
COLOMBIE

L'Eldorado au son de la Cumbia
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du 19 févr au 7 mars 2020 (18 jours)

maximum: 15

minimum: 14

Voyage organisé en partenariat avec La 
Libre Belgique.
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 47

Coraly STEVART

Coraly@insolites.com

Bruxelles

+33 4 72 53 66 02

Clementine CAMUSARD

clementine.camusard@insolite
s.com

Lyon

+33 1 55 42 81 02

Lauriane SAINTE-
CLAIRE DEVILLE

lauriane@insolites.com

Paris

1141748 km²

chrétiens (majorité de catholique- 96%)

espagnol

-6 h en hiver, -7 h en été

environ 11 h jusqu'à Bogota

COLOMBIE

environ 47,12 millions d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Colombian Peso  ( COP). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.monnaie locale:

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Un itinéraire varié et complet

Ce circuit de 18 jours est l’équilibre parfait pour une première découverte de la Colombie. Entre villes coloniales et 
effervescentes, nature tropicale enchanteresse, désert surprenant et authentique, cultures ancestrales et mythes 
fondateurs, vous serez conquis par les incroyables richesses de ce pays. Ce voyage vous offrira une palette très colorée 
de ce pays fascinant.

► La Colombie en toute sécurité

Loin des clichés véhiculés par les médias, la Colombie est un pays aujourd'hui officiellement ouvert au tourisme. Guidés 
par un accompagnateur local francophone , nous vous offrons un encadrement de qualité qui favorisera les échanges 
culturels. La seule crainte de voyager en Colombie, c'est de vouloir y rester…

► La Colombie des indiens

La population colombienne actuelle est composée de plusieurs groupes ethniques qui font de ce pays une nation 
métissée et pluriculturelle. La caractéristique la plus importante est le syncrétisme des éléments hispaniques, africains et 
indiens qui sont présents dans la vie quotidienne et le développement social du pays. Ce tri-ethnisme se reflète dans les 
arts et la culture ainsi que dans l'imaginaire et l'identité du peuple colombien. Au travers de différentes rencontres, nous 
vous proposons de découvrir une population colombienne authentique et chaleureuse

► La Colombie culturelle

Amateur d'architecture coloniale espagnole, la Colombie vous comblera ! Les maisons et les églises du vieux quartier de 
la Candelaria à Bogota vous donneront une idée de la ville à l'époque de la domination espagnole. 
Sur le littoral Caraïbe, Carthagène des Indes, principal comptoir commercial et port d'embarquement des trésors de la 
couronne, fut l'objet de sièges répétés, ce qui explique son extraordinaire architecture, ses épaisses murailles et ses 
remparts. Des villes comme  Popayan et San Agustin vous permettront de retrouver l'atmosphère de l'époque coloniale 
et transportent le voyageur quelques siècles en arrière…
Un must de tout voyage en Colombie : le Musée de l'or de Bogota, un des plus beaux d'Amérique du Sud.  
La Colombie est également riche en site précolombien que vous aurez l'occasion de découvrir dans la région de San 
Augustin

► La Colombie naturelle

Avec son infinie variété de paysages et de couleurs, la Colombie est le pays des grands contrastes. Elle réunit sur son 
territoire tous les ingrédients qui font le charme du continent sud americain et offre des paradis naturels fascinants. Lla 
Colombie possède un des écosystèmes les plus variés de la planète…

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement 
depuis Bruxelles par un accompagnateur de "La Libre".
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Arrivée à Bogota dans la soirée et accueil par votre guide local francophone, transfert à l'hôtel. Située à environ 2600 m 
d'altitude (elle est la 3ème capitale la plus élevée d'Amérique du Sud, après La Paz et Quito) au pied de la chaîne orientale 
de la Cordillère des Andes, Santa Fé de Bogota est née du mythe de l'El Dorado. Les conquistadores, venus de la côte 
Caraïbe, situaient précisément la terre promise sur ce morceau d'altiplano où vivait jadis la brillante civilisation des Indiens 
Muiscas.  Aujourd'hui Bogota est la capitale politique, économique et culturelle de la Colombie. Cette vaste métropole de 
près de 8 millions d’habitants est dotée d’un riche patrimoine culturel et historique. Nuit à Bogota, dans le quartier de la 
Candelaria.

