
 

 

Colombie, une des plus belles destinations d’Amérique du Sud – 11 jours / 9 nuits  

 

Participants : minimum 2, maximum 20 

 

6 Départs garantis francophones à partir de 2 personnes 
 

 

Bogota – Zipaquipa – Villa de Leyva – Raquira – Bogota - Armenia – Vallée de Cocora – Armenia – 

Carthagène – Bogota  
 

 

 

Date de départ de France Date de retour en France 

Mardi 07 Juin 2022 Vendredi 17 Juin 2022 

Mardi 05 Juillet 2022 Vendredi 15 Juillet 2022 

Mardi 09 Aout 2022 Vendredi 19 Aout 2022 

Mardi 06 Septembre 2022 Vendredi 16 Septembre 2022 

Mardi 04 Octobre 2022 Vendredi 14 Octobre 2022 

Mardi 08 Novembre 2022 Vendredi 18 Novembre 2022 

 

Jour 1 : FRANCE - BOGOTA 

Vol à destination de Bogota. Nuit à bord de l’avion ou à l’hôtel selon les horaires du vol. Accueil et 

transfert à l'hôtel. 

 

 

 



Jour 2 : BOGOTA 

Départ pour la colline de Monserrate, qui offre une superbe vue panoramique de la ville de Bogota. 

Ensuite, visite du Musée de l'Or, qui présente une extraordinaire collection d’objets préhispaniques 

finement ouvragés, et du Musée National de Bogota, le plus grand et le plus ancien musée de Colombie. 

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : BOGOTA - ZIPAQUIRA - VILLA DE LEYVA 

Promenade dans le marché aux fleurs de Paloquemao. Route pour Zipaquira pour y visiter sa Cathédrale 

de Sel sculptée dans la mine. Continuation pour Villa de Leyva à 1700m d'altitude et sa magnifique 

architecture coloniale. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 4 : VILLA DE LEYVA - RAQUIRA - BOGOTA - ARMENIA 

Visite du joli village colombien avec son immense Plaza Mayor et ses ruelles typiques. Route vers Raquira, 

capitale colorée de l'artisanat, visite de la Plaza et du Monastère de la Candelaria. Route pour Bogota. 

Transfert à l'aéroport pour le vol vers Armenia. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner en cours 

de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 : ARMENIA - VALLÉE DE COCORA – ARMENIA 

Visite panoramique de Filandia, région du Quindio. Excursion dans le « Triangle du Café », deuxième plus 

grande région de culture de café au monde. Poursuite vers la vallée de Cócora, située dans les Andes 

colombiennes. Visite du village de Salento pour une dégustation de cappuccino parfumé puis temps libre 

pour profiter de ce milieu rural typique. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 : ARMENIA – CARTHAGÈNE 

Visite culturelle dans une plantation de café avec apprentissage et dégustation du café colombien dans 

les règles de l’art. Vol vers Carthagène (via Bogota). Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner en cours de 

visites. Diner et nuit à l'hôtel. 

 



 
 

Jour 7 : CARTHAGÈNE 

Visite de Carthagène des Indes, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, un lieu incontournable pour 

tous les voyageurs qui viennent découvrir la Colombie. Cette ville intra-muros est un véritable musée à 

ciel ouvert que l’on peut apercevoir depuis le mont Popa. Visite du fort San Felipe de Barajas, des 

quartiers Bocagrande et Getsemani, du centre historique et de ses maisons coloniales colorées. Balade 

dans le marché de fruits et légumes de Basurto, idéal pour découvrir la gastronomie locale. Déjeuner en 

cours de visites. Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 8 : CARTHAGÈNE 

Journée de détente au cœur du très bel archipel du Rosaire. A bord d’un bateau entièrement privatisé, 

vous profiterez d’une journée unique. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 9 : CARTHAGÈNE - BOGOTA  

Vol vers Bogota. Journée libre. Déjeuner et diner libres. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 10 : BOGOTA - FRANCE  

Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers la France. 

 

Jour 11 : FRANCE  

Arrivée en France. 

 

 

 

 

 

 

 

  



*L’ordre du circuit et des visites peuvent être modifiés pour des raisons techniques, sans pour autant 

altérer le contenu du programme. 

 
 

Formalité pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour. (Ces informations sont données à titre indicatif au 

moment de la publication et peuvent être soumises à modification sans préavis) 

Formalité pour les autres nationalités : 

Veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires de votre pays. 

 

VOS HOTELS DURANT VOTRE CIRCUIT : 

 

Lieu 
 
4* normes locales - ou similaire  
 

Bogota 

 
 Suites Casa 95 Hotel 4* ou similaire 

Villa de Leyva Boutique Iguaque Campestre Spa & Ecolodge Hotel 4* ou similaire 

Carthagène Holiday Inn Cartagena Morros Hotel 4* ou similaire 

Armenia 

 
Fina Hotel La Quinta Porra 4* ou similaire 

 

NOTA : Les hôtels mentionnés ci-dessus sont recommandés au moment du traitement de votre 
demande et ils disposent de suffisantes disponibilités. Toutefois, le choix final des hôtels dépendra 
de la disponibilité au moment de la réservation. Dans tous les cas, nous nous efforcerons de vous 
réserver des hôtels de catégorie similaire ou supérieure à celle indiquée dans notre tarif. 



TARIFS sans les vols (vols internationaux nous consulter) 
 
Sur la base de 2 à 20 voyageurs maximum : 
 

Juin – Septembre  

Circuit 11 jours / 9 nuits base chambre double : 1390 EUR par personne. 

Supplément chambre individuelle : 400 EUR 

 

Juillet – Octobre 

Circuit 11 jours / 9 nuits base chambre double : 1490 EUR par personne. 

Supplément chambre individuelle : 400 EUR. 

 

Aout - Novembre 

Circuit 11 jours / 9 nuits base chambre double : 1550 EUR par personne. 

Supplément chambre individuelle : 400 EUR. 

 

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France 

- Solde 1 mois avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France 

 Ce tarif comprend : 

 Les vols internes 
 Les hôtels en chambre double ou twin mentionnés avec petit-déjeuner 
 Guides locaux francophone  
 Tous les transferts et transports en véhicule de tourisme  
 Les tickets d'entrées pour toutes les visites et activités mentionnées au programme 
 Les repas indiqués dans votre programme  
 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes 
 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés) 

 

 

 

    Ce tarif ne comprend pas : 

    La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement 

    Les vols internationaux 

    Les excursions facultatives  

    Les pourboires aux guides et chauffeurs  

    Supplément chambre individuelle si vous voyagez seul 

  Les boissons, les repas libres et dépenses personnelles 

 
 

 

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des 

compagnies aériennes, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques. 

 

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 


