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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Colombie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  16/20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Découverte, Archéologie, Histoire, Campagne, Paysages, Urbain
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels de charme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/colombie/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
La Colombie s�’ouvre peu à peu au tourisme international et, avec elle, une culture riche et variée
accompagnée d�une nature généreuse. Dans ce grand pays à l�’écart des sentiers touristiques
traditionnels, vous goûterez l’�hospitalité du peuple colombien, ouvert et spontané, et découvrirez
une nature bénie des dieux, entre cordillère des Andes, côte caribéenne et végétation tropicale.
Ce séjour d’une rare authenticité vous permettra de découvrir le quartier colonial de Bogotá et ses
musées incontournables, et, tout près, Villa de Leyva, cité coloniale intacte nichée en pleine
cordillère andine orientale. Puis, vous vous familiariserez avec les vestiges de la culture
précolombienne augustinienne dans un décor verdoyant de moyenne montagne, et, sur le site
reculé de Tierradentro, avec des civilisations datant de plus de 3000 ans. Vous vous imprègnerez
de l�’atmosphère des rues coloniales de Popayán, la cité blanche, et des rues tranquilles de
Mompox, où le temps semble s’être arrêté. Enfin, quoi de mieux, pour clore un voyage, qu�’un
arrêt dans une ville coloniale majestueuse, en bord de mer, la mythique Carthagène. Ce voyage
varié et actif saura plaire aux voyageurs en quête de beauté et d’authenticité.

LES POINTS SAILLANTS

Découverte des contrastes géographiques du pays, entre Andes et Caraïbe.
L’architecture coloniale de Carthagène.
Les verts paysages volcaniques du massif colombien (Tierradentro).
Le musée de l’or et la fondation Botero au coeur du quartier colonial de Bogota.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports privés et/ou public prévus au programme
• Hébergement de charme ou 3* en occupation double
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les guides locaux francophones lors des excursions et des visites
• Les repas tels qu’indiqués au programme (B: Déjeuner, L: Dîner, D: Souper)
• Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les vols locaux et internationaux
• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Bogota (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’arrivée par un guide francophone puis transfert vers votre hôtel qui se trouve dans le
quartier colonial. Reste de la journée libre.

J2 Bogota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En compagnie d'un guide francophone, montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate, situé à
3150 m d’altitude. Vous découvrirez la basilique Santa María de la Cruz de Montserrate, qui y fut
construite en 1650. La vue panoramique sur la vallée et la ville est unique. Puis, à vélo, en
compagnie de guides Bogotanos, vous partirez à la découverte de la ville et vous attarderez au
arte de calle, ces graffitis qui sont une des particularités de Bogotá. C’est une façon vivante,
authentique et originale d’appréhender les problématiques sociales, l’histoire et la vie des
habitants. Dans l’après-midi, vous visiterez le quartier historique de la Candelaria et ses
principales attractions attraits. Le clou de la visite est certainement le Musée de l’or (fermé le
lundi), qui abrite la plus grande collection de pièces d’or de l’époque amérindienne. Vous
terminerez par la visite de la Fondation Botero, du nom du grand peintre colombien, qui contient,
outre ses œuvres, 85 tableaux des plus grands maîtres impressionnistes. Souper et reste de la
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soirée libre.

Repas : D.

J3 Bogota - Villa de Leyva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôt, vous prendrez la route pour le département du Boyacá, au nord de Bogotá, jusqu'à Zipaquira,
pour visiter l'impressionnante Cathédrale de sel. Ensuite, vous poursuivrez votre route jusqu’à
Raquera, capitale colorée de l'artisanat en Colombie, où potiers et artisans exposent leurs
créations. C’est dans l’après-midi que vous arriverez à Villa de Leyva (1 700 m d’altitude), dotée
d’une somptueuse architecture coloniale restée pratiquement intacte. Visite à pied pour goûter
l’atmosphère paisible de ce joyau architectural fondé en 1572. Nuit à Villa de Leyva.

