’histoire d’Horacio» de Tomas Gonzalez,
«Je lègue mon âme au diable» de German Castro Caycedo, «Écoute-moi, Amirbar» d’Alvaro Mutis
et «Colombie : Derrière le rideau de fumée» de Hernando Calvo Ospina.

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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EXTENSIONS DE VOYAGE

COLOMBIE (TAYRONA)
Terre et mer

ESPRIT DU VOYAGE

Durée : 5 jours / 4 nuits

Ce séjour en partance de Carthagène débute réellement à Santa Marta, ville animée et
romantique à souhait en plus d’être la plus ancienne de Colombie. Santa Marta est également
bordée de plages paradisiaques et entourée des magnifiques montagnes de la Sierra Nevada de
Santa Marta. De plus, c’est l’endroit idéal pour profiter de l’animation nocturne et de déguster un
repas aux saveurs latino-caribéo-européennes! De là, vous partirez vers le parc national Tayrona,
un sanctuaire de nature et de vestiges archéologiques en bord de mer. C’est un parc qui héberge
une surprenante variété d’espèces végétales et animales, un petit coin de paradis entre Caraïbes
et Sierra Nevada, où vous aurez l’occasion de remplir vos journées d’agréables randonnées au
milieu de la forêt tropicale, ou simplement de farniente en bord de mer. Ce circuit est parfait pour
les gens qui ont envie d’air marin sans pour autant vouloir passer leurs journées à la plage.
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Carthagène - Santa Marta
On vous amènera de votre hôtel vers le terminus d'autobus publics afin d'embarquer à destination
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de Santa Marta (4 à 5 h de route). C’est depuis cet endroit que la Colombie a été conquise par les
Espagnols. Cette ville possède un important patrimoine historique et ses vieux quartiers ont un
caractère créole très marqué. Elle est également célèbre à titre de lieu de la mort du libérateur de
la Grande Colombie, Simon Bolivar. Installation dans votre posada dans le centre historique de
Santa Marta avant d'entreprendre une balade à la découverte des quelques monuments coloniaux
qui subsistent dans la ville, l’une des premières fondées par les Espagnols sur le continent, en
1525. Fin de journée libre, moment où vous pourrez déguster un cocktail exotique en terrasse sur
la Plaza de los Novios, cœur du centre historique très animé le soir.
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Santa Marta - Calabazo - Playa Brava
Après le déjeuner, transfert d’une demi-heure pour Calabazo, à l’entrée du parc de Tayrona. Arrêt
à Calabozo avant la randonnée afin de se restaurer et d’acheter des provisions pour le lunch. Puis,
débute votre randonnée (accompagnée de votre guide), sans grande difficulté, si ce n’est la
chaleur, à travers ce parc unique de 37 000 hectares qui borde les Caraïbes. Trois à quatre heures
de marche sont prévues sous la canopée, à travers une végétation luxuriante et en grande partie
à l’ombre, pour vous mener, en fin d’après-midi à Playa Brava. Sur cette belle plage sauvage et
tranquille sont bâties des cabañas en bois, face à la mer. La brise marine et le bruit des vagues
vous berceront lors de cette nuit loin de la civilisation moderne et des voitures. Les bungalows,
rustiques, vous permettront de vous sentir en totale harmonie avec la nature.
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Casa Brava - Casa Barlovento
Après le déjeuner, vous poursuivrez votre randonnée entre plages et forêt. Nous passons par le
site autochtone de Pueblito, hameau où vivent encore quelques Indiens Kogis, descendants des
Tayronas. Après Pueblito, vous marcherez environ une heure à travers de vieux sentiers indigènes
et d’énormes rochers de granite jusqu’à Cabo San Juan, où la mer hérissée de monolithes de
pierre rencontre la forêt tropicale. Temps libre en après-midi pour le farniente et la baignade à
Cabo San Juan. Moyennant un léger supplément, possibilité de plongée avec masque et tuba dans
les eaux turquoises pour faire l'observation de coraux, poissons et tortues. Poursuite à pied vers la
sortie du parc, le long de la plage Arrecife, puis transfert vers votre lieu d’hébergement, un
écolodge face à la mer.
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Casa Barlovento - Minca
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Déjeuner au lodge et transfert privé vers la bourgade de Minca, au commencement de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Installation dans les « écohabs » de Minca avant d'entreprendre votre
journée de randonnée (de 4 à 8 h selon vos envies et vos capacités). Au cours de la journée,
baignade dans les Pozos Azules, succession de cascades en pleine forêt tropicale, et visite de la
hacienda la Victoria et de ses cafetales, haciendas productrice de café biologique. Nuit à Minca.
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Minca - Santa Marta
Après le déjeuner, transfert pour l’aéroport de Santa Marta et retour via Carthagène ou Bogota.
NOTE : Ce programme peut être jumelé avec le programme « Colombie, de 16 jours ».
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POINTS SAILLANTS
• Visite de la ville animée de Santa Marta
• Randonnées dans le parc national de Tayrona
• Plusieurs nuits dans de charmantes habitations en bord de mer
CLIMAT
Le pays se situant à l'équateur, les températures ne varient qu'en fonction de l'altitude, chaudes
et tropicales sur les côtes ou en Amazonie, de plus en plus fraîches au fur et à mesure que l'on
prend de l'altitude, mais de façon générale on peut dire qu'en Colombie il y a deux saisons
sèches: de décembre à la fin mars ; et les mois de juillet et août. Prenez note qu'en altitude, les
nuits peuvent être assez froides.
INCLUSIONS
• Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
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activités et visites prévues au programme
droits d'entrée dans les sites visités
services d'une équipe locale
taxes
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• Les boissons et dépenses personnelles
Les activités et les repas non prévus au programme
L'assurance voyage
Les pourboires à l'équipe locale
Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)