Jour  1 BRUXELLES - SANTA FE DE BOGOTA

HÉBERGEMENT : HOTEL DE LA OPERA [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Vous débutez votre découverte colombienne par une immersion dans le marché de Paloquemao où vous goûtez aux 
saveurs exotiques locales. Vous plongez ensuite dans la culture précolombienne avec la visite du Musée de l’Or qui 
renferme une collection unique au monde. C’est dans cet édifice en marbre gris que se cachent les trésors les plus précieux 
de la nation colombienne : près de 50 000 objets en or, en bois, en textile, en céramique qui témoignent du riche passé 
anthropologique du pays. 

Durant la matinée, vous vous rendez au Cerro de Monserrate, pour profiter d’une vue imprenable sur la capitale et ses 
environs. Perché à 3 152 mètres d’altitude, le Sanctuaire (accessible par téléphérique ou funiculaire) est un lieu de 
pèlerinage particulièrement fréquenté les jours de fêtes religieuses.

Vous visitez également la Fondation Botero où sont exposées les œuvres de l’artiste colombien ainsi que sa collection privée 
qui ne compte pas moins de 85 chefs-d’œuvre d’artistes de renommée internationale (Renoir, Dali, Chagall, Picasso, 
Miro…). 

Vous consacrez le reste de la journée au centre historique et culturel de Bogota : la Plaza Bolivar et le quartier de la 
Candelaria à l'atmosphère coloniale et authentique : façades colorées,  beaux balcons en bois sculpté et  églises baroques. 
Nuit à Bogota.

Notes :
- la visite de la Candelaria se fait à pied (environ 3 à 4 h de marche) avec l'appui du véhicule pour les visites du marché de 
Paloquemao et de Montserrate

Jour  2 SANTA FE DE BOGOTA

HÉBERGEMENT : HOTEL DE LA OPERA [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Dans la matinée, envol vers la région de San Agustin (environ 1.730 M d'altitude) située dans les superbes paysages des 
rives du fleuve Magdalena. San Agustin se trouve sur les contreforts du massif colombien, le système montagneux le plus 
important du pays, déclaré réserve de la Biosphère par l’UNESCO.
Ce paysage étrange qui s’offre à vous résulte du fait que cette partie du territoire fut recouverte d’eau durant des millions 
d’années, avant la formation des Andes. 
Le village de San Agustin est réputé autant pour ses sites archéologiques, sans doute parmi les plus enigmatiques de 
Colombie,  que pour ses paysages. Il est hanté d’étranges statues, vestiges de civilisations bien antérieures à celles des 
Incas, et qui ont mystérieusement disparu. Les principaux vestiges ont été découverts dans un rayon d’environ 500 km 
autour des villes de San Agustin et de San Jose de Isnos.

Durant l'après midi, visite de 	l’ Estrecho del Rio Magdalena (gorge rocheuse de 2,20 mètres de large dans laquelle le fleuve 
le plus long de Colombie se fraye un passage avec une force inimaginable). Nuit à San Agustin;

Note : Dans le vol entre Bogota et San Agustin, les bagages autorisés en soute sont de 15 kg par personne. Tout kilo extra 
devra être payé en supplément (environ 2 USD/kilo supplémentaire) au comptoir de la compagnie à l'aéroport.

Jour  3 BOGOTA - PITALITO - SAN AGUSTIN

HÉBERGEMENT : HOTEL MONASTERIO SAN AGUSTIN [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Page 3 de  10



Journée de visite approfondie du Parc Archéologique de San Agustin, classé au Patrimoine mondial depuis 1995. C'est un 
lieu hors du commun avec ses centaines de statues dressées, appelées Chinas, la plus impressionnante dépassant les 6 
mètres de haut. 