Repas : D.

J4 Villa de Leyva - Bogota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion en voiture dans la campagne environnante afin de visiter des lieux d’intérêt tel le
monastère d’Ecce homo, fondé au XVIIe siècle, puis l’Infiernito, lieu de rites des indiens Muiscas,
peuple aujourd’hui disparu, qui rendait hommage à la fertilité en érigeant de grandes statues
phalliques en pierre volcanique. Enfin, visite de la Casa Terracota, maison entièrement construite
en terre cuite et en matériaux naturels et recyclés. Retour à Bogotá, via Tunja, dans l’après-midi.
Reste de la journée libre.

Repas : D.

J5 Bogota - San Agustin (vol)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert de 30 minutes environ pour l’aéroport, assistance à l’enregistrement et embarquement
pour votre vol à destination de Pitalito (1 h de vol). On vous accueillera à l'aéroport et départ en
véhicule privé à destination de San Agustin (45 minutes). Cette ville de 30 000 habitants est
perchée à 1 700 m d’altitude entre cordillères orientale et centrale, non loin de la source du fleuve
Magdalena qui scinde le pays en deux. Installation dans une hacienda traditionnelle, légèrement à
l’extérieur du village, jouissant d’une superbe vue sur le canyon du fleuve Magdalena. Nous
passons l'après-midi dans le parc archéologique de San Agustin, dont le clou est certainement le
site de Lavapatas, avec sa cascade de pierre sculptée. Magnifique endroit qui permet d’apprécier
le savoir-faire de ces cultures anciennes.

Repas : D.
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J6 San Agustin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
San Agustín est le berceau d’une civilisation mystérieusement disparue bien avant l’avènement
des Incas. Cette journée a pour objectif de faire revivre pour nous cette civilisation grâce à la
visite d'El Alto de los Idolos, situé au cœur d’une nature préservée. Par ailleurs, le département du
Huila est le premier producteur de café de Colombie. Au cours de la journée, vous ferez également
halte à la cascade del Mortino, qui se jette dans le fleuve Magdalena. Puis, visite d'un trapiche,
fabrique artisanale de canne à sucre, et découverte de superbes paysages de montagne, de
cultures diverses et de villages ruraux de maisons en torchis. Le tout, en compagnie d’un guide
local francophone.

Repas : D.

J7 San Agustin - Tierradentro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, vous quitterez San Agustín pour pénétrer plus profondément dans la cordillère centrale,
en minibus public, jusqu’à la charmante ville de Plata. Après le dîner, vous emprunterez une piste
en terre jusqu’à San Andrés de Pizimbalá, dans la région de Tierradentro – nom donné à ces terres
par les conquistadors, car pour les atteindre, il faut s’enfoncer dans les vallées de la cordillère,
dans un paysage des plus sauvages. Une fois sur place, vous découvrirez la place du village et sa
splendide église au toit de chaume, et remarquerez sûrement des familles d’indiens Paeces. Vous
passerez la nuit dans un gîte familial modeste, mais propre et chaleureux.

Repas : D.

J8 Tierradentro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tierradentro est inscrit depuis 1995 au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Ce site recèle de
vastes tombes souterraines ornées de motifs reproduisant les décorations intérieures des
habitations de l'époque, ainsi que des statues monumentales de personnages humains, tout cela
dans une région reculée et difficile d’accès de la cordillère centrale. Au programme de la journée,
visite des tombes précolombiennes et du site de la pyramide qui domine la vallée. Contact avec la
présence amérindienne des Paeces, appartenant au groupe des Chibchas, principale civilisation de
la cordillère orientale qui a fondé Bogotá. Puis, balade dans les Andes verdoyantes, toujours en
compagnie de votre guide. Deuxième nuit en gîte.

Repas : D.

