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BIENVENUE EN TERRES COLOMBIENNES 
 

14 nuits / 16 jours du 10 au 24 juillet 2023 (retour en France le 25) 

Ou du 14 au 28 août 2023 (retour en France le 29) 
 

Programme spécialement conçu pour l’APAEC  
 

Jour Date Programme 

1 10-juillet Vol France - BOGOTA 

2 11-juillet BOGOTA  

3 12-juillet BOGOTA – VILLA DE LEYVA 

4 13-juillet VILLA DE LEYVA - PONT DE BOYACA – BOGOTA 

5 14-juillet Vol BOGOTA – NEIVA – DÉSERT TATACOA 

6 15-juillet DÉSERT TATACOA – SAN AGUSTIN 

7 16-juillet SAN AGUSTIN 

8 17-juillet SAN AGUSTIN - POPAYAN  

9 18-juillet POPAYAN – MARCHE DU SILVIA – RÉGION DU CAFÉ 

10 19-juillet RÉGION DU CAFÉ 

11 20-juillet Vol PEREIRA – CARTAGENA 

12 21-juillet CARTAGENA 

13 22-juillet CARTAGENA 

14 23-juillet CARTAGENA 

15 24-juillet Vol CARTAGENA – France  
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JOUR 1 – lundi 10/07/2023 - PARIS / BOGOTA  

RV à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG 2 E, comptoir Air France pour enregistrer votre bagage 

vol AF 436 PARIS CDG 15h40/ BOGOTA 19h20. 

Atterrissage à Bogota, située à 2640m d’altitude. 

Accueil en français et transfert à votre hôtel au centre de la Candelaria, le quartier historique de Bogota.  

Nuit à l’hôtel CASA DECO***.  

 

  

CASA DECO L'hôtel Casa Deco, est un hôtel agréable dans un bâtiment inspiré d’une architecture Art Deco, bien 
placé au centre de Bogota dans le quartier de la Candelaria. Vous pourrez facilement découvrir les attractions 
touristiques alentour, telles que le musée de l'Or, le musée d'art moderne, le musée Botero. L’hôtel dispose d’une 
terrasse sur le toit avec vue sur les collines. Les 21 chambres à la décoration sobre, égayée d'une touche de couleur 
offrent un confort suffisant (salle de bains privée, coffre, TV LCD. Certaines disposent d’un balcon ou d’une mini 
terrasse, d'où vous pourrez contempler les toits et clochers de la Candelaria. 
 

     
 

 

 

https://www.hotelcasadeco.com/
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JOUR 2 – Mardi 11/07/2023 - BOGOTA  

Visite à pied de la ville, en compagnie d’un guide francophone privé : 

Le matin, ascension par le téléphérique jusqu’à la Basilique du Señor de Monserrate, qui offre, à 3152m d'altitude 
une magnifique vue panoramique sur la ville et la vallée.  

Puis retour dans le centre colonial, 
Déjeuner en ville : dégustez l’ « Ajiaco », une soupe à base de plusieurs espèces de pommes de terres, des herbes 
aromatiques, du poulet et du maïs. 
L’après-midi, visite guidée par les ruelles de la Candelaria, quartier historique plein de charme avec ses maisons aux 
couleurs vives, ses balcons en bois sculpté et ses patios fleuris : 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. Visite du Musée de l'Or qui renferme la plus grande collection d’Amérique Latine d’objets 
précolombiens en or dont plus de 30 000 pièces en or et de magnifiques émeraudes (fermé le lundi). 
 
Diner dans un restaurant au cœur de la Candelaria. Nuit à l’hôtel CASA DECO***. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3 – Mercredi 12/07/2023 - BOGOTA / VILLA DE LEYVA (160km – 4h) 

Ce matin, découverte guidée du marché de fruits et légumes de Paloquemao. C'est une Colombie typique que vous 
découvrirez en vous promenant dans ce marché de vente au détail, l'un des plus importants du pays. La plupart des 
professionnels de la restauration s'y fournissent, c'est pourquoi il est en constante agitation. Vous y trouverez toutes 
sortes de fruits et de légumes, des plus connus aux plus originaux. 