La visite s’articule autour de quatre principaux sites :
- les Mesitas, esplanades artificielles, abritant des cryptes, figurines et dolmens funéraires, 
- le Bosque de la Estatuas peuplé de statues représentant pour la plupart des figures masculines anthropomorphes, avec 
parfois des traits félins,
- le Fuente de Lavapatas, monument religieux gravé dans le lit d'une rivière et considéré comme un site sacré réservé à 
des cérémonies religieuses, 
- enfin, Alto de Lavapatas : site le plus ancien de San Agustin (3300 av JC), gardé par d’impressionnantes statues (faisant 
référence au Double Moi), avec une vue unique sur toute la vallée ainsi que sur les différents sites archéologiques. Nuit à 
San Agustin.

Note : environ 3 h de marche

Jour  4 SAN AGUSTIN

HÉBERGEMENT : HOTEL MONASTERIO SAN AGUSTIN [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Poursuite de la visite de San Agustin par le parc archéologique Alto de los Ídolo caractérisé par la présence de nombreux 
complexes funéraires avec dalles en forme de dolmens, sarcophages et statues gardant l’accès. Le site de das Piedras 
s'étend sur un plateau artificiel, à 30 km de San Agustín, environ 5 km à l'est de San José de Isnos (à proximité de Altos de 
los Ídolos). Vous y trouvez, au milieu de tombes décorées de formes géométriques colorées, quelques statues qui sont 
parmi les plus connues de San Agustín. Notamment, celle qu'on appelle communément " el Doble Yo ". A deux pas, vous 
pouvez admirer la représentation d'une indienne. Si on regarde la statue attentivement, on s'aperçoit que la femme est 
enceinte. 

En début d'après-midi, départ à destination de Popayan (environ 4h30 de route - 1750 m d'altitude), surnommée la « ville 
blanche » en raison de ses constructions en chaux et balcons en fer forgé. Elle est l’incarnation même du charme colonial, 
avec ses ruelles pittoresques et ses jolies places pavées.
La route qui est en grande partie de la piste vous offre de sompteux panoramas. N'hésitez pas à vous arrêter régulièrement 
pour profiter de ceux-ci. Arrivée à Popayan dans l'après-midi et installation à l’hôtel. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles de Popayan. Nuit à Popayan.

Jour  5 SAN AGUSTIN - POPAYAN

HÉBERGEMENT : DANN MONASTERIO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Journée dédiée à la visite de Popayan et de son splendide patrimoine colonial et architectural. 
Le centre historique se parcourt à pied, entre ruelles typiques, édifices religieux et monuments témoignant du passé de la 
Colombie. Parmi les sites incontournables : le Parc Caldas (point de départ pour les processions de la Semaine Sainte), les 
églises La Ermita (la plus ancienne de la ville) et Santo Domingo (remarquable décor de pierre sculpté) et la Cathédrale 
Nuestra Señora de la Asuncion. Temps libre pour flâner dans les ruelles de Popayan. Nuit à Popayan.

Jour  6 POPAYAN

HÉBERGEMENT : DANN MONASTERIO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD

Matinée de visite du village et du marché de Silvia, un pueblito colonial de moins de 5 000 habitants situé à quelque 70 km 
de Popayán et à 2 500 m d'altitude. Le village à lui seul vaut le déplacement surtout en raison de ses petites maisons 
toutes simples souvent blanches avec des toits de tuiles rouges qui s'alignent dans de petites rues étroites. Le mardi est le 
jour du marché, qui se tient dans les rues du centre du village, alors que les Guambianos descendent des montagnes 
environnantes, tôt le matin, pour l'installation de leurs échoppes. Les hommes comme les femmes portent des longues 
jupes, drapées de couleur bleu/mauve, bordées de rouge, ainsi qu´une sorte de poncho, de la même couleur, d´une 
écharpe rayée et d´un chapeau… Les Guambianos vivent dans des villages comunautaires autour de Silvia… ils ont su 
conserver leur mode de vie traditionnel…. 

Début d'après-midi, route vers Pereira (environ 5h30 de route) . Parmi les nombreuses régions qui composent la Colombie, 
le « Triangle du café » fait partie des incontournables. Caractérisé par ses plantations de café à perte de vue avec les 
sommets enneigés en toile de fond, l’Eje Cafetero regroupe les départements du Quindio, Risaralda et Caldas. C’est ici, sur 
les hauts plateaux andins de l’ouest de la Colombie, que pousse près de 10% de l’offre mondiale du café à des altitudes 
allant de 800 à 1 800 mètres. Nuit dans les environs de Pereira.