J9 Tierradentro – Popayan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous prenons la piste en transport public (4 à 5 h) en direction de Popayán. Juste avant l’arrivée,
si le temps est dégagé, nous apercevons le sommet du volcan Puracé qui culmine à 4 760 m
d’altitude. À Popayán, la cité blanche, une des plus belles villes coloniales du pays, les murs sont
recouverts de chaux pour éloigner moustiques et autres insectes. Cette technique, déjà employée
dès l’époque de sa fondation, en 1537, fut toujours réutilisée lors des reconstructions suite aux
différentes éruptions volcaniques. Fin de journée libre.

Repas : D.

J10 Popayan - Silvia - Popayan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une heure de trajet en transport public (en compagnie de votre guide francophone) à travers une
belle campagne vallonnée vous mène à Silvia, village des indiens Guambianos, originaires
d’Équateur, que les colons espagnols amenèrent pour servir de main d’œuvre. Les quelques 20
000 personnes qui composent cette communauté viennent tous les mardis pour vendre les
produits de leurs récoltes (pommes de terre, manioc, maïs, plantes médicinales) et de leur
artisanat (ponchos, sacs mochilas, colliers, bracelets, boucles d’oreille…). À l’image de la majeure
partie des marchés de l’Altiplano, les Indios, habillés en costume traditionnel, proposent leurs
produits posés sur une couverture, à même la terre battue, bébés installés dans un poncho noué
sur le dos des mamans. L’après-midi est consacrée à la visite du centre historique de Popayán. La
ville, très catholique, compte plus de 20 églises, musées et monuments historiques. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi.

Repas : D.

J11 Popayan - Carthagène (vol)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert jusqu’à l’aéroport de Popayán pour prendre notre vol en direction de Carthagène via
Bogotá (2 h de vol en tout). Vous arriverez en après-midi dans la mythique Carthagène des Indes,
classée au Patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Les collines verdoyantes du « Triangle du café »
font place à la chaleur humide caribéenne et à une culture vivante et spontanée. Installation dans
votre hôtel, en plein centre historique de la cité. Fin d'après-midi libre.

Repas : D.

J12 Carthagène - Mompox
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert routier en transport privé (6 h environ) vers la cité coloniale de Mompox, dans le delta
intérieur du fleuve Magdalena. Trajet ponctué de haltes pour profiter de la beauté des paysages,
prendre des photos, se rafraîchir ou boire un jus de fruits frais. Cette route traverse des paysages
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de toute beauté, vallonnés et verdoyants. Arrivée à Mompox en fin de journée. Cette ville
coloniale, classée au patrimoine historique et culturel de l’humanité depuis 1995, était au XVIIIe
siècle la troisième ville en importance du pays après Bogotá et Carthagène. Après l’installation
dans votre posada de charme, visite libre de cette splendide cité au parfait décor de film
d’époque, où églises côtoient demeures coloniales et charmantes places préservées.

Repas : D.

J13 Mompox
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous débuterez la journée de visite par une balade à travers le marché animé, puis dans les rues
coloniales, superbe témoignage du faste passé de la ville. Arrêt dans une école d’orfèvrerie qui
continue de perpétuer le savoir-faire des sociétés indigènes. L’architecture sacrée, les vastes
demeures du XVIIIe siècle, la présence du fleuve et la gentillesse de la population feront de
Mompox un moment fort de votre voyage. Dans l’après-midi, vous embarquerez à bord d’un
bateau à moteur (possiblement avec quelques autres voyageurs), en direction de la Cienaga, les
marais de Mompox, qui abrite une faune diversifiée. En rentrant, vous pourrez admirer la
magnifique architecture de la ville depuis le fleuve et prendre le temps de vous arrêter, car ici, il
fait aussi bon flâner.

Repas : D.

J14 Mompox - Carthagène
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous partirez tôt pour faire la route vers Carthagène. En après-midi, en compagnie de votre guide,
visite à pied du quartier populaire de Getshemani, non loin du centre historique. C’est un quartier
vivant et coloré, où les Cartagenos vaquent à leurs occupations et où les vendeurs de fruits et
d’arepas (galettes de maïs) côtoient les joueurs de dominos. À la tombée de la nuit, une balade
nocturne permet de savourer la beauté architecturale de la ville et sa nonchalance. Il y fait beau,
chaud, les rues et les places sont animées, alors profitez de l'ambiance !

