Merveilleuse Colombie



Jours:

15

Prix:

1670 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Histoire
 Culture  Randonnée
 Artisanat et vie locale

La Colombie oﬀre un visage extrêmement diversiﬁé. On y vient pour son histoire, précolombienne et européenne, qui a produit un patrimoine
architectural exceptionnel. Pour sa nature, grandiose, où rien ne semble manquer, des hauts volcans aux plages de sable blanc en passant par la
forêt équatoriale et les semi-déserts. On y est séduit par ses arts et ses cultures, si riches et métissés, et par la chaleur et la gentillesse d'une
population toujours souriante et avide de rencontres.
L'éventail est large, et ce circuit tente en 15 jours de lever le voile sur les multiples facettes de la Colombie, en mêlant visites des villes et villages
emblématiques du pays, activités nature, détente à la plage et rencontres.

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 Bogota
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. Au cœur des plantations de café
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Après un transfert privé vers l'aéroport de Bogota, nous prenons notre vol à destination d'Armenia, en pleine
région du café Eje cafetero.
Nous sommes accueillis à l'aéroport d'Armenia et transférés en voiture vers Salento.

Bogotá 
 200km -  1h
Armenia 
 30km -  1h
Salento 

Nous partons alors en Jeep découvrir l'univers d'une ﬁnca, une plantation de café traditionnelle, où toutes
les étapes, de la cueillette à la torréfaction jusqu'à obtention du produit ﬁnal, nous sont présentées et
expliquées. La région est verdoyante et présente de jolis paysages de montagne. Une tasse de café
artisanal vient bien naturellement conclure cette visite revigorante. Environ 1h30 de marche.
Retour à Salento, où nous pouvons proﬁter de notre hôtel en pleine nature, à la sortie de la ville.

 Petit déjeuner

Hôtel Casa Deco

 Hébergement

El Cairo

Jour 4. Randonnée dans la vallée del Cocora
Nous rejoignons la toute proche vallée del Cocora, où c'est à pied, au cours d'une magniﬁque randonnée
guidée, que nous découvrons la majesté des lieux : les fameux Palmas de Cera, ces sortes de palmiers très
hauts et longilignes, arbres emblématiques de la Colombie.
Retour à Salento dans l'après-midi et visite du village avant de retrouver notre hôtel.

 Petit déjeuner

El Cairo

 Hébergement

El Cairo

Salento 

Jour 5. Les villages du Quindio
La journée est consacrée à l'exploration en voiture de la région autour de Salento, notamment les jolis villages
typiques de la région du Quindio et les superbes paysages verdoyants.
Retour à Salento et nuit dans le même hôtel.

Salento 

 Petit déjeuner

El Cairo

 Hébergement

El Cairo

Jour 6. Innovation et arts populaires à Medellin
Transfert vers l'aéroport de Pereira.
Un vol intérieur puis un transfert en voiture nous mènent à notre hôtel à Medellin.
Évoquant dans l'imaginaire collectif narcotraﬁquants et lieu de non-droit, l'insécurité légendaire de Medellín
est bel et bien un élément du passé. Devenue une métropole à l'avant-garde de l'innovation, la ville a connu
et continue de connaître des mutations spectaculaires.

Salento 
 45km -  1h 15m
Pereira 
 160km -  45m
Medellín 

Pour en avoir un aperçu, nous partons visiter le quartier de la Comuna 13, devenu atelier à ciel ouvert d'art
urbain (notamment de street art / graﬃtis) et d'initiatives populaires de reconversion et mise en valeur du
patrimoine local.