Jour  7 POPAYAN - SILVIA - PEREIRA

HÉBERGEMENT : CASA SAN CARLOS LODGE [ B L D ] CHAMBRE SUPERIEURE
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Journée dédiée à la découverte des villages et paysages de la région du café.
Vous débutez par une balade dans la Vallée de Cocora, sur d’agréables sentiers. Au cours de la marche, vous traversez des 
paysages bucoliques, parmi les palmiers à cire longeant les eaux cristallines du Rio Quindío avec, en toile de fond, les 
impressionnants pics de la Cordillère occidentale. Le palmier de cire est une espèce présente uniquement en haute altitude. 
C'est l'emblème de la région et du pays depuis 1985. Il est en voie de disparition (on utilisait sa sève pour faire des bougies 
et ses branches pour la célébration du dimanche des Rameaux) et est aujourd’hui protégé par la loi. Dans l'après-midi 
retour vers Filandia (environ 1h de route ) et visite du village de Filandia, une autre merveille de cette route du café. Ce 
petit village, très coloré, n’a rien à envier à son voisin de Salento et offre de beaux points de vue sur la région. Il conserve 
une culture typique amenée par les colons venus d’Antioquia, ainsi que les coutumes des paysans locaux.
Vous visitez également le village de Salento et découvez ses constructions typiques à base de bambous (guadua) . Nuit 
dans les environs de Pereira.

Note : La balade dans la Vallée de Cocora sera modulée à votre rythme.

Jour  8 PEREIRA - SALENTO - VALLEE DE COCORA - FILANDIA - PEREIRA

HÉBERGEMENT : CASA SAN CARLOS LODGE [ B L D ] CHAMBRE SUPERIEURE

Dans la matinée, nous vous ouvrons les portes d'une petite finca traditionnelle perchée sur les collines caféières entre 
Manizales et Pereira. 
Plus qu'une culture, le café représente une véritable institution en Colombie. De nombreux voyageurs associent la Colombie 
au café, grâce au travail de diffusion réalisé pendant des décennies par Juan Valdez et sa mule Conchita, mais aussi grâce 
au souci colombien de présenter au monde le café sous diverses formes et de créer ainsi toute une culture… celle de l'Or 
noir.
Sur place, vous aurez l´occasion de vous promener parmi les caféiers, d´être introduit aux processus de récolte et de 
torréfaction, avant de déguster la boisson produite sur place.
Une expérience authentique et conviviale partagée avec une famille de paysans locaux, passionnés par leur métier et leur 
histoire. Un déjeuner typique vous est servi à la fin de la visite
Dans l'après-midi, départ vers l'aéroport de Pereira pour prendre votre vol vers Medellin : le principal centre culturel de 
Colombie avec 24 universités ou collèges d'enseignement supérieur et 22.000 étudiants. C' est la deuxième ville en 
importance en Colombie après Santafé de Bogotá. Enclavée dans la vallée Aburrá, à quelque 1500m d'altitude, elle est la 
capitale du département d'Antioquia, avec près de 2 millions d'habitants et près de 3 millions, si l'on inclut la région 
métropolitaine. La majorité des sites intéressants se trouvent au centre-ville.

Note : Dans le vol entre Pereira et Medellin, les bagages autorisés en soute sont de 15 kg par personne. Tout kilo extra 
devra être payé en supplément (environ 2 USD/kilo supplémentaire) au comptoir de la compagnie à l'aéroport.

Jour  9 PEREIRA - FINCA DE CAFE - MEDELLIN

HÉBERGEMENT : HOTEL SITES 45 [ B L D ] CHAMBRE LOFT

Journée consacrée à la visite de Medellin. Vous accédez aux hauteurs de Medellin en métro-câble (téléphérique) pour 
profiter d'un point de vue panoramique sur la ville depuis le parc Arvi.