Transport privé en direction de la belle ville coloniale Villa de Leyva, au Nord de Bogota. 

Déjeuner en route. Arrivée en milieu d’après-midi à Vila de Leyva, installation à votre hôtel puis, tour guidé à pied : 
l’immense Plaza Mayor, centre névralgique bordées de cafés et de boutiques d’artisanat, un atelier de tissage de 
laine, le Moulin de Mésopotamie, vestige de la colonisation espagnole, le couvent des Carmélites déchaussées (« 
Carmelitas descalzas ») : une communauté de nonnes carmélites y vit en retrait permanent depuis la création du 
couvent en 1645. Elles se dédient entièrement au travail manuel et à la prière. 

Dîner typique, nuit à l’hôtel GETSEMANI*** dans le centre historique. 
 

https://www.hotelcasadeco.com/
https://hotelgetsemani.com/
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Fondée en 1572 dans une vallée fertile, cette petite ville reste l'un des sites coloniaux les plus anciens de Colombie ; elle est à 

ce titre classée patrimoine historique national. En flânant au hasard des ruelles pavées, découverte de petits bijoux comme les 

patios aux teintes mauves et roses et les petites fontaines en pierre de taille. Toutes les maisons sont blanches, à deux étages 

et à toiture de tuiles, souvent avec un balcon sculpté de bois vert en façade et des bougainvillées qui envahissent les murs 

    

HÔTEL GETSEMANI 
L’Hôtel Getsemani est un hôtel 3*, situé à proximité du centre-ville de Villa de Leyva. Il combine architecture 
coloniale à l’image de la ville et style méditerranéen pour un séjour de détente et confortable. Les chambres de 
style colonial vous permettent d’admirer le jardin central. Sauna, bain turc, jacuzzi et espace massage.  

       
 

JOUR 4 – Jeudi 13/07/2023 - VILLA DE LEYVA / BOGOTA (160km –4h) 

Ce matin, départ pour découvrir la Casa Terracotta, une maison construite entièrement en terre cuite ! Ici, les 
pièces se courbent et communiquent toutes entre elles, comme si toute la maison avait été coulée dans un moule 
unique ! Toute la région, recouverte par la mer il y a plus de 100 millions d’années, est riche en vestiges 
paléontologiques où les fouilles sont actives. Visite du site « EL FOSIL » contenant des fossiles dinosaures comme 
le Kronosaurus. Certains mesurent plus de 8m de long ! Enfin, édifié en 1620 par les Dominicains, le monastère 
Ecce Homo, dans les environs de Villa de Leyva, possède un autel en or remarquable. Son patio intérieur est 
entouré de belles arcades à colonnes et de nombreuses variétés de plantes y poussent dans un désordre 
soigneusement entretenu. Le sol est pavé de pierres fossiles. 

Déjeuner picada à Sutamarchan (un assortiment de différents viandes, plat typique de la région).  

Dans l’après-midi découvrez le « Tejo », un jeu typique colombien qui ressemble à la pétanque.  

Puis, retour à Bogota. Dîner et nuit à l’hôtel HILTON GARDEN INN.  
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HÔTEL HILTON GARDEN INN AEROPORT 
A 6 km de l'aéroport (15mn), l’hôtel Hilton Garden Inn Bogota Airport est très pratique pour passer la nuit entre 
deux avions. Chambres confortables, restaurant et bar/salon, wi-fi, centre de fitness, navette aéroport...  

        
 

JOUR 5 –Vendredi 14/07/2023 - BOGOTA / NEIVA / VILLAVIEJA (1h) 

Transfert à l’aéroport de Bogota.  

Vol régulier AV 4817 Bogota 6h14/ Neiva 7h15. 
Transfert et dépôt des bagages à l’hôtel  

Sous ses apparences de désert, la Tatacoa est en réalité une forêt tropicale sèche. Située sur la municipalité de 

Villavieja, cette zone qui s’tend sur 330km² est très riche en fossiles datant de millions d’années. On distingue le 

désert « rouge » appelé le Cusco, et le désert « gris » appelé Los Hoyos. Les conditions de vie y sont très dures, 

avec peu de vie animale et végétale.   
 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 

Dans l’après-midi, visite des deux parties du désert.  

