
 

 

COLOMBIE 2021 
 
Prix adulte : 3.777 €          Prix enfant (né après le 1 août 2009) : 2.677 €     Supplément Single : 450 € 

 

Voici un bref aperçu du programme du futur voyage avec départ est prévu vers le 10 juillet 2021. 

 

Pour plus d’informations et inscriptions : info@losninosdecolombia.be    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour 1: Belgique - 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 du centre historique de Bogotá, visite du prestigieux musée de l’or !, Nous parcourrons avec plaisir les 

ruelles du vieux quartier de La Candelaria, avec ses belles maisons coloniales et très colorées, dont de 

nombreuses possèdent de ravissants patios. Nous jetterons un coup d’œil au musée Botero, du nom du fameux 

peintre sculpteur Fernando Botero, originaire de Medellín. Nous flânerons ensuite parmi les milliers de pigeons 

de la place Bolívar.  Cette immense place, la plus grande de la capitale, est entourée d’édifices de divers styles et 

datant d’époques différentes, dont la cathédrale Primada de Colombia (la plus grande de Colombie), le Palais de 

Justice et le Capitole derrière lequel se dresse le Palais présidentiel. 

 

Jour 3: Bogotá  
 

Journée libre  

Nous pouvons vous aider pour la programmation de votre journée (visite au sanctuaire de Monserrate, jardin 

botanique, parc naturel Sumapaz, Salto del Tequendama, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4: Bogotá-Caño Cristales 

 

Transfert en avion vers La Macarena pour partir à la découverte de Caño Cristales, « la rivière aux cinq couleurs 

». Caño Cristales se mérite et le trajet qui nous y mène nous fait emprunter tous types de voies. C’est au terme de 

15 minutes de lancha sur le fleuve Guayabero, de quelques heures de voiture et enfin de marche, que nous 

accédons à ce bijou de la nature. Accompagnés de notre guide local, nous commençons l’ascension jusqu’au 

Caño et découvrons alors toutes les merveilles qu’abrite le bras gauche de la rivière.  

 

Jour 5: Caño Cristales 

 

Nous prenons à nouveau la route du parc de Caño Cristales. Quinze minutes de lancha et deux heures de transport 

terrestre nous mènent enfin de l’autre côté de la rivière, sur les rives de son bras droit. Nous entamons alors une 

nouvelle journée de marche au cœur de cette nature sauvage et luxuriante et ponctuons notre randonnée de 

quelques étapes clés. Le Fauteuil de Bouddha, le Puit Carré, l’Escalier ou le Saut de l’Aigle sont autant de noms 

doux donnés aux cascades que nous rencontrons et dans lesquelles nous nous plaisons à plonger. 

Jour 6: Caño Cristales  - Bogotá 

 

Ce matin, nous découvrons les sites de Cristalitos, la Cascade et le Mirador. Nous nous saisissons une dernière 

fois de l’atmosphère revigorante de la forêt avant de regagner le centre urbain de la Macarena. Nous sommes 

ensuite transférés à l’aéroport pour un vol à destination de Bogotá 
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Jour 7: Bogotá-Villa de Leyva 
 

Notre voyage se poursuit vers Villa de Leyva, une ville de 10.000 habitants inscrite au Patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO, avec ses rues pavées et ses maisons coloniales… comme si le temps s'était figé au 

temps de Sancho Panza et Don Quichotte ! En chemin, nous découvrirons la lagune de Guatavita à 3000 mètres 

d’altitude, lac sacré des Indiens Muiscas, berceau du mythe de l'Eldorado. Nous visiterons aussi la cathédrale de 

sel de Zipaquirá, unique au monde, qui dans le langage Muisca signifie « lieu du chef ».  