Puis, direction la comuna 13, connue pour avoir été un haut lieu de la violence urbaine à Medellin. L'arrivée du Metrocable, 
la construction d'une bibliothèque design, d'un centre hospitalier entre autres montrent le renouveau de ce quartier. De 
nombreux graffitis font aujourd’hui partie du paysage de ces communes et vous en découvrez les significations. Le collectif 
d’artistes Casa Kolacho vous expliquera comment ils ont pu sauver des centaines de jeunes du conflit armé à travers la 
culture. 

Ensuite, promenade à pied dans les rues piétonnes du Quartier Carabobo. Cela vous permet de découvrir différents styles 
d’architecture, du Palacio Nacional à la Basilique Nuestra Señora de la Candelaria, avant d’atteindre la Plaza Botero où sont 
exposées des statues en bronze du célèbre artiste. 

Visite du Musée Antioquia (en option et si le timing le permet) : installé dans un bâtiment Art déco, il abrite l’un des musées 
les plus importants de Colombie avec une grande partie des œuvres de Fernando Botero, ainsi qu’un ensemble de 
collections artistiques préhispaniques, coloniales et contemporaines. Nuit à Medellin.

Note : Le métrocable est fermé les jours fériés (généralement les lundis en Colombie) ainsi que le mardi suivant le lundi 
férié.

Jour  10 MEDELLIN

HÉBERGEMENT : HOTEL SITES 45 [ B L D ] CHAMBRE LOFT

Pepites : LA COMUNA 13 AVEC LES ARTISTES [ ] 

Ce matin,  départ pour une journée au cœur de la campagne antoquienne aux paysages bucoliques. 
Vous découvrez l'une des plus belles régions de Colombie bien connue pour l'amabilité et la chaleur du peuple paisa.
En cours de route, vous faites étape à El Peñol, un impressionnant monolithe de granite sur les rives d’un lac artificiel, 
découverte du barrage. Après avoir gravi les 659 marches de cette pierre, vous parvenez en haut du Peñol avec une vue à 
360 degrés sur le lac et le village de Guatapé 
Ensuite, visite du  village coloré de Guatapé (environ 1h50 de route), réputé pour ses « zócalos », frises (de tradition 
espagnol) décorées qui ornent de nombreux bâtiments... Dans l'après-midi, retour vers Medellin et poursuite des visites de 
la ville. Nuit à Medellin.

Jour  11 MEDELLIN - GUATEPE - MEDELLIN

HÉBERGEMENT : HOTEL SITES 45 [ B L D ] CHAMBRE LOFT

Page 5 de  10



Dans la matinée, route pour rejoindre l'aéroport de Medellin. Vol vers Santa Marta. Arrivée à Santa Marta et transfert en 
véhicule privé vers le Parc Tayrona. Logement à proximité du Parc Tayrona.

Jour  12 MEDELLIN - SANTA MARTA - PARC TAYRONA

HÉBERGEMENT : CASA TAYRONA LOS NARANJOS [ B L D ] BUNGALOW

Début de matinée, départ pour la Sierra Nevada et la cité de Tayronaka : une autre cité perdue des indiens Tayrona. Cité 
mythique, c’est précisément là qu’a été tourné le film Mission (1986) avec Robert de Niro. Accompagnés d'un guide, vous 
retracez l'histoire de cette ancienne civilisation. Durant cette journée, vous rencontrerez des indigènes Koguis avec lesquels 
vous pourrez échanger sur leur culture si peu connue et bien préservée.
Déjeuner au cœur de la Sierra Nevada.
Vous descendez ensuite le fleuve Don Diego en lancha (petit bateau à moteur) jusqu´à la mer. Vous pourrez admirer des 
singes hurleurs et de nombreuses espèces d´oiseaux. L'arrivée sur l'océan est spectaculaire ! 