Dîner, puis en soirée participez à une petite discussion d’astronomie à l’observatoire local. 
 

Nuit à l’hôtel SUENO REAL TATACOA. 
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HÔTEL SUENO REAL TATACOA 
A 34km de Neiva, Situé à Villavieja, le Sueño Real Tatacoa propose un jardin, un salon commun et un bar. Piscine, 
jacuzzi, room service, wi-Fi. Toutes les chambres de l'Hotel Sueño Real Tatacoa sont équipées d'une TV à écran 
plat, d’une salle de bains privée avec des articles de toilette à disposition. 

   
 

JOUR 6 – Samedi 15/07/2023 : VILLAVIEJA / SAN AGUSTIN (4H30). 

Départ pour le village de San Agustín. C’est ici que se trouve la plus vaste zone archéologique du pays.  
Déjeuner en route.  
Arrivée à San Agustin dans l’après-midi.  
Installation à votre hôtel. Promenade libre dans le village.   
Dîner et nuit à l’hôtel MASAYA. 

Au sud du pays, San Agustín est un village traditionnel accueillant au cœur de la grande cordillère des Andes. On y découvre la 
plus grande zone archéologique de Colombie avec d’imposantes statues de pierre, unique vestige d’une mystérieuse civilisation 
précolombienne disparue bien avant l’arrivée des Espagnols. Balades à cheval et rafting sur le puissant fleuve Magdalena sont  
quelques-unes des nombreuses activités possibles dans ce lieu incontournable pour les passionnés d’histoire et d’archéologie.  
 

 

http://www.masaya-experience.com/en/san-agustin/
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HÔTEL MASAYA 
Situé à San Agustín, le Masaya San Agustín est doté d'un restaurant, d'un bar, d'un salon commun et d'un jardin. Il 
dispose de chambres agréables en matériaux naturels, avec salle de bains privée avec douche. Certaines disposent 
aussi d’un coin salon. Bar, restaurant, billard, tennis de table sur place. Bonne base pour des randonnées à pied ou 
à vélo. 

   
 

JOUR 7 – Dimanche 16/07/2023 : SAN AGUSTIN. 

Visite avec un guide local hispanophone du parc archéologique de San Agustín, ensemble de monuments religieux 

et de sculptures mégalithiques au cœur de la cordillère des Andes. 300 sculptures monumentales réalistes ou 

abstraites parsèment ce parc, témoignant de l’art d’une civilisation qui atteignit son apogée durant les huit premiers 

siècles de notre ère. Leur origine demeure mystérieuse car la majeure partie du site n’a pas encore été fouillée et 

aucune trace d’écriture n’a été découverte. L’hypothèse la plus largement acceptée estime que la civilisation de 

San Agustín a connu son apogée entre le I et le VIIIe siècle de notre ère, cependant certains archéologues datent 

les vestiges du XIe siècle avant JC. Le parc est sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995.  

Dans l’après-midi, visite des trois sites d’El Tablón, La Chaquira et La Pelota. Au Tablón, on trouve un musée 

ethnographique et archéologique ; la Chaquira est un lieu magique avec une vue splendide sur le canyon du fleuve 

Magdalena et à la Pelota, au lieu-dit El Purutal, les statues ont été enduites de teintures naturelles. Prenez un cheval 

et partez à la découverte de ces endroits dans un magnifique cadre andin. Déjeuner dans un restaurant local.  

Dîner et nuit à l’hôtel MASAYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masaya-experience.com/en/san-agustin/
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JOUR 8 – lundi 17/07/2023 : SAN AGUSTIN / POPAYAN (4h dont 2h de piste). 

Départ pour Popayan, capitale religieuse de la Colombie surnommée « la ville blanche », une des plus belles villes 
coloniales du pays.   