 Petit déjeuner

El Cairo

 Hébergement

La Campana
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Jour 7. Guatapé
Aujourd'hui nous partons en excursion toute la journée dans les montagnes à l'ouest de Medellín. A quelques
dizaines de kilomètres de la ville, le petit village de Guatapé bénéﬁcie d'une situation exceptionnelle : au
bord d'un grand et magniﬁque lac tortueux parsemé d'îles et entouré de collines. La plus célèbre d'entre elles,
la Piedra del Peñol, est un pic de rocheux qui oﬀre une vue extraordinaire sur le site aux courageux qui
auront gravi ses 740 marches d'accès. Nous déambulons dans le village, goûtons aux spécialités locales et
pourquoi pas nous aventurons sur le lac en bateau. Une belle journée de découverte dans un cadre naturel
enchanteur.
Medellín 
 80km -  1h 40m
Guatapé 
 80km -  1h 40m
Medellín 

Retour à Medellín et nuit dans le même hôtel.

 Petit déjeuner

La Campana

 Hébergement

La Campana

Jour 8. Cap au nord
Une petite heure de route nous ramène à l'aéroport de Medellín d'où nous embarquons à destination de
Santa Marta, sur la côte caraïbe.
Accueil à l'aéroport de Santa Marta et transfert en voiture vers notre hôtel situé à proximité de l'entrée du
Parc national naturel de Tayrona.

Medellín 
 600km -  1h 15m
Santa Marta 
 50km -  1h 15m
Parc National de Tayrona 

 Petit déjeuner

La Campana

 Hébergement

Posadas Ecoturisticas Seineken

Jour 9. Exploration du parc naturel de Tayrona
Le Parc naturel de Tayrona est un site spectaculaire et envoûtant qui combine montagnes, forêts
tropicales luxuriantes, immenses roches volcaniques ainsi que les plus belles plages de sable blanc de
Colombie. Nous explorons cet écosystème magique par le biais d'une randonnée dans la jungle suivie par
des arrêts sur plusieurs plages. L'occasion de découvrir la faune et la ﬂore locales et de nous adonner au
snorkeling. Déjeuner libre en route.
Retour à l'hôtel en ﬁn d'après-midi.
Parc National de Tayrona 
Sauf mention contraire, l'entrée au parc n'est pas incluse. En haute saison il est conseillé de réserver
plusieurs jours à l'avance (nous consulter).
A emporter pour l'excursion dans le parc:
passeports
entrées et factures le cas échéant
crème solaire et répulsif antimoustique
chaussures de marche
maillots et serviettes de bain
argent liquide pour le déjeuner + l'entrée
sacs plastiques pour les objets de valeur en cas de pluie

 Petit déjeuner

Posadas Ecoturisticas Seineken

 Hébergement

Posadas Ecoturisticas Seineken
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Jour 10. Route vers Mompox via Aracataca
Long transfert par la route à destination de Mompox. En chemin nous visitons la ville de naissance du prix
Nobel de littérature Gabriel Gracia Marquez, Aracataca.

 Petit déjeuner

Posadas Ecoturisticas Seineken

 Hébergement

La Casa Amarilla

Parc National de Tayrona 
 350km -  6h
Mompox 

Jour 11. Mompox, joyau colonial
Mompox (ou Mompós) est une petite ville coloniale merveilleusement préservée, qui s'étire
paresseusement le long du Rio Magdalena. Inscrite au Patrimoine mondial de l'humanité, c'est probablement
son relatif isolement et le temps nécessaire pour y accéder qui ont perpétué le calme absolu de ces lieux
hors du temps et écrasés de soleil. Très peu de véhicules à moteur, des habitants souriants sur les pas des
portes, le temps s'écoule lentement ici. Nous ﬂânons tranquillement et admirons les maisons coloniales, les
églises, les parcs, le musée culturel ainsi qu'un atelier artisanal.

Mompox 

L'après-midi pour nous rafraîchir nous faisons une balade en bateau sur le ﬂeuve, à la découverte des
oiseaux et reptiles qui peuplent les marais de Pijiño. Le coucher du soleil sur le ﬂeuve est un moment de
contemplation et d'émerveillement.

