Le grand périple colombien



Jours:

22

Prix:

2520 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Aventure, exploration et expédition
 Randonnée  Faune et Flore  Culture

Une grande aventure de trois semaines pour les amoureux de nature, de vie sauvage et de rencontres en des lieux à l'écart des circuits de
masse.
Des profondeurs de la jungle aux campagnes des hautes terres, en passant par l'immense massif de la Sierra Nevada de Santa Marta,
paramos, déserts et autres llanos, on ne peut qu'être stupéfait de la diversité géographique colombienne.
Découverte de peintures rupestres au ﬁn fond de la forêt, rencontre avec les communautés du désert de Guajira, quête de la Cité Perdue au prix
d'un trek de plusieurs jours dans les montagnes tayronas, VTT dans les hautes terres désertiques de Monguí ou encore canoë dans les savanes des
llanos orientales, rien ne manque à un dépaysement sportif et culturel total !

Jour 1. Bienvenue en Colombie !
Arrivée à l'aéroport de Bogota, où nous sommes accueillis et transférés à notre hôtel.

 Hébergement

Hôtel Casa Deco

Bogotá 

Jour 2. Visite pédestre de Bogotá
Aujourd'hui nous partons à la découverte du centre historique de la capitale colombienne : la Candelaria.
C'est à pied que nous explorons ses petites ruelles aux couleurs vives et admirons ses jolies maisons
ﬂanquées de balcons en bois sculpté. Au cours de nos déambulations nous ne manquerons pas de passer
par la place Bolivar et la place del Chorro, qui nous dévoilent de beaux édiﬁces à l'architecture coloniale.

Bogotá 

Dans l'après-midi nous nous dirigeons vers deux des plus intéressants musées de la ville : le Musée de l'or,
qui renferme une exceptionnelle collections d'objets en or et d'émeraudes datant de l'époque
précolombienne, et le Musée Botero qui présente les oeuvres de certains des plus grands artistes
colombiens.
Attention : Musée de l'or fermé le lundi, Musée Botero fermé le mardi.

 Petit déjeuner

Hôtel Casa Deco

 Hébergement

Hôtel Casa Deco

Jour 3. Peintures rupestres au milieu de la jungle
1/12

Après un transfert privé vers l'aéroport de Bogota, nous prenons notre vol à destination de San Jose del
Guaviare, ville située dans les immenses plaines du sud-est, au bord du ﬂeuve Guaviare.
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel.

Bogotá 
 300km -  55m
San José del Guaviare 

Notre première découverte de cette région de jungle chaude et humide nous mène à la découverte d'un
tepuy, petit plateau aux contours abrupts dominant la forêt, le Cerro Azul. Nous y découvrons quantité de
peintures rupestres dont certaines seraient vieilles de 10 000 ans ainsi qu'une grande grotte que nous
traversons, torche à la main. Nos pérégrinations par les vues spectaculaires qui nous sont oﬀertes sur la
Serrania de la Lindosa.
Transport : 3h - Marche : 3h

 Petit déjeuner

Hôtel Casa Deco

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Hotel San Jose Capital

Jour 4. Les dauphins rose du lac Nare
Une journée passionnante et peu commune nous attend aujourd'hui. Nous partons en voiture dans la jungle,
puis à pied, jusqu'au lac de Nare, sous le regard des animaux sauvages de la région dont les singes
hurleurs. Un spectacle fascinant nous attend : celui des dauphins rose d'eau douce, les toninas, qui
accompagneront peut-être nos baignades et notre navigation sur ce lac sacré.
La faune et la ﬂore sont ici protégés par des paysans venus s'installer au bord du lac pour fuir les violences de
la guerre.
San José del Guaviare 

Transport : 5h - Bateau : 2-3h - Marche : 1h
Retour à San Jose del Guaviare.

 Petit déjeuner

Hotel San Jose Capital

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Hotel San Jose Capital

Jour 5. Dans les profondeurs de la forêt
Aujourd'hui nous nous enfonçons dans les mystères de la jungle du Guaviare. Remontant en bateau la
rivière Guaviare puis la rivière Guayabero, nous atteignons un site envoûtant en plein cœur de la jungle : tel
un livre ouvert sur le monde indien d'autrefois, un ensemble de peintures rupestres uniques témoigne de la
vie sur les rives de ces rivières noyées dans la forêt.
Marche : 2h - Bateau : 2h

San José del Guaviare 

Sur le chemin du retour vers San Jose del Guaviare, la cascade de la grotte del Amor oﬀre un arrêt
rafraîchissant bienvenu dans un cadre luxuriant.

