
Colombia 2018 

 
Voici donc l’ébauche du programme Colombie 2018 
Départ vers la mi-juillet et retour 21 jours plus tard. 
Prix adulte : 3.333 € 

Prix enfant (né après le 1 août 2006) : 2.333 € 

Supplément Single : 450 € 

36 places max. 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, contactez-nous via cette adresse  info@losninosdecolombia.be 
 

Jour 1 - Bruxelles - Bogotá 

Accueil à l’aéroport de Bogotá par notre guide et transfert à l’hôtel situé dans le centre historique et colonial de la ville. 

 

Jour 2 - Bogotá 

Visite au sanctuaire de Monserrate et du musée de l’or. 

 

Jour 3 - Bogotá  
Matinée libre 

Découverte du centre historique : la place Bolivar, le musée Botero, la cathédrale Primada, le Palais de Justice,  le Capitole, … 
Nous devrions avoir le privilège de visiter le palais présidentiel et d’assister ensuite à la relève de sa garde, un spectacle original digne d’un défilé du 21 

juillet.  
 

Jour 4 - de Bogotá à Salento 
Transfert routier vers le village de Salento 

Après notre installation à l’hôtel, si l’horaire est respecté, nous pourrons déjà nous imprégner de l’ambiance de ce village pittoresque avec ses maisons 
coloniales colorées, ses musiciens aux coins des rues et son artisanat local. Depuis son mirador on profite d’une vue panoramique sur la vallée de Cócora avec, 

en toile de fond, les impressionnants pics de la cordillère occidentale. 

 

Jour 5 - Salento  
Visite de la plantation de café « El Carriel » à Quimbaya et rencontre avec les enfants de la petite école rurale « El Porvenir », soutenue par notre association. 
 

Jour 6 - Salento   

Balade dans la vallée de Cocora. C’est sans doute un des meilleurs coins de Colombie pour faire des randonnées. Les vues y sont spectaculaires et la brume 

constante laisse ressortir des palmiers qui dominent la montagne.  
 
Jour 7 - de Salento à Popayán  
Journée de transfert routier vers la ville de Popayán, capitale du département de Cauca. 

 

Jour 8 - Popayán 

Visite de Popayán, surnommée « la ville blanche de Colombie ». Nous visiterons également la “licorera del cauca”, fabrique de rhum et aguardiente. 
Après-midi libre 

 



Jour 9 - Popayán 

Départ très tôt pour le marché hebdomadaire de Silvia où les populations indiennes, particulièrement les Guambianos reconnaissables à leur costume 
traditionnel, viennent vendre les produits de leurs terres et de leur artisanat. 

 

Jour 10 - de Popayán à Pasto  

Transfert vers la ville de Pasto, capitale du département de Nariño située près du volcan Galeras, l'un des plus actifs du pays. 

Visite du sanctuaire de Las Lajas, lieu de culte et pèlerinage situé dans le canyon formé par la rivière Guáitara, à 7 km de la ville d’Ipiales, à la frontière 
équatorienne. Cette construction qui s’élève d’un manière imposante au-dessus de l’abîme est considérée comme unique au monde.  
 

Jour 11 - Pasto  
Découverte de Pasto, surnommée "la ville surprise de Colombie". 
 

Jour 12 - Tierradentro 

Visite du Parc national archéologique de Tierradentro et San Andres de Pisimbala, village habité par les Indiens páeces.   
 

Jour 13 - de Popayán à Ladrilleros 

Transfert vers la côte du Pacifique colombien, région d’une richesse naturelle exceptionnelle et d’une grande variété de faune et de flore. 
 

Jour 14 - Ladrilleros 

Comme de bons explorateurs, c’est en canoë que nous partirons à la découverte des estuaires et des mangroves. 
 

Jour 15 - Ladrilleros 

Ce jour nous redeviendrons des enfants, dans une barque à moteur, à guetter les mouvements de baleines à bosses qui viennent en cette saison roucouler dans 

les eaux du Pacifique !  
 

Jour 16 - de Ladrilleros à Manizales  

Nous laissons aujourd’hui le sable gris et la végétation exubérante du Pacifique pour revenir au climat tempéré de la région du café. 
 

Jour 17 - Manizales  

Visite de Manizales, capitale du département de Caldas, construite sur des pentes abruptes non loin du volcan « El Nevado del Ruiz ». 

Après-midi libre 
 

Jour 18 - Manizales 
Aujourd’hui nous nous lèverons très tôt pour l’ascension au volcan ! 

   

Jour 19 - de Manizales à Honda  

Transfert routier vers la ville de Honda située sur les rives du fleuve Magdalena à 150 kilomètres de Bogotá. 

Dans l’après-midi nous découvrirons cette jolie ville à l’architecture coloniale surnommée la cité des ponts mais aussi la cité de la paix.  
 

Jour 20 - de Honda vers Bogotá 

Dernier trajet en bus pour attaquer la montée vers Bogotá et rejoindre l'aéroport pour le vol à destination de l’Europe. 
 

Jour 21 - Arrivée en Belgique 
Arrivée à l’aéroport  de Bruxelles 