Route à travers le Páramo, écosystème unique des hauts plateaux tropicaux, entre cascades et paysages verdoyants. 

Déjeuner, puis visite guidée du centre historique : le cloitre de San Francisco, le Parc Caldas, l’horloge du soleil, le 
pont Humilladero, le théâtre municipal Guillermo Valencia… Popayán regorge d’églises telles que l’église de San 
Francisco, de San José, de Santo Domingo, de San Agustín… Enfin, du Morro del Tulcán, vous apprécierez une vue 
panoramique sur toute la ville.  

Popayán est également l’unique ville d’Amérique Latine à avoir été déclarée ville gastronomique par l’UNESCO pour 
ses traditions culinaires uniques. 

Dîner et nuit à l’hôtel LA PLAZUELA. 

Capitale du département du Cauca, Popayán se caractérise par sa ferveur religieuse, notamment lors de la Semaine Sainte, ainsi 
que par sa gastronomie. Cette visite guidée est l’occasion pour vous de découvrir le centre historique de Popayan et de faire le 
tour des monuments, des églises et des musées. Popayán est une des villes coloniales les mieux conservées du pays. Avec ses 
églises baroques et de somptueuses rues en pierre illuminées par ses maisons coloniales toutes blanches, le centre de Popayán 
constitue un patrimoine historique architectural réputé mondialement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔTEL LA PLAZUELA  
L’hôtel La PLAZUELA se trouve dans le centre historique de Popayan , à quelques pas du parc de Caldas. Cet 
établissement du XVIIIe siècle, possède une architecture typiquement coloniale de style Payanes. Les chambres 
sont confortables, quelques-unes disposent de balcon qui permet d’apprécier la procession durant la Semaine 
Sainte. L’hôtel Plazuela est un lieu idéal pour se reposer.  
 
 
 
 
   

https://hotellaplazuela.com.co/
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JOUR 9 – Mardi 18/07/2023 : POPAYAN / SILVIA / ARMENIA - REGION DU CAFE (2h + 6h). 

Petit déjeuner puis transfert matinal vers la région du café.  

En route, visite du village de Silvia avec son célèbre marché (seulement le mardi !). Les indigènes Guambianos 
descendent de toute la vallée pour vendre tous types de produits : patates, fruits, légumes, habits traditionnels, etc. 
Tous, hommes et femmes portent la même tenue, jupe bleu foncé, poncho bleu clair avec bords roses, chapeau noir 
et chaussures aux lacets orange.  

Déjeuner dans un restaurant local. Poursuite du chemin jusqu’à Armenia, dans la région du café 

Arrivée en fin de journée, installation à votre hacienda de café 

Dîner et nuit à l’Hacienda Combia. 

Les départements du Caldas, du Quindío et du Risaralda forment le Triangle du Café, parce que cette région produit le meilleur 

café du monde. Afin de comprendre les secrets de cette boisson pour gourmets, il faut parcourir la région avec sa diversité de 

paysages et de températures. Les visiteurs sont séduits par la nature et découvrent un peuple paysan, travailleur et prospère qui 

ouvre au monde l’hospitalité de ses haciendas caféières. Les collines couvertes de plantations de café cachent un monde de 

plaisirs insoupçonnés 

 

 

 

 

 

 

 

HACIENDA COMBIA  
L’hôtel sis dans une ferme historique colorée de 1887, près de Calarcá, la Combia dispose d'une piscine extérieure 
avec une vue panoramique sur le paysage. Wi-Fi, room service, bar, restaurant, sauna. Les chambres sont 
confortables et décorées de coloris gais. Grands transats pour vous détendre sur la terrasse bien exposée. Un petit 
déjeuner américain est servi au restaurant.  