Note: 1 à 2 heures de descente du fleuve jusqu'à la mer, 1 heure de marche environ

Jour  13 PARC TAYRONAKA

HÉBERGEMENT : CASA TAYRONA LOS NARANJOS [ B L D ] BUNGALOW

Pepites : RENCONTRE AVEC UNE FAMILLE KOGUI [ ] 

Vous quittez Santa Marta pour rejoindre le centre colonial de Carthagène des Indes (environ 5 h de route). En chemin, vous 
pouvez admirer la Cienaga Grande, plus grande étendue d'eau du pays, qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux.  
Capitale de la région Bolivar, Carthagène des Indes est une ville coloniale sur la côte Atlantique de la Colombie. Fondée en 
1533 par Pedro de Heredia, cette magnifique ville a été durant près de trois siècles un bastion de l'empire espagnol. 
Aujourd'hui, Carthagène des Indes est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de même que les fortifications 
entourant la ville. Le port de Carthagène fut un lieu stratégique dans les relations commerciales avec l'Espagne, et ses 
fortifications militaires firent partie du système de défense le plus complet d'Amérique du sud. Vous profiterez de la fin de 
la journée pour découvrir le charme inégalé de la superbe ville coloniale de Carthagène. Nuit à Carthagène.

Note : il faut compter environ 5 heures de route entre Santa Marta et Carthagène des Indes.

Jour  14 SANTA MARTA - CARTHAGÈNE

HÉBERGEMENT : ANANDA [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE

Matinée de découverte à pied de la vieille ville, de ses maisons colorées aux balcons fleuris, de ses petites places 
ombragées et de ses épais remparts qui gardent jalousement ce trésor. Véritable bijou de l’architecture coloniale 
espagnole, Carthagène est le symbole d’un passé à la fois riche et tragique.  Visite des quartiers de Getsemani, San Diego 
et Santo Domingo, témoins du passé de la ville.

Après-midi libre pour flâner à votre rythme dans les vieilles ruelles de Carthagène, profiter de l’atmosphère bohème du 
centre historique, découvrir le quartier moderne de Bocagrande, vous immerger dans le village pittoresque de pêcheurs de 
La Boquilla et admirer le coucher de soleil depuis les murailles… 

Nuit à Carthagène.

Jour  15 CARTHAGÈNE

HÉBERGEMENT : ANANDA [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE

Matinée dédiée à la visite des principaux sites historiques et culturels de Cartagena : 
- 	le Couvent de la Popa : juché sur une colline qui embrasse toute la baie, ce monastère abrite un très joli patio, un musée 
colonial et une chapelle consacrée à la Virgen de la Candelaria.

-	 vue panoramique depuis le château de San Felipe Barajas : aux portes de la cité coloniale, il s’agit d’un des plus 
formidables bastions jamais construit par l’armée espagnole. La vue sur la ville est impressionnante.

-	 direction San Sebastian del Fuerte Pastelillo, aujourd’hui classé au Patrimoine historique et culturel de l’humanité par 
l’Unesco. Il s’agit du premier fort construit à Carthagène, en 1741. C’est là que s’est déroulée la fameuse attaque du pirate 
britannique Sir Francis Drake. Le fort a été restauré dans les années 1970 et est le siège du fameux restaurant Club de 
Pesca.

L’après-midi est libre pour vous permettre de flâner à votre rythme dans la ville coloniale.  Nuit à Carthagène.

Jour  16 CARTHAGÈNE

HÉBERGEMENT : ANANDA [ B L D ] CHAMBRE SUPÉRIEURE

Dans la matinée transfert vers l'aéroport pour vos vols de retour vers l'Europe.

Jour  17 CARTHAGENE - BOGOTA - EUROPE

Arrivée à Paris ou Bruxelles.

Jour  18 EUROPE
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

ANANDA (CARTAGENA)

Situé dans le centre historique de Carthagène, cet hôtel de caractère raffiné dispose de charmantes chambres bien 
décorées. Il propose une piscine sur le toit et une terrasse bien exposée. Les confortables suites de l'Ananda Hotel 
Boutique ont été conçues avec une attention particulière au moindre détail. Toutes sont climatisées et disposent d'une 
télévision à écran LCD et d'un salon. Certaines comprennent une terrasse ou un patio privatif.

CASA SAN CARLOS LODGE (PEREIRA)

Situé au cœur du triangle du café, le lodge Casa San Carlos est un élégant et chaleureux établissement. Les matériaux 
de construction utilisés sont rustiques et la décoration est élégante et en harmonie avec la nature. Les chambres sont 
toutes uniques et décorées avec soin. Tout confort.

