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 « LA COLOMBIE NATURELLE» 

16 jours / 14 nuits, du 03 au 18 mars 2020 

Bogota, San Agustín, Popayán,  

Axe du Café, Medellin, Carthagène 
 

Proposition CC0508030320, en date du 05/08/19 

 

Pourquoi la Colombie ? 

Pays majeur de l’Amérique du sud, la Colombie se situe à la croisée des cultures andines et 

caribéennes. Elle  est la rencontre de deux entités géographiques fortement contrastées, les 

Andes du Sud et le bassin caribéen au nord. C’est pour cela que la Colombie est le pays à la 

plus grande diversité biologique au km2 de la planète.  

Que ce soit en groupe ou en individuel, voyager en Colombie, c’est l’occasion de découvrir en 

toute tranquillité une culture à la fois urbaine et rurale, une nature tantôt douce et agricole, 

tantôt sauvage et grandiose. Creuset d’histoire et de traditions, la campagne colombienne 

offre de nombreux visages, ponctuée de splendides villages aux demeures centenaires. Les 

villes telles Popayan, Carthagène, parmi d’autres, sont des joyaux d’architecture coloniale. 

D’autres, Manizales, Medellin, Bogota et Cali représentent la manifestation vivante de la 

résilience en œuvre dans le pays après le conflit armé, alliée à un urbanisme moderne. 

La Colombie réunit passé et modernité, avec un réseau aérien dense, des routes modernisées 

depuis une dizaine d’années. Ponts, tunnels, autoroutes, permettent aujourd’hui aux 

chauffeurs une conduite sécurisée à travers les principaux axes du pays. Découvrez le pays 

majeur de l’Amérique tropicale, croisée de tous les Mondes, la Colombie ! 
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VOTRE VOYAGE EN UN CLIN D’ŒIL 

 
VOTRE ITINERAIRE : 

 
1. Mardi 03 mars 2020 / Paris � Bogota 

2. Mercredi 04 mars 2020 / Bogota  

3. Jeudi 05 mars 2020 / Bogota � Neiva / Tatacoa / Neiva (vol intérieur) 

4. Vendredi 06 mars 2020 / Neiva / San Agustin 

5. Samedi 07 mars 2020 / San Agustin 

6. Dimanche 08 mars 2020 / San Agustin / Popayan 

7. Lundi 09 mars 2020 / Popayan / Armenia / Salento 

8. Mardi 10 mars 2020 / Salento / Cocora / Salento / Alcala 

9. Mercredi 11 mars 2020 / Alcala / Jardin 

10. Jeudi 12 mars 2020 / Jardin / Medellin 

11. Vendredi 13 mars 2020 / Medellin 

12. Samedi 14 mars 2020 / Medellin / Guatape / Medellin � Carthagène (vol intérieur) 

13. Dimanche 15 mars 2020 / Carthagène 

14. Lundi 16 mars 2020 / Carthagène / Boquilla 

15. Mardi 17 mars 2020 / Carthagène / Aéroport � Amsterdam 

16. Mercredi 18 mars 2020 / Amsterdam � Paris  

 

 

 

PLANS DE VOLS PROPOSES SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES 

(choisi notamment en fonction des jours d’ouverture des sites visités) 

 
Jour 1 / Mardi 03 mars 2020 : 

Vol AIR FRANCE - AF422 – Paris Roissy CDG 17h15 � 22h05 Bogota 

Jour 3 / Jeudi 05 mars 2020:  

Vol AVIANCA – AV4861 – Bogota / 09h12� Neiva – 10h18 

Jour 12 / Samedi 14 mars 2020:  

Vol AVIANCA – AV9770 – Medellin / 19h00� Carthagène – 20h07 

Jour 15 / Mardi 17 mars 2020: 

Vol KLM - KL749 – Carthagène / 18h55 � Amsterdam / 10h35 le 23 mars 2020 

Jour 16 / Mercredi 18 mars 2020 : 

Vol KLM - KL1233 – Amsterdam 12h25 � Paris Roissy CDG – 13h40 
Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicatifs, sujets à modification sans préavis 
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JOUR 1 / Mardi 03 mars 2020 - PARIS > BOGOTA 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris, 03h00 minimum avant le décollage, soit 

pour 14h15. Enregistrement et décollage à 17h15 à destination de l’aéroport international  

El Dorado de Bogota situé à 2 640m d’altitude. 