 Petit déjeuner

Hotel San Jose Capital

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Hotel San Jose Capital
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Jour 6. Puerta de Orion et retour à Bogotá
Le début de journée est consacrée à notre dernière excursion dans la région, une randonnée très particulière
où nous passons d'abord l'imposante Puerta de Orion avant de pénétrer dans la vallée des labyrinthes qui
nous mène à la grotte de la Nevara.
Enﬁn, si notre périple a lieu entre juin et décembre, nous devrions pouvoir pousser jusqu'à la Tranquilandia,
oasis multicolore au milieu de la forêt, où nous attend la cascade Las Delicias.
Transport : 1h - Marche : 2h30
San José del Guaviare 
 300km -  55m
Bogotá 

Transfert à l'aéroport pour notre vol vers Bogotá.
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Hotel San Jose Capital

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Hôtel Casa Deco

Jour 7. En route pour la campagne
Changement de décor : nous quittons aujourd'hui le frénésie urbaine pour la Colombie champêtre. Le
département de Boyoca, au nord de Bogota, est l'un des plus ruraux et agricoles du pays, oﬀrant des
paysages reposants et une grande variété de spécialités culinaires et artisanales. Notre destination est le
magniﬁque village colonial de Villa de Leyva.

Bogotá 
 170km -  3h 30m
Villa de Leyva 

A notre arrivée nous partons sans attendre arpenter la bourgade, où les centres d'intérêt de manquent pas : la
Plaza Mayor, les ateliers et boutiques, les vestiges de colonisation espagnole... Deux sites particulièrement
remarquables sont le Moulin de Mésopotamie (témoin de la vie sous l'ère espagnole) et le couvent des
Carmélites déchaussées (communauté vivant recluse depuis près de 4 siècles).

 Petit déjeuner

Hôtel Casa Deco

 Hébergement

Posada de San Antonio

Jour 8. Le désert à vélo
C'est à vélo ce matin que nous partons explorer les environs : désert de la Candelaria, les Pozos Azules, la
ferme des autruches, les musées paléontologiques, l’observatoire Muisca, la Maison de la Terracota et le
vignoble du Marquis de Villa.
Durée : 3-5h - Distance : 15 km
70% sur piste - 30% route asphalte

Villa de Leyva 
 130km -  3h
Monguí 

Altitude : max 2170m - min 2071m
Difficulté : facile
Guide local hispanophone et anglophone
Route pour Monguí, où nous nous installons à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Posada de San Antonio

 Hébergement

Porton de Oceta
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Jour 9. Le paramo de Ocetá
La journée est consacrée à l'exploration de l'extraordinaire paramo de Ocetá, véritable merveille naturelle.
Nous pouvons partir à pied depuis notre hôtel, en direction de l'est. Notre marche nous mène dans des zones
tantôt minérales tantôt végétales où les frailejones, symbole du paramo, peuvent dépasser les deux mètres
de haut. La végétation emblématique des paramos oﬀre un tableau ravissant.
Transport : 45 km - Marche : 3h30 aller

Monguí 

(Possibilité de louer un transport aller-retour pour découvrir le paramo sans devoir marcher.)
Nuit à Monguí.

 Petit déjeuner

Porton de Oceta

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Porton de Oceta

Jour 10. Route pour Yopal, au pied de la cordillère
Nous prenons la route vers le sud-est, traversant puis descendant la cordillère jusqu'à la ville de Yopal,
située à son pied.
Installation à l'hôtel et repos.

Monguí 
 160km -  4h
Yopal 

 Petit déjeuner

Porton de Oceta

 Hébergement

GHL Style Yopal

Jour 11. En route vers les Llanos
Après le petit-déjeuner, visite d'une fabrique de chapeaux traditionnels des Llanos.
De Yopal, c'est en 4x4 que nous poursuivons notre périple pour rejoindre la réserve de Encanto de
Guanapalo, au cœur des Llanos. Un trajet d'environ 100 kilomètres qui nous donne un avant-goût du paradis
naturel où nous allons nous installer pour les prochains jours.

Yopal 
 100km -  2h 30m
Réserve naturelle El Encanto de
Guanapalo 

A notre arrivée nous découvrons notre charmant écolodge en matériaux naturels, installé au milieu d'une
nature magniﬁque abritant une riche faune. Rencontre avec la famille et les travailleurs. Un déjeuner
typique de la région nous attend et présage d'un séjour délicieux (en pension complète) dans ce petit coin de
paradis.
Dans l'après-midi, safari (en 4x4 ou en tracteur selon la saison) à la découverte des immenses savanes
environnantes, observer la faune unique et typique des Llanos Orientales et admirer notre premier coucher
du soleil sur les Llanos.
Retour à la maison pour le dîner, au cours duquel histoires et légendes de la région nous seront contées.