    
 

https://www.combia.com.co/
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JOUR 10 – Mercredi 19/07/2023 : REGION DU CAFE – JARDIN BOTANIQUE 

Le matin : visite sur place des plantations de café, explications sur le processus de fabrication et dégustation de 
différents cafés.  
Déjeuner,  
 

Puis départ pour le Jardin Botanique de Calarca, le plus grand de Colombie et de son Vivarium avec la plus grande 
collection privée de papillons de Colombie. Le jardin botanique du Quindío fut fondé en 1979 par Alberto Gómez 
Mejía comme centre d’investigation scientifique, de conservation et d’éducation à l’environnement. Ce jardin 
ouvert au public en 2000 exerce depuis un rôle de premier plan dans l’écotourisme régional. Votre parcours, 
accompagné d'un interprète du patrimoine, vous permettra de découvrir des arbres imposants et toute une 
variété de flore locale (heliconias, palmiers, fougères), de papillons (environ 1500 papillons de plus de 30 espèces 
locales différentes), d’insectes et d’oiseaux.  

Retour, dîner et nuit à l’Hacienda Combia. 

    

JOUR 11 – Jeudi 20/07/2023 : REGION DU CAFE /SALENTO / VALLEE DE COCORA / PEREIRA/ CARTHAGENE 

Départ pour le charmant village colonial de Salento, à 34km. Départ de Salento en Jeep Willys (transport typique) 
pour la vallée de Cocora. En suivant les pas de votre guide au cours d’une randonnée, vous découvrirez une vallée 
hors du commun où les « Palmas de Cera », arbre national, confèrent au paysage une dimension surréaliste. Vous 
pénétrerez également dans la forêt tropicale andine, vous longerez des torrents et vous vous laisserez surprendre 
par cette nature si exubérante. 

Déjeuner typique dans un des meilleurs restaurants de la région et retour à Salento dans l'après-midi : votre guide 
vous fera découvrir ce petit village pittoresque construit dans le milieu du 19e siècle au pied de la Cordillère centrale 
des Andes.  

Transfert à l’aéroport de Pereira : vol AV Pereira 16h04 / Bogota 16h59 – 18h/ Carthagène 19h37.  

Transfert et installation à votre hôtel dans le centre historique.  

Dîner et nuit à l’hôtel CASA INDIA CATALINA. 

Le Triangle du Café est devenu la première destination rurale d’Amérique Latine, grâce à la transformation des haciendas 
traditionnelles en auberges. L’arôme du café, la couleur rouge des Yipaos (jeeps), les transports en chivas et la gentillesse de ses 
habitants donnent à la région du café toute sa saveur. Vous apprendrez à percer les mystères de cette plante universelle et ainsi 
mieux comprendre le processus de transformation du grain jusqu’ à la tasse. 

https://www.combia.com.co/
http://www.hotelcasaindiacatalina.com.co/
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CASA INDIA CATALINA  
L’hôtel est situé dans le centre historique fortifié de la ville de Carthagène, à seulement quelques pas des lieux 
d’intérêts les plus importants. Avec son style colonial, il offre une combinaison parfaite entre l’histoire, la chaleur 
de la vie locale et le romantisme qui la caractérise. L’hôtel propose différents types de services pour répondre à tous 
les besoins des clients et possède de confortables chambres. 

         

 

JOUR 12 – Vendredi 21/07/2023 :  CARTHAGENE 

Ce matin, visite à pied avec votre guide francophone dans les quartiers coloniaux de San Diego et de Santo 
Domingo : vous découvrirez la beauté de ses monuments, de ses places, de ses églises, ses murailles, témoin des 
temps passés mais qui défient toujours l’horizon… la Place de los Coches, la Place de la Aduana, le Parc Bolívar, la 
Place de Santa Teresa, la Place de Santo Domingo, les murailles et las Bóvedas. Vous remonterez ainsi le temps et 
revivrez quelques moments forts de l’histoire de la ville, premier bastion espagnol établi sur le continent sud-
américain. Carthagène a subi les attaques répétées des pirates, dont le plus célèbre le capitaine Francis Drake !  