CASA TAYRONA LOS NARANJOS (PARC DE TAYRONA)

Nouvel hébergement offrant un coin de paradis hors des sentiers battus. C'est un lieu idéal pour se détendre et profiter 
de l'environnement extraordinaire qu'offre cette casa. Service excellent, personnel très agréable et belle proximité avec 
le Parque Tayrona. Les chambres spacieuses sont décorées sobrement mais disposent de tout le confort moderne. 
Ambiance "Robinson Crusoé".

DANN MONASTERIO (POPAYAN)

Occupant le cadre rénové d'un couvent franciscain de 1570, cet hôtel de luxe dispose d'une piscine extérieure, de 
charmantes galeries espagnoles et d'une cour centrale avec une fontaine. Les chambres du Dann Monasterio présentent 
des meubles de style colonial, des tableaux aux cadres dorés et des éléments en bois finement sculptés.

HOTEL DE LA OPERA (BOGOTA)

Retour aux sources pour vivre une expérience unique et authentique au sein de cet hôtel au charme atypique. Cet hôtel 
frappe par son architecture à la fois coloniale et républicaine dans lequel une vingtaine de chambres sont proposées 
autour de deux patios principaux. En plein cœur de Bogota, on peut donc découvrir ce magnifique hôtel qui regorge 
d'un passé historique multiple.
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Pépites : des expériences insolites pour vitaminer votre voyage !
Des moments rares et privilégiés pour enrichir votre voyage et le rendre unique et insolite. Demandez à votre conseiller de 

pimenter votre itinéraire en incluant ces pépites dans la trame de votre voyage.

Pepites

RENCONTRE AVEC UNE FAMILLE KOGUI (PARC DE TAYRONA)

Les indiens Koguis sont les héritiers directs des Tayronas , l’une des plus grandes civilisations précolombiennes du 
continent latino-américain, aujourd’hui disparue. Ce peuple aux traditions millénaires s’est replié sur les versants de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, un territoire unique aux pics enneigés et aux vallées luxuriantes qu’ils considèrent 
comme « le cœur du monde ». Ces 12 000 hommes et femmes y mènent une existence simple et spirituelle, 
respectueuse de la Terre qui leur a donné naissance. Accueillant très peu d’étrangers, ils se sont pourtant donnés la 
mission de transmettre leurs savoirs ancestraux aux hommes « civilisés » afin qu’ils renouent avec l’harmonie du 
monde. A bon entendeur …
Vous débuterez votre journée par une descente en lancha vers le parc archéologique Tayronaka. Ce magnifique site  
vous apprendra toute l’histoire du lieu et de la culture. Vous serez accompagnés par une  famille Kogui et un guide 
colombien expert en biodiversité et des indiens koguis ; il est l’un des rares à avoir pu approcher cette communauté et 
être introduit dans leurs campements situés au cœur de la Sierra Nevada. Un grand moment de partage avec cette 
culture encore méconnue.

LA COMUNA 13 AVEC LES ARTISTES (MEDELLIN)

Dans le classement macabre des quartiers les plus dangereux de la ville de Medellin, la Comuna 13 remportait 
certainement la palme d’or.
C’est sa géographie qui expliquait cela. En effet, perchée tout en haut des montagnes qui encerclent Medellin, la 
Comuna 13 faisait office de forteresse. Les forces de l’ordre n’y accédaient que difficilement et la vue panoramique sur 
la ville qu’offrent la plupart des rues du quartier permettait aux cartels de la drogue de guetter l’arrivée de leurs 
ennemis.
A la mort de Pablo Escobar dans les années 1990, tous les acteurs de la violence se livrèrent une guerre sans merci 
pour contrôler ce territoire stratégique. 
Au début des années 2000, la mairie de Medellin a décidé de mettre un terme à ces décennies de violence en adoptant 
une approche sociale et en investissant dans ce territoire laissé aux mains des hors-la-loi. 
Aujourd’hui, les jeunes s’expriment à travers les graffitis colorés qui égayent les murs du quartier ou encore dans le hip-
hop. La Casa Kolacho, un centre social et culturel, donne tout un panel d’opportunités aux enfants et adolescents du 
coin pour qu’eux aussi participent à la réinvention de l’identité de leur quartier.