 Petit déjeuner

GHL Style Yopal

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Hato de Palma
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Jour 12. Safaris dans la plaine
Ce matin les plus courageux se lèvent à l'aube pour admirer le lever du soleil et le réveil des oiseaux. Après le
petit-déjeuner, c'est à bord de canoës que nous partons explorer la réserve. Une aventure placée sous le
signe de l'émotion et de l'émerveillement face à la diversité de faune sauvage que nous rencontrons :
capybaras, alligators, oiseaux... et peut-être même anaconda pour les plus chanceux !
Retour à la maison pour le déjeuner et un peu de repos.

Réserve naturelle El Encanto de
Guanapalo 

Dans l'après-midi nous repartons en tracteur plus profondément dans la réserve, avec l'espoir de voir cerfs,
renards, pumas... Au Garcero de Altamira, ce sont les oiseaux qui sont au centre du spectacle. Hérons et
aigrettes s'y reproduisent, et la grande variété d'oiseaux est encore plus belle au coucher du soleil.
Retour à la maison pour le dîner et un petit concert de musique locale accompagnée de chants
traditionnels.

 Petit déjeuner

Hato de Palma

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Hato de Palma

Jour 13. Retour à Yopal et vol vers Riohacha
Derniers instants et balade matinale pour proﬁter du lever de soleil, du calme de la savane et de sa faune si
particulière.
Retour en Jeep à Yopal où nous déjeunons et avons un peu de temps pour nous balader et visiter quelques
boutiques d'artisanat local
Transfert vers l’aéroport pour prendre notre vol à destination de Riohacha.
À Riohacha, transfert privatif vers notre hôtel et ﬁn d'après-midi libre.
Réserve naturelle El Encanto de
Guanapalo 
 100km -  2h 30m
Yopal 
 700km
Riohacha 

 Petit déjeuner

Hato de Palma

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Taroa Lifestyle Hotel

Jour 14. Le désert de Guajira
Nous quittons notre hôtel ce matin à la découverte d’une nouvelle merveille de la Colombie : le désert de la
Guajira. Au cours de cette nouvelle journée nous nous arrêtons à Uribia, capitale indigène de la région, et
Manaure, village producteur de sel dont nous visitons les salines. Une grande partie de la route se fait sur
chemin de terre.
Continuation et arrivée à Cabo de la Vela, où nous visitons le Pilon de Azucar, proﬁtons de la plage et
admirons le coucher du soleil depuis le phare. Bien entendu, la Guajira se prête magniﬁquement à la
baignade !
Riohacha 
 200km -  5h
Cabo de la Vela 

Dîner au sein de la communauté avant une nuit aux couleurs locales dans des hamacs.

 Petit déjeuner

Taroa Lifestyle Hotel

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus
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 Hébergement

Chinchorros (hamac typique Wayuu) dans une rancheria

Jour 15. Dunes de Taroa
Nous prenons alors la route pour Punta Gallinas et son fameux phare, point le plus septentrional
d’Amérique du Sud. En route, nous découvrons le parc éolien, Puerto Bolivar et la baie de Portete.
Nous déjeunons à Pusheo dans une rancheria typique de la région.
En début d’après-midi, nous marchons dans les Dunes de Taroa. La rencontre des dunes blondes et de la
mer des Caraïbes est fascinante.
Coucher de soleil au phare avant de dîner et de nous installer pour la nuit.
Cabo de la Vela 
 120km -  4h
Punta Gallinas 

 Petit déjeuner

Inclus

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Chinchorros (hamac typique Wayuu) dans une rancheria

Jour 16. Pêche en mer et route pour Palomino
Nous entamons alors le retour vers Riohacha. Nous commençons par 1 heure de bateau (3 heures en saison
des pluies) à travers Bahia Hondita où nous pouvons observer mangrove et pélicans, puis nous prenons le
4x4 jusqu’à Riohacha. Déjeuner à Uribia ou Riohacha.
C'est par la route normale que nous parcourons le dernier tronçon jusqu'à Palomino et concluons notre
voyage de la journée. Nuit à l'hôtel en bord de plage.
C’est la ﬁn de cette belle aventure, le début d’une nouvelle !
Punta Gallinas 
 250km -  5h
Riohacha 
 90km -  1h 15m
Palomino 

 Petit déjeuner

Inclus

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Playa la Roca

 Hébergement

Playa la Roca

Jour 17. Repos à Palomino
Journée libre à Palomino pour se reposer et proﬁter de la plage.