Continuation pour le village de pécheurs de La Boquilla dans le marais de la vierge, à 30 mn de Carthagène. Les 
mangroves sont un écosystème maritime très riche et ils sont très importants pour l’équilibre environnemental, 
notamment la résilience écologique après les cyclones ou autres. Avec un guide local hispanophone, rencontre avec 
la population locale, qui vous initiera à la pêche à la palengrote lors d’une sortie en bateau. De retour au village, 
vous préparerez votre déjeuner en compagnie de vos hôtes locaux : tour en canoë dans la mangrove de la Ciénaga 
de Juan Polo et observation d'oiseaux au soleil couchant.  

Retour à 19h à Carthagène. Dîner libre. 

Fondée en 1533 par don Pedro de Heredia, Carthagène des Indes joua à l'époque de la domination espagnole un rôle crucial 
comme comptoir commercial et port d'embarquement des trésors de la Couronne. La ville fut l'objet de sièges répétés qui 
expliquent son extraordinaire architecture militaire, ses épaisses murailles, ses remparts et ses forts.  
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Héritage de ces époques héroïques, Carthagène est aujourd'hui une des plus belles villes d'Amérique Latine. Outre ses 
incomparables fortifications, ses places ombragées, ses cloîtres, ses balcons et ses pittoresques petites rues coloniales, 
Carthagène offre aux visiteurs son air marin et ses nuits tropicales.  

 
Nuit à l’hôtel Casa India Catalina  
 

   

JOUR 13 – Samedi 22/07/2023 :  CARTHAGENE 

Le matin, départ en transport privé pour le Château San Felipe, principale œuvre de l’ingénierie militaire espagnol 
durant la colonisation, qui offre une vue panoramique sur toute la ville (le couvent de la Popa est actuellement 
fermé, s’il rouvre nous intègrerons sa visite). Puis visite panoramique du quartier moderne de Bocagrande… 

Déjeuner dans le centre historique. 

Après-midi libre pour apprécier Carthagène à votre rythme, flâner parmi les galeries et boutiques d’artisanat.  

Soirée libre. 

Nuit à l’hôtel Casa India Catalina  
 

Il faut prendre le temps de visiter Carthagène tranquillement, plusieurs fois si besoin, à pied ou en calèche, à la lumière du jour 

et sous les étoiles, lorsque les lanternes illuminent la ville, transportant dans le passé l'imagination du voyageur qui oublie le 

stress de la vie moderne. C'est ainsi que vous pourrez apprécier dans toute sa splendeur la beauté sans égale de Carthagène. 

JOUR 14 – Dimanche 23/07/2023 :  CARTHAGENE 

Journée libre pour profiter du centre historique ou de la plage. Option possible : journée sur l’ile du Pirate : 

Transfert à l’embarcadère pour un RV à 8h30 au Muelle de la Bodeguita, pour démarrer votre excursion vers Isla 
Pirata. Après une heure de bateau, vous pourrez vous prélasser sur cette petite île et profiter de ses “piscines 
naturelles”. Vous pourrez plonger en apnée et admirer les coraux qui la bordent ou simplement vous détendre sur 
l’île.  

Un déjeuner typique vous sera également offert. Retour vers 16h-16h30 au port de Carthagène, puis transfert à 
votre hôtel.  

Soirée libre. 

Nuit à l’hôtel Casa India Catalina  

http://www.hotelcasaindiacatalina.com.co/
http://www.hotelcasaindiacatalina.com.co/
http://www.hotelcasaindiacatalina.com.co/
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JOUR 15 – Lundi 24/07/2023 :  CARTHAGENE / AMSTERDAM/ … 

Journée libre pour un dernier shopping  

15h : Transfert privé pour l’aéroport de Carthagène,  

18h Décollage du vol KL 745 à destination d’Amsterdam. Repas et nuit à bord. 
 

 

JOUR 16 – mardi 25/07/2023 :  AMSTERDAM/ PARIS. 

10h50 Atterrissage à l’aéroport d’AMSTERDAM, 

12h25 Vol KL 1233 à destination de Paris en classe économique.  

13h40 atterrissage à PARIS ROISSY CDG. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

ALTERNATIVE avec IBERIA : Départs province possibles avec Iberia et Air France. 