HOTEL MONASTERIO SAN AGUSTIN (SAN AGUSTIN)

Très bel hôtel mélant les styles architecturaux Huila (local) et colonial. Belle décoration. Les chambres spacieuses et 
charmantes disposent de tout le confort moderne.     
L'hôtel propose également une piscine extérieure, de charmantes galeries espagnoles et une cour centrale avec une 
fontaine. Une des meilleures alternatives de la région

HOTEL SITES 45 (MEDELLIN)

Situé dans le quartier branché de Poblado, cet hôtel moderne se trouve dans une rue calme et résidentielle. Avec son 
style urbain et sophistiqué, sa terrasse avec vue équipée d'une piscine, d'un hammam et d'un solarium, cet hôtel est un 
endroit parfait pour un moment de confort et de détente au cœur de la ville.
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A 
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de 
change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme, 
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
- les repas repris dans le détail journalier,
- l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur francophone de La Libre Belgique, 
- les services d'un guide-accompagnateur local francophone,
- toutes les excursions non optionnelles, les entrées dans les sites mentionnés, les transferts et les déplacements mentionnés au 
programme,
- les frais d'organisation et la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Attention, la confirmation des vols intérieurs en Colombie nécessite de connaître vos coordonnées de passeports. Merci de nous 
faire parvenir copie de votre passeport (valable minimum 6 mois après la date de retour) dès l'inscription au voyage.  Toute 
réservation moins de 2 mois avant la date de départ est sujette à des suppléments car les tarifs aériens locaux sont alors 
nettement plus élevés

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion (à 
titre indicatif 40 USD pour les vols intérieurs et le vol international),
- les excursions optionnelles, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les repas non repris dans le détail journalier (à titre indicatif 20 EUR/jour par pers.) et les boissons,
- les pourboires aux guides et accompagnateur et porteurs éventuels de bagages dans les hôtels et aéroport (à titre indicatif  à 2 
EUR/jour/pers pour les chauffeurs et guides),
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour 
les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.

AMBASSADES DE COLOMBIE

- En Belgique :
Adresse : Avenue Franklin Roosevelt 96 A
B-1050 Bruxelles 
TEL + 32 2 649 70 09
FAX + 32 2 646 54 91

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

1070 EURSupplément chambre individuelle :

Concernant les voyages en Colombie :

En cas d'annulation de la part du voyageur pour raison indépendante de sa volonté:

a) à plus de 90 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + 200 EUR par personne de frais de dossier et de réservation ; 

b) entre 89 et 30 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du 
billet d'avion) + l'acompte versé ou exigible équivalent à 35 % du montant total du voyage ; 

c) à moins de 30 jours du départ ou no show : 100% du prix du voyage. Si les frais réels suite à l'annulation dépassent ceux 
mentionnés ci-dessus, les frais réels seront alors facturés au voyageur.

Remarque : assurance annulation particulière à 5% tenant compte de ces conditions particulières.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES

Date(s) de départ: Prix

Du 19/02/2020 au 07/03/2020 (18j) 6 550,00 €   
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MAIL : colombia@emcolbru.org
WEB : http://www.emcolbru.org/english.htm

- En France :
Adresse : 22, Rue de l'Elysée - 75008 PARIS 
fonctions consulaires assurées par l'ambassade 
TEL 01 42 65 46 08
FAX 01.42 66 18 60 

Consulat de Colombie en France
12 Rue de Berri - 75008 Paris 
TEL 01.53.93.91.91
FAX 01.42.89.92.92
Consulat honoraire : Martinique
"BELEVENT" - 97226 Morne Vert  TEL 0.596.55.54.50
FAX 0.596.51.84.41

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria: non

- type :  petits hôtels coloniaux (lorsque possible), finca, lodge,  boutique hôtel, 
- confort : standard (San Agustin)  à bon voire très bon  (niveau 4* local)

- type :  minibus privé, vols intérieurs, lancha, bateau, willys, 4x4, marche
- confort : simple à bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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