Palomino 

 Petit déjeuner

Playa la Roca

 Dîner

Playa la Roca

 Hébergement

Playa la Roca

Jour 18. Entrée dans la Sierra Nevada de Santa Marta
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Aujourd'hui commence la dernière grande aventure de notre circuit, un périple de 4 jours dans la
spectaculaire Sierra Nevada de Santa Marta, la plus haute montagne du monde en bord de mer. Vaste
massif aux paysages extraordinaires, creusé de vallées profondes tapissées de forêts denses au fond
desquelles coulent de nombreuses rivières, s'y cache également la Ciudad Perdida, la Cité Perdue,
ancienne cité de la civilisation Tayrona et objectif de notre périple.
Pour commencer, nous montons à bord de notre véhicule et longeons la côte vers l'ouest jusqu'à
l'embranchement d'Aguacatera.
Palomino 
 30km -  30m
Aguacatera 
 12km -  40m
El Mamey (Machete Pelao) 
8km -  4h
Cabaña de Adán 

Nous y échangeons notre véhicule contre un 4x4 pour rejoindre El Mamey où nous prenons notre déjeuner.
De là commence notre trek sur El camino a Ciudad Perdida. De 3 à 5 heures seront nécessaires pour
rejoindre la Cabaña de Adán, campement où nous nous installons pour la nuit. Les cours d'eau que nous
rencontrerons tout au long de notre marche seront autant d'occasions de prendre des bains
rafraîchissants.
Temps de marche : 3 à 5 heures
Distance : 7,6 km
La soirée en ce lieu perdu dans les montagnes est ponctuée par les histoires de notre guide local qui nous
parle des coutumes de sa communauté et nous enseigne quelques rudiments de langue dumana.

 Petit déjeuner

Playa la Roca

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Cabaña

Jour 19. Vers la Cité Perdue
Journée de marche à travers la Sierra Nevada de Santa Marta, riche d'une faune et d'une ﬂore
exceptionnelles. À mi-parcours, visite de la communauté indigène de Mutanzhi et échanges avec ses
habitants. Dans l'après-midi, arrivée à notre destination du jour : Teizhuna (ou Teyuna), site sacré Tayrona
au bord d'une rivière où nous pourrons nous délecter et nous détendre.
Temps de marche : environ 8 heures

Cabaña de Adán 
-  8h
Paraíso Teyuna 

Autour du dîner, notre guide nous parle de la Ciudad Perdida et son rôle dans les croyances des indigènes.

 Petit déjeuner

Inclus

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Cabaña

Jour 20. La Cité Perdue
Tôt le matin nous parcourons les derniers kilomètres qui nous séparent encore de la Ciudad Perdida, dont
les 1200 échelons construits par les anciennes civilisations tayronas.
Arrivés sur place nous faisons le tour des diﬀérents lieux sacrés tout en écoutant le Mamo, le chef spirituel
indigène, nous parler de la Cité Perdue, ses histoires sacrées et sa sagesse ancestrale.
En ﬁn de matinée, retour au campement pour le déjeuner, puis marche jusqu'à la cabaña Mumake où nous
nous installons pour la nuit.
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Paraíso Teyuna 
-  1h
Ciudad Perdida 
-  6h
Cabaña Mumake 

Temps de marche depuis la Cité Perdue : environ 6 heures

 Petit déjeuner

Inclus

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Cabaña

Jour 21. Retour dans la civilisation
Dernière marche jusqu'au village d'El Mamey via une jolie cascade où nous pouvons nous rafraîchir. À El
Mamey un solide déjeuner nous attend et nous remet d'aplomb après ces journées sportives.
Temps de marche : environ 7 heures.
Un 4x4 nous ramène alors sur la route côtière, à Aguacatera.
Cabaña Mumake 
-  7h
El Mamey (Machete Pelao) 
 12km -  40m
Aguacatera 
 50km -  1h 30m
Santa Marta 

Enﬁn, c'est dans notre confortable véhicule climatisé que nous parcourons le dernier tronçon, jusqu'à Santa
Marta, où nous retrouvons le confort d'un hôtel.

 Petit déjeuner

Inclus

 Déjeuner

Inclus

 Hébergement

Casa Verde

Jour 22. Bon voyage !
Début de journée libre avant l'heure de notre transfert vers l'aéroport pour notre vol retour.