Lun 10/07 : Paris Orly 7h30/ Madrid 9h30 – 12h30 / Bogota 15h35 
Lun 24/07 : Carthagène 18h32 / Bogota 20h02 – 21h45 / Madrid 14h30 le 25/07 – 16h30/ Paris Orly 18h30 

En août, départ possible le lundi 14/08, retour de Carthagène le lundi 28/08 (arrivée France le 29/08) 
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Formalités de police et de santé : 

Pour les ressortissants de l’UE : passeport valable 6 mois après la date prévue de retour. Autres nationalités, prière 
de consulter le consulat du/des pays de destination et de transit 

 

Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire si vous vous êtes rendus au Brésil, au Pérou, au Congo, en Angola et en 

Ouganda. Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé (au moins 10 jours avant d’arriver sur le territoire) en cas de 

déplacement à Caño Cristales, en Amazonie, sur la côte Pacifique, à Santa Marta et au Parc Tayrona et à la Guajira. Le 

traitement antipaludéen est recommandé pour les régions d’Amazonie et du Pacifique. Nous vous invitons à consulter votre 

médecin traitant et vous informer des règles sanitaires exigées par la Colombie. La mise à jour de la vaccination diphtérie-

tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant. La vaccination 

antituberculeuse est également souhaitable. Bien que les grandes villes comptent aujourd’hui avec un service d’eau sain, 

nous vous conseillons de consommer l’eau en bouteille (obligatoire dans les zones tropicales !) Sachez aussi que dans les 

villes, vous avez accès à d’excellents services de santé.  

➢ Prenez soin d'emporter avec vous votre carnet de vaccination à présenter à l'arrivée si on vous le demande. 

Prévention des maladies transmises par les piqûres d’insectes 

Paludisme : cette maladie parasitaire transmise par les piqûres de moustiques impose le recours à des mesures de 

protection individuelle (vêtements longs, produits anti-moustiques à utiliser sur la peau et sur les vêtements, 

diffuseurs électriques, utilisation de moustiquaires) et un traitement médicamenteux adapté à chaque individu : il 

convient de s’adresser à votre médecin habituel ou à un centre de conseils aux voyageurs. Le traitement devra être 

poursuivi après le retour en France durant une durée variable selon le produit utilisé. Classification : l’Amazonie est 

classée en zone 3. Le reste du pays est classé en zone 2.  
 

Nous vous conseillons de consulter, jusqu'au jour du départ, les sites suivants : https://www.pasteur.fr/fr et 

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

 

FORMALITES PARTICULIERES LIEES AU COVID  

Les voyageurs devront remplir avant l’embarquement le formulaire en ligne Check Mig.  

Les voyageurs internationaux de plus de 18 ans doivent présenter pour entrer sur le territoire colombien : 
• pour les personnes vaccinées avec au moins 2 doses : un certificat de vaccination ; 
• pour les personnes non-vaccinées ou vaccinées avec une seule dose : le résultat négatif d’un test PCR de 

moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures. 
Les vaccins acceptés : vaccins à deux doses, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna et le vaccin mono-dose Janssen. La dernière 

dose doit avoir lieu 14 jours avant la date du voyage pour être considéré comme vacciné. 

Le certificat de rétablissement n’est pas reconnu en Colombie et n’équivaut pas à une dose. 

Des couvre-feux temporaires sont régulièrement mis en place à Bogotá et dans d’autres villes du pays (Medellin, Barranquilla, 

Cali et Santa Marta notamment). Les déplacements inter-municipaux et à l’intérieur du pays sont autorisés. Il convient donc de 

se tenir régulièrement informé des mesures prises avant tout déplacement dans chacune des villes visitées car chaque mairie 

peut prendre des mesures spécifiques. 

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://migracioncolombia.gov.co/check-mig
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Ainsi, il convient de consulter très régulièrement le site de l’ambassade de France et les sites des municipalités 

suivantes notamment : 

1. le site de l’ambassade de France en Colombie 

2. le site de l’Alcaldía Mayor de Bogotá (en espagnol) 

3. le site de l’Alcaldía de Medellín (en espagnol) 

4. le site de l’Alcaldía de Santiago de Cali (en espagnol) 

5. le site de l’ Alcaldía de Cartagena de Indias (en espagnol) 

L’ambassade est ouverte au public (uniquement sur rendez-vous) sauf en cas de mise en place d’un confinement. 