Accueil, transfert par la route (30 mn) et installation à l’hôtel ‘Opera’ (ou similaire). 

Dîner et nuit à l’hôtel ‘Opera’ **** nl (ou similaire). 

 

JOUR 2 / Mercredi 04 mars 2020 - BOGOTA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Ce matin, découverte du marché de Paloquemao.  

C’est le plus grand marché aux fleurs du pays, nous y allons tôt pour vivre l’effervescence 

d’un marché traditionnel au cœur de la capitale colombienne. Nous y goûtons un jus de 

fruits exotiques et une empanada (beignet salé à base de farine de maïs), ou un ragoût de 

poulet pour les plus courageux ! 
 

Montée en téléphérique sur le CERRO MONTSERRATE, situé à 3 150m d’altitude.  

Vous découvrirez la basilique Santa María de la Cruz de Monserrate qui y fut construite en 

1650. La vue panoramique sur la vallée et la ville est unique. 
 

Nous poursuivons par la découverte du cœur de 

la ville.  

Notamment le quartier de la Candelaria, aux rues 

coloniales préservées. Nous visitons la Place 

Bolivar, où se trouvent le Capitole National, le 

Palais de Justice, la mairie de Bogotá, la 

Cathédrale « Primada », la Chapelle « Del Sagrario 

» et le Palais de l´Archevêché. Nous découvrons la 

façade néo-classique du théâtre Colon et de la 

splendide église de Santa Clara. 
 

Déjeuner inclus - Nous goûtons au typique ajiaco bogoteno, sorte de ragoût au poulet dans 

un restaurant traditionnel « bogotano ». 
 

Un temps fort de notre visite est certainement le musée de l’or (fermé le lundi), abritant la 

plus grande collection de pièces d’or de l’époque amérindienne. Nous terminons par la visite 

de la fondation Botero (fermée le mardi) donnée par le grand peintre colombien qui contient, 

en plus des œuvres de Botero, 85 tableaux des plus grands maîtres impressionnistes.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel ‘Opera’ **** nl (ou similaire). 
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JOUR 3 / Jeudi 05 mars 2020 - BOGOTA > NEIVA > TATACOA > NEIVA  

vol intérieur + env. 02h30 de route 

Petit  déjeuner à  l’hôtel. 
 

Transfert tôt le matin vers l’aéroport de Bogota pour prendre l’avion en direction de Nieva. 
 

Déjeuner inclus au restaurant. 
 

Nous partons dans l'après-midi pour une excursion dans le désert de la Tatacoa en véhicule 

privé ; Visite des sites Cuzco et Hoyo, cactus géants, couleurs extrêmes, formations 

géologiques excentriques.  
 

Retour à l’hôtel à Nieva en début de soirée. 

Dîner inclus au restaurant. Nuit à l’hôtel GHL style*** nl (ou similaire). 

 

JOUR 4 / Vendredi 06 mars 2020  - NIEVA > SAN AGUSTIN 
Environ 06h00 de route. 

 

Petit  déjeuner  à  l’hôtel. 

Départ pour San Agustín (6h00 de route env.). Journée de route au cœur d’un paysage 

verdoyant de moyenne montagne. Différentes pauses agrémentent ce voyage : près d’un 

barrage, observation d’un ceiba géant, village de Timana et sa cathédrale San Calixto. 

 

Déjeuner inclus au restaurant en cours de route. 

A l’arrivée, installation à l’hôtel Monasterio de San Augustin **** nl (ou similaire). 

 

Visite de la ville et dîner inclus au restaurant. 