Repas : D.

J15 Carthagène
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poursuite de votre visite de Carthagène – site du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1984 –,
l’une des plus belles villes d’Amérique latine. Vous vous baladerez dans les rues coloniales
intactes de cette cité fondée en 1533 et qui tira sa fortune de l’activité portuaire de, car c’est là
que l’on expédiait vers l’Europe les richesses conquises par les Espagnols sur le territoire sud-
américain. Les superbes balcons en bois sculptés et les superbes portes en bois s’ouvrant sur de
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somptueux patios rappellent éloquemment ce faste. En milieu d’après-midi, découverte, en petit
bateau à moteur, des marais de la Boquilla, situés un peu en dehors du centre de Carthagène. La
Boquilla est un village de pêcheurs de descendance africaine qui conservent des traditions et un
mode de vie distincts. Nuit à Carthagène.

Repas : D.

J16 Carthagène - Santa Marta - Ou retour à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour le séjour de 20 jours, ce matin, départ par la route en transport privé (4 à 5 heures) pour la
ville de Santa Marta. C’est depuis Santa Marta que la Colombie a été conquise par les espagnols,
cette ville possède un important patrimoine historique, sa cathédrale est la première église
construite sur le continent. La vieille ville a un caractère créole marqué rappelant la Nouvelle
Orléans. Installation dans notre posada dans le cœur historique. Puis, balade pour découvrir les
quelques monuments coloniaux encore présents dans la ville. Visite de la Quinta San Pedro,
demeure coloniale où Simon Bolivar est mort en 1830 et del Banco de la Republica où se trouve le
musée de l’Or Tayrona ainsi que de belles expositions temporaires. Fin de journée libre. Transfert
vers l’aéroport de Carthagène pour prendre votre vol de retour vers le Canada pour le séjour de
16 jours.

Repas : D.

J17 Santa Marta - Parc National Tayrona - Palomino
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en transport privé vers l’entrée du Parc National Tayrona (environ 45 minutes de
transfert). Nous commençons notre marche sur les chemins du parc. Au bout d’une heure de
marche, nous atteignons la superbe plage d’Arrecifes. Nous poursuivons notre chemin pour
environ trois quarts d’heure le long des plages de Arenillas et La Piscina, pour finalement atteindre
le fameux Cabo de San Juan. Temps libre pour profiter de la plage et des paysages grandioses.
Retour à pied à l’entrée du parc. Transfert privé vers Palomino. Installation à l’hôtel en bord de
mer.

Randonnée: 4 heures
Repas : D.L.

J18 Palomino
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre pour profiter de la plage.

Repas : D.
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J19 Palomino - Minca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert tôt vers la bourgade de Minca, au commencement de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Installation dans les cabanes. Journée de randonnée (de 4 à 8h selon les envies et capacité),
baignade dans les Pozos Azules, succession de cascades en pleine forêt tropicale, visite de la
hacienda la Victoria et de ses cafetales, hacienda productrice et exportatrice de café biologique. 

Repas : D.L.

J20 Minca - Santa Marta - Bogota - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert pour l'aéroport de Santa Marta pour votre vol de retour vers Bogota puis, vers le
Canada.

Repas : D.

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

NOTES

• Ce programme peut être jumelé avec le programme « Terre et mer ».
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Un guide local vous accompagnera pour certaines étapes du circuit.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour
• Tous les transports mentionnés au programme (autobus, bateau, voiture)

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Le logement est en occupation double, avec salle de bain privée. Nous
pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories supérieures.

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
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.
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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. 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 non-
remboursable 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 voyageant en Colombie.
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
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter la Colombie. Les vaccins contre la
fièvre 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 retrouve en Colombie.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

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.
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