Information valable au jour de la rédaction du devis et susceptible de modification sans préavis (l’agence en 

informerait alors immédiatement les voyageurs). Les voyageurs ne peuvent pas invoquer des modifications de 

formalité de santé (vaccins, test PCR, test antigénique) entre la date d’inscription et la date de départ pour renoncer 

à un voyage.        

Il appartient au client de s’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées par l’institut Pasteur pour effectuer 

son séjour. Le client reconnaît avoir été informé des risques encourus pour la destination choisie et avoir consulté la 

fiche du pays de destination sur le site du Ministère français des Affaires Etrangères : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 

FORMALITES SPECIFIQUES AUX MINEURS DOUBLE NATIONALITE COLOMBIENNE- FRANCAISE : 

Il faut présenter ses deux passeports (français et colombien), ainsi que la carte d’identité colombienne, ou à 

défaut, le justificatif prouvant qu’elle est en cours de fabrication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://co.ambafrance.org/
https://bogota.gov.co/tag/coronavirus
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl%20://0415c59880e53e0653e957bb0b390e78
https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/153147/coronavirus/
https://coronavirus.cartagena.gov.co/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Tarifs 2023 
(dont 109 € taxes d’aéroport pp) 

Départ 10 juillet 
14 nuits 

Départ 14 août 
14 nuits 

Base 4 participants 4360 € 4 515 € 

Base 8 participants 4110 € 4 260 € 

Base 10 participants – avec accompagnateur local 4130 € 4 280 € 

Base 12 participants - avec accompagnateur local 4080 € 4 225 € 

Base 15 participants - avec accompagnateur local 3980 € 4 135 € 
Réduction chambre triple ou QDPL* 80 € par personne 

Supp. chambre individuelle Nous consulter 

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription.  

 

CE PRIX INCLUT :  

Les vols Air France/ KLM Paris/Bogota- Carthagène/ Amsterdam/ Paris, taxes aéroport incluses, 

Les vols intérieurs Avianca Bogota/Neiva -Pereira/ Bogota/ Carthagène, taxes aéroport incluses 

14 nuits et petits déjeuners en chambre double dans les hôtels indiqués sous réserve de disponibilité, 

La pension complète du petit déjeuner du J2 à celui du J15, sf les dîners des jours 11 à 14 et le déjeuner du J14, 

Les transferts, visites et excursions mentionnés en service privé avec guides dans la langue indiquée,  

Les services d’un accompagnateur local francophone durant tout le circuit à partir de 10 participants, 

Tous les transports terrestres en service privé sans guide avec chauffeur hispanophone  

Tous les transports maritimes et fluviaux en service partagé 

L’assistance de notre correspondant sur place durant tout votre séjour, 

Un carnet de voyage. 

 

CE PRIX N’INCLUT PAS :  

Les visites, excursions, taxes et activités non mentionnées au programme,  

L’entrée au Parc National Naturel Rosario à régler au port de Cartagena de $24000 COP pp (environ 6€)  

Les éventuels pourboires porteurs, transféristes, guides, 

Les frais personnels, boissons, extras, éventuels frais de test covid, 

L’assurance Assurinco, annulation et multirisque PREMIUM avec ext. Épidémies :  150 € par personne  

Toute autre prestation. 

 

TARIFS au 22/02/2023 sous réserve de disponibilité  

 

Ce programme permet aux familles intéressées de se rejoindre et de partager ensemble avec leurs 

enfants / adolescents, pendant 2 semaines, la (re) découverte de la Colombie, terre de leurs origines.  Il 

est possible sur demande d’allonger ce programme soit avant le départ soit après la date de retour 

prévue pour retourner dans leur région natale ou faire une extension balnéaire. N’hésitez pas à nous 

consulter ! 