Nuit à l’hôtel Monasterio de San Augustin **** nl (ou similaire). 
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JOUR 5 / Samedi 07 mars 2020 - SAN AGUSTIN 

Environs 2h00 de route  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

San Agustín est le berceau d’une civilisation mystérieusement disparue bien avant 

l’avènement des Incas. Ceux qu’on appelle « Augustiniens » nous ont légué des sanctuaires, 

sarcophages et statues de pierre dont certains dateraient de plus de 3000 ans. Cette journée 

a pour objectif de nous mener au cœur de cette civilisation grâce à la visite de deux endroits 

clefs : le parc archéologique (fermé les mardis) et El Alto de los Idolos (fermé les mercredis). 

Les deux sites se trouvent au cœur d’une nature préservée car c’est là la deuxième beauté des 

environs de San Agustín, le milieu naturel. Le département du Huila est le 1er producteur 

colombien de café. A  cela s’ajoutent les cultures de canne à sucre, de fruits et légumes 

tropicaux. 
 

Pour profiter pleinement de notre visite de San Agustín, nos trajets se font à bord d’une 

chiva, autobus typiques présents dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.  

 

Visite du parc archéologique de San Agustín (fermé les mardis), dont l’un des attraits 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. 

 

Déjeuner inclus au restaurant en cours de visite. 

 

 

Continuation par la visite del Alto de los Idolos, où nature verdoyante et héritage 

précolombien envoutent le visiteur. Nous faisons halte à la cascade del Mortiño (ou Salto del 

Mortiño), qui se jette dans le fleuve Magdalena.  

 

Inversion possible des deux visites, à préciser. 

 

Dîner inclus au restaurant. 

Nuit à l’hôtel Monasterio de San Augustin **** nl (ou similaire). 
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JOUR 6 / Dimanche 08 mars 2020 - SAN AGUSTIN > POPAYAN 

Environs 7h de route 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Route (env. 7h) en direction de Popayán. 

 

Popayán est la capitale du département de Cauca, au sud de la Colombie. Elle est surnommée 

« la ville blanche de Colombie ». C'est une des plus belles villes coloniales du pays, comparable 

par la richesse de son architecture à Carthagène des Indes. 

 

Depuis la période espagnole, de nombreuses communautés religieuses telles que les jésuites, 

les dominicains, les franciscains, les carmélites et les Augustins ont fait bâtir à Popayán leurs 

églises ou temples devenus des édifices historiques. Le musée d'art religieux abrite des objets 

coloniaux de grande valeur dont une collection d'ostensoirs, unique dans le pays, en or et 

pierres précieuses. 

 

Déjeuner inclus au restaurant en cours de route. 

 

Arrivée dans l’après-midi, installation à l’hôtel. 

 

Visite du cœur historique de la ville blanche entre la Plaza Caldas, cathédrale, musée d’arts 

religieux,  maisons coloniales et églises historiques. 

Ouverture des sites aléatoires, nous n’en garantissons que la visite extérieure. 

 

Dîner inclus au restaurant. 

Nuit à l’hôtel Dann Monasterio **** nl (ou similaire) 
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JOUR 7 / Lundi  09 mars 2020 - POPAYAN > SALENTO  

Environs 6h30 de route 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ en direction de Salento haut lieu de l’Eco-tourisme. 

Nous admirons durant le trajet les paysages verdoyants de l’axe du café.  
 

Arrêt et visite de la ville de Buga . Depuis le parvis de la Basilique del Senor de los Milagros, 

vous pourrez admirer le style architectural du centre historique de la ville, tant atypique. Cette 

ville est une des plus anciennes de Colombie en fait un lieu de pèlerinage incontournable des 

habitants de la Valle de Cauca. 

Ouverture des sites aléatoires, nous n’en garantissons que la visite extérieure. 
 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Installation à votre hôtel en fin de journée. 
 

Dîner inclus au restaurant. 

Nuit à l’hôtel Salento Real *** nl (ou similaire) 

 

JOUR 8 / Mardi 10 mars 2020 - SALENTO / VALLEE DE COCORA / SALENTO / ALCARA  

Env 5h de route 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Salento est le point de départ pour nous rendre à la vallée de Cocora. Nous montons à bord 

des traditionnelles Jeep Willys qui nous emmènent jusqu’à la vallée de Cocora. 
 

Départ pour une randonnée facile. Nous évoluons dans un décor de collines plantées de 

palmiers de cire, arbre national colombien, pouvant atteindre jusqu’à 60m de haut. Notre 

guide local nous explique la faune et la flore de la vallée. C’est notre première rencontre 

avec les paysages de l’Axe du café déclaré patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Nous 

plantons nous-mêmes un palmier de cire dans le cadre de la protection de cette espèce 

menacée. 
 

Déjeuner au restaurant en cours de route, de la fameuse truite de la région ! 
 

Dans l’après-midi, nous embarquons à bord de Jeep Willys en direction de la finca El Ocaso, 

située à une vingtaine de minutes de Salento, où nous 

participons à un tour sur les processus du café (production, 

torréfaction…). Nous y dégustons une tasse de délicieux café 

de la région. 
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JOUR 8 / Mardi 10 mars 2020 suite- SALENTO / VALLEE DE COCORA / SALENTO / ALCARA  
 

Retour à Salento pour la visite du village.  

Salento est un haut lieu de l’écotourisme en Colombie, le climat est agréable, c’est le pays de 

l’éternel printemps. Fondé par les paysans-colons originaires de Medellin il y a une centaine 

d’années, Salento est un bel ensemble d’architecture traditionnelle « paisa » aux façades en 

bois peint et corridors aux élégantes colonnades. 
 

Nous dégustons une traditionnelle arepa de chócolo, parfois accompagnée de fromage frais, 

qui se différencie des autres arepas par son gout sucré. 
 

Transfert jusqu’à une finca, située à Alcala, à environ 1h de Salento. 
 

Dîner et nuit à la finca ‘Bosques de Salman’ *** nl (ou similaire) 

 

 

JOUR 9 / Mercredi 11 mars 2020  – ALCALA  > JARDIN  
Env. 07h00 de route 
 

Petit déjeuner. 
 

Ce matin, nous prenons la route en direction de Jardín, situé à environ six heures de route 

de Salento. 

Jardín est un village de 14.000 habitants situé au sud-est du département de l’Antioquia, à 

134 km de Medellin, capitale du département. Le Sud-Ouest d’Antioquia se caractérise par 

ses impressionnantes montagnes, ses vallées verdoyantes et ses fleuves rafraîchissants qui 

font de ce lieu une des merveilleuses régions de Colombie. Loin du tourisme de masse, c’est 

une des régions du café les plus importantes du pays.  
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Départ pour un tour du village à pied, passant par les rues coloniales du village tout en 

appréciant son architecture typique, avec ses balcons colorés sans oublier le temple 

paroissial.  
 

Dégustation d’un chorizo antioqueño, typique de la région.  
 

Dîner au restaurant. 

Exemple de menu typique : « sancocho », soupe composée de poulet, pomme de terre et 

banane plantain, ou « mondongo », une soupe à base de porc, poulet, yuca et coriandre. 

 

Nuit à l’hôtel Valdivia Plaza *** nl (ou similaire). 
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JOUR 10 / Jeudi 12 mars 2020  – JARDIN / MEDELLIN 
Env. 04h30 de route 

Petit déjeuner. 
 

Route pour Medellín, situé à environ quatre heures de Jardín.  

Il y a un peu plus de 20 ans, Medellin était une des villes les plus dangereuses du monde. 

Jusqu’au commencement du nouveaux millénaire, la lutte pour être le successeur de Pablo 

Escobar continua, mais à partir de 2002 Medellin a profondément changé. Les politiques 

locaux ont commencé investir beaucoup de de fond dans les infrastructures et l'éducation ce 

qui fut une grande réussite. Aujourd’hui, la " ville de l'éternel printemps" est une des villes les 

plus innovantes du monde. 
 

Déjeuner en cours de route. 

Exemple de menu : la célèbre bandeja paisa, spécialité de Medellin, à base de chicharrón 

(couenne de porc grillé), avocat, riz, haricots noirs, viande hachée, chorizo, œuf et arepas. 
 

Découverte des quartiers les plus populaires de Medellín afin d’expérimenter l’histoire de 

cette ville emblématique et se rendre compte du changement et 

du développement de celle-ci.  

En compagnie d'un guide local, nous visitons l'une des 

"comunas" (bidonvilles) et voyons comment ses habitants 

rebâtissent leur présent et leur avenir.  
 

Dégustation de chicharrón, couenne de porc grillée et 

croustillante dont les habitants de Medellín sont très friands.  
 

Installation à l’hôtel.  

Dîner inclus au restaurant. 

Nuit à l’hôtel du Parc Royal **** / 3* sup nl (ou similaire) 

 

JOUR 11 / Vendredi 13 mars 2020  - MEDELLIN 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour la visite de la Finca de fleurs traditionnelles de Santa Elena. 

En ce lieu spécial de l’Antioquia, dans le village de Santa Elena, situé à 17 km à l’est de 

Medellín à 2.500 mètres d’altitude, nous pouvons trouver des cultivateurs de fleurs, qui 

racontent avec plaisir leurs secrets sur cette culture. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Puis, nous montons à bord du metrocable, une sorte de téléphérique créé pour rendre 

l’accès plus facile aux quartiers populaires, pour nous rendre à Santo Domingo.  

Durant ce trajet, nous profitons d’un point de vue impressionnant sur toute la ville.  

Nous visitions ensuite le parc Berrio, où nous écoutons les musiciens locaux jouer de la 

musique Guasca, typique de la région d’Antioquia et de l’axe du café. 

Puis la sublime Plaza Botero, l’essence de Medellín ; il s’agit d’une place gorgée d’art, où 

nous pouvons admirer différentes sculptures du célèbre peintre, fierté de la ville, tout en 

appréciant la fraîcheur des arbres et des espaces verts de la place. Nous passerons devant le 

musée d’Antioquia.  

Nous goûtons l’arroz con leche, riz au lait à la colombienne, bien souvent parfumé aux clous de girofle. 
 

Dîner inclus au restaurant.  

Nuit à l’hôtel du Parc Royal **** / 3* sup nl (ou similaire). 
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JOUR 12 / Samedi 14 mars – MEDELLIN / GUATAPE / MEDELLIN � CARTHAGENE  
Env 4h00 de route + vol intérieur 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ à la découverte de Guatapé et de ses 

environs. Nous commençons par l’ascension du Rocher 

du Peñol (situé à environ 2h de Medellín), une énorme 

masse sortant de nulle part et haute de 200m. Un 

escalier taillé dans la roche nous permet d’accéder au 

sommet d’où la vue sur le lac et les environs est à couper 

le souffle… de là-haut le spectacle est tout simplement 

grandiose !  
 

Déjeuner typique. 

Viande cuite au barbecue, avec accompagnements (riz, banane plantain,…). 
 

Guatapé est un petit village au bord du lac d’El Peñol, la plus grande réserve d’eau de la 

région et le principal fournisseur d’énergie électrique. Le village de Guatapé se caractérise 

par ses frises colorées en relief sur les murs des maisons, qui racontent les coutumes et 

légendes de la région. Arrêt et visite dans des ateliers d’artisans. 
 

Transfert vers l’aéroport de Medellín pour prendre un vol en direction de Carthagène. 
 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel ‘Allure Chocolat’ **** nl (ou similaire). 

 

JOUR 13 /  Dimanche 15 mars 2020 – CARTHAGENE DES INDES 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes d’Amérique Latine, et de ses quartiers 

les plus emblématiques. Nous découvrons les rues coloniales intactes de la cité fondée en 1533 et qui tira 

sa fortune de l’activité portuaire. De là, les richesses conquises par les espagnols sur le territoire sud-

américain partaient pour l’Europe. Les édifices rappellent le faste de l’époque coloniale, avec leurs 

superbes balcons en bois sculptés, les portes en bois ouvrent sur de somptueux patios.  
 

Nous nous rendons à l’imposante forteresse de San Felipe, puis nous visitons le palais de 

l’Inquisition, la place Santo Domingo, découvrons les murailles de las Bovedas et ses artisans. 
 

Dégustation de fruits tropicaux sur le parcours. 

Déjeuner au restaurant. 
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JOUR 13 / Dimanche 15 mars 2020 (suite) – CARTHAGENE DES INDES 
 

Rencontre avec les enfants de la fondation Alex Rocha Youth Center et échange 

interculturel. 

La fondation fut fondée par Alex Rocha, originaire du quartier de La María y San Francisco, qui 

enseigne aujourd’hui l’anglais dans ce quartier. Quand il était adolescent, Alex s’est retrouvé 

entrainé dans le monde de la drogue et des gangs, mais sa vie a complètement changé lorsqu’il reçut 

« un appel spirituel », ce qu’il décrira plus tard comme une intervention divine. Depuis, Alex a voulu 

mettre au service des autres ce grand changement dans sa vie, en particulier auprès des enfants et 

adolescents du quartier de San Francisco, lequel détient tristement le record des quartiers les plus 

touchés par le chômage et la consommation de drogue de la ville. Alex n’a qu’une seule façon de 

faire changer le comportement des jeunes vulnérables de San Francisco : « alimenter leur soif 

d’amour et d’attention à travers l’apprentissage ».  

La fondation Alex Rocha Youth Center a ouvert ses portes en Juin 2012, afin d’offrir des cours 

d’anglais, d’art, de danse, de rencontre spirituelle, de coiffure, de mathématique et de littérature. 

Toutes les classes sont gratuites et celles d’anglais sont aussi ouvertes aux adultes du quartier. Ce 

travail est très important étant donné que la principale ressource de revenu de Carthagène provient 

du tourisme, l’apprentissage de l’anglais est d’une importance capitale augmentant les chances de 

décrocher un emploi et ainsi d’améliorer le quotidien des locaux. 
 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel ‘Allure Chocolat’ **** nl (ou similaire). 

 

JOUR 14 / Lundi 16 mars 2020 – CARTHAGENE / BOQUILLA 
 

Petit déjeuner. 
 

Départ vers7h30 pour le village de la Boquilla où les pécheurs nous attendent pour nous 

emmène à la lagune dans leurs canots. Pendant 2 à 3h, nous pêcherons dans la lagune. 

Ne pas oublier de ramener un chapeau, de la crème solaire et produit anti-moustiques ! 

Les pêcheurs nous expliqueront comme utiliser le fil de pêche, entreposer le filet de pêche et 

comment poser les pièges pour attraper les crabes et les crevettes.  
 

Déjeuner avec les pêcheurs. 
 

Retour à Carthagène dans l’après-midi pour un cours de salsa 
 

Dîner au restaurant. 
 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel ‘Allure Chocolat’ **** nl (ou similaire). 

 

 

JOUR 15 / Mardi 17 mars 2020 – CARTHAGENE � AMSTERDAM  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

Visite du Théâtre Heredia. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Transfert vers l’aéroport de Carthagène pour prendre le vol retour International. 

Vol KLM - KL749 – Carthagène / 18h55 � Amsterdam / 10h35 le 18 mars 2020 
 

Dîner et nuit à bord. 
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JOUR 16 / Mercredi 18 mars 2020– AMSTERDAM � PARIS 

Petit déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Amsterdam prévue à 10h35. 

Continuation vers Paris. 

Vol KLM - KL1233 – Amsterdam 12h25 � Paris Roissy CDG – 13h40 
 

Arrivée à Paris, fin du voyage. 

 

 

A NOTER : 

Horaires des vols communiqués sous réserve de changements ultérieurs. 
 

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles 

d’être modifiés jusqu’à 20 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et 

des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 
 

Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements 

spéciaux. Les réservations de séjours ou de circuits peuvent être difficiles selon les différentes 

périodes de l’année. En effet, les vacances scolaires mexicaines ou américaines, les fêtes 

religieuses, nationales ou locales ne facilitent pas les réservations hôtelières. 
 

Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 

modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, 

conditions climatiques ou naturelles etc.). 

De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction 

des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc.) 

Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas 

être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 

L’ordre de visite est donné à titre indicatif, il peut être inversé au moment de la réalisation du 

programme. L’ouverture des lieux et sites mentionnés est indiquée selon les informations 

dont nous disposons à la date d’édition de ce programme (Juillet 2019) nous déclinons toute 

responsabilité en cas de fermeture ou changement d’horaire des dits lieux à la date de 

réalisation du programme. 
 

Les restaurants sont des établissements locaux et typiques dans la mesure du possible, les 

menus colombiens issus de produits du terroir et composés le plus souvent d’une soupe, d’un 

plat chaud et d’un jus de fruit. La gastronomie colombienne est essentiellement composée de 

viande de bœuf, poulet, pommes de terre, manioc, mais et haricots. 

Exemple de menus au programme non contractuels. 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  
 

Pour les personnes de nationalité française : passeport en bon état général disposant de 

plusieurs pages vierges (attention si le passeport n’est pas en bon état, il peut être refusé) 

valide encore 6 mois après la date de retour. Pas de visa nécessaire pour un séjour de 

moins de 90 jours. 

Pour les autres nationalités, merci de consulter le consulat, un visa pouvant être 

nécessaire. 
 

VACCINS ET TRAITEMENTS: 

• vaccins universels (DTCP, hépatite B) à jour 

• La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée car vous 

traverserez certaines zones endémiques. 

Il est donc recommandé de se faire vacciner (avec certificat de vaccination). 

Voir votre centre de vaccinations (ATTENTION AUX DELAIS DE VACCINATION ET A 

CEUX POUR L’OBTENTION D’UN RDV) 

• fièvre typhoïde et hépatite A 

• en cas de séjours prolongés, contacts étroits avec la population, en particulier pour 

les enfants et les jeunes adultes : méningites A et C 

• pour les expatriés, séjours ruraux ou prolongés : rage  

• Paludisme : traitement fortement recommandé, voir médecin. 

• Protection contre les moustiques fortement recommandée. 
 

Les participants peuvent consulter la carte interactive de l’institut Pasteur ci-dessous : 

https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Colombie  

D’après cette carte l’itinéraire traverse des zones où la fièvre jaune est endémique et 

les risque de paludisme, dengue, chichungunya, typhoïdes, hépatite A, présents. 
 

ALTITUDE 

Vous serez amenés à côtoyer les hauteurs fréquemment en Colombie, et notamment à Bogota. 

Certaines personnes pourront ressentir une certaine gêne liée à l'altitude  (maux de tête, fatigue, 

éventuellement nausées) : à votre arrivée,  ne vous précipitez pas (pas de marathon le premier 

jour !), et hydratez-vous en permanence. 

Nous vous remercions de bien vouloir consulter votre médecin traitant avant l’inscription au 

voyage et avant le départ afin de vérifier si vous pouvez participer à ce voyage. 
 

Voir les sites :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/colombie 
 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/colombie 
 

Merci de consulter tous les onglets. 
 

Pensez à vous enregistrer sur le site Ariane : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous 

signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires Etrangères. 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX ASSURANCES  
 

Il convient à chaque voyageur de vérifier si les assurances proposées correspondent à ses 

besoins en prenant connaissance des conditions générales et spéciales (ci-jointes). Merci 

de prendre connaissance des garanties et des exclusions. 

Nous attirons votre attention sur les exclusions aux prestations d’assistance notamment 

sur le fait que ‘les maladies et/ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées 

ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une 

hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la 

manifestation ou de l’aggravation dudit état’ font parties de ces exclusions. Voir les autres 

exclusions dans le livret remis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