 Petit déjeuner

Casa Verde

Santa Marta 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-8

SS

3365 EUR

2955 EUR

2720 EUR

2590 EUR

2520 EUR

320 EUR

Tarifs 2020 "à partir de" qui pourront légèrement varier en fonction des disponibilités des hôtels et dates choisies. Notamment, les prix pourront subir une
hausse si les dates choisies tombent sur un week-end férié, la semaine sainte, les vacances colombiennes, juillet, août ou entre le 15 décembre et le 15
janvier.
Dans le cas d'un circuit privatisé, le programme est entièrement modiﬁable : durée, activités, types d'hébergements, prestations, ... N'hésitez pas à
nous contacter et nous nous ferons un plaisir de concocter le programme de vos rêves !

Inclus
Les hébergements, lorsque cela est indiqué, dans les hôtels indiqués
ou équivalents
Les transports vers les villes et sites prévus dans le programme
Les repas lorsque ces derniers sont indiqués (pas de garantie de
bénéﬁcier du petit-déjeuner si sortie matinale de l’hôtel)
Les activités décrites et entrées aux sites prévus dans le programme
Les guides professionnels locaux, spécialistes de chaque région
visitée (dans la langue indiquée dans le programme sous réserve de
disponibilité)
Notre assistance 24h/24 et 7j/7

Non inclus
L'aérien domestique et international
Les repas non mentionnés (compter de 3 à 15 € par repas par
personne)
Les dépenses personnelles
Les entrées de sites non spéciﬁés au programme
Les entrées aux parcs nationaux, impôts individuels de tourisme
(aéroports de San Andrés, Leticia, Nuqui, Bahía Solano, La
Macarena et embarcadère de Carthagène)
L’assurance médicale et rapatriement
Les pourboires
La TVA pour les Colombiens et résidents en Colombie
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclusions
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Informations supplémentaires
Important : les programmes peuvent être ajustés selon la saison (certains programmes d’observation de la faune par exemple varient selon la saison)
et de manière générale tout programme est susceptible de modiﬁcation si les conditions climatiques ou tout autre événement l'imposent.
Accès aux cartes et points d'intérêts
Lorsque nous aurons la joie de vous compter parmi nos voyageurs Aventure Colombia, lors de la remise de votre travelbook, vous aurez accès aux
cartes et points d'intérêts des régions visitées lors de votre séjour.
Ces cartes comprennent :
sites touristiques (les incontournables, musées, etc...)
sites naturels
restaurants
trekking et autres lieux de randonnée
localisation de vos hôtels ...
Rappel, hors Europe la navigation internet génère des coûts supplémentaires. Contacter votre opérateur au préalable ou vous munir d´un plan prépayé
sur place.

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
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Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
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Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants de l'Union européenne et de l’espace Schengen. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Les personnes titulaires d’un passeport de l'Union européenne et de l’espace Schengen et munies d’un billet aller/retour peuvent entrer sur le territoire
colombien sans visa et y rester pour une durée maximum de 90 jours. Cependant, le fonctionnaire de l’immigration à la frontière d’entrée peut accorder
une durée de séjour inférieure (30 ou 60 jours par exemple).
La durée autorisée pourra être prorogée dans la limite de 180 jours sur douze mois consécutifs. Un justiﬁcatif pourra être demandé à l’entrée dans le
pays (lettre d’invitation, inscription dans un établissement d’enseignement, etc.). Les journalistes doivent déclarer l’objet de leur séjour et obtiendront une
autorisation d’entrée à ce titre.
Pour plus de renseignements, adressez-vous au Ministère des relations extérieures colombien ou au Consulat Général de Colombie à Paris.
(source - La réglementation est susceptible de changer, vériﬁer ces informations avant de voyager)

Assurance
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
L’Agence Locale et Nomadays proposent au Client une formule d’assurance spéciﬁque aux voyages proposés. Celle-ci a été élaborée avec CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE, nous vous encourageons à prendre connaissance du contrat élaboré avec notre partenaire et vous suggérons
fortement d’y souscrire.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, il vous suﬃt de cliquer sur le lien suivant : CAP EXPLORER et de choisir la formule
qui vous correspond le mieux :
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer'Complémentaire Carte Bancaire
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur. Le Client est invité à la lire attentivement. Il lui appartient avant ou au cours du voyage de contacter
personnellement l’assureur aﬁn de déclencher le contrat d’assurance. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée
de son voyage.
En savoir plus...
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