 Petit déjeuner

La Casa Amarilla

 Hébergement

La Casa Amarilla

Jour 12. Vers la côte caraïbe
Départ matinal vers la côte caraïbe et la cité de Carthagène des Indes. Installation à notre hôtel pour un peu
de repos après cette longue route.
Une ﬁn d'après-midi nature nous attend. Nous partons dans le village de pêcheurs de La Boquilla, en
bordure de Carthagène, et découvrons à bord d'un canoë les mangroves où pour notre plus grand plaisir
piaillent de nombreux oiseaux au coucher du soleil. Un tableau envoûtant qui invite à la contemplation !
Retour à Carthagène vers 19h et soirée libre.
Mompox 
 320km -  5h 30m
Carthagène 

 Petit déjeuner

La Casa Amarilla

 Hébergement

Casa Pizarro

Jour 13. Visite de Carthagène et tambour africain à La Boquilla
Grande cité et porte d'entrée de l'empire espagnol en Amérique du Sud, haut lieu du commerce des
esclaves et du transit de l'or aztèque et inca en route pour l'Espagne, bordée par les eaux turquoise de la mer
caraïbe et la végétation luxuriante de l'intérieur des terres, Carthagène fascine le visiteur à plus d'un titre.
Nous passons plusieurs heures à nous balader dans ses rues historiques colorées où l'architecture
coloniale foisonne. Les quartiers de San Diego et de Santo Domingo sont évidemment sur notre itinéraire,
avec la Place de los Coches, la Place de la Aduana, le Parc Bolívar, le Musée de l’Or, la Place de Santa
Teresa, la Place de Santo Domingo, les murailles et las Bóvedas.
Carthagène 
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Le village de La Boquilla est un mélange culturel afro-colombien, et ses habitants s'évertuent depuis des
générations à préserver leurs spéciﬁcités culturelles et leurs traditions. Au centre de celles-ci, le tambour
traditionnel. Aux côtés de l'équipe de l'école de batterie de Batambora, nous sommes initiés aux rythmes
afro-colombiens ancestraux, qui colorent les musiques folkloriques locales (cumbia, mapalé, champeta). Une
expérience musicale mais également humaine, partagée par ces entrepreneurs dynamiques qui se battent
pour le développement de leur communauté et la préservation de leur héritage culturel africain.

 Petit déjeuner

Casa Pizarro

 Hébergement

Casa Pizarro

Jour 14. Eaux turquoise et sable blanc
Eaux turquoise, poissons multicolores, sable blanc et cocktail sous les cocotiers, un menu idéal pour clore en
beauté ce séjour en Colombie ! Nous retrouvons l'équipe de Gente de Mar à la marina Santa Cruz de Manga,
à environ un quart d'heure de voiture de notre hôtel. De là, une heure de bateau rapide nous sépare de l'Isla
Grande, dans le petit archipel du Rosario. Entre baignade, volley, snorkeling ou balade dans la mangrove,
l'on nous oﬀre aussi un cocktail de bienvenue et un succulent déjeuner local au bord de l'eau.
- Inclus : transports, déjeuner, cocktail, terrain de volley, serviettes, chaises longues, sanitaires
- Non inclus : autres activités, droit d'entrée au parc naturel des Îles du Rosario, taxe portuaire à Carthagène
(17.000 COP par personne)
Carthagène 

Nous sommes ramenés au port de Carthagène puis à notre hôtel vers 16h30. Dernière soirée libre.

 Petit déjeuner

Casa Pizarro

 Hébergement

Casa Pizarro

Jour 15. Bon voyage !
Début de journée libre avant l'heure de notre transfert vers l'aéroport pour notre vol retour.

 Petit déjeuner

Casa Pizarro

Carthagène 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
Tarifs 2020
2-2

3-3

4-4

5-5

6-8

SS

2540 EUR

2230 EUR

1940 EUR

1760 EUR

1670 EUR

495 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 mentionnés ou similaires selon disponibilités
Les transports terrestres en véhicule privé et climatisé
Les trajets en bateau mentionnés
Les petits-déjeuners (non garanti si départ matinal de l'hôtel)
Les services de guides professionnels locaux francophones (sous
réserve de disponibilité)
Les activités mentionnées et les entrées de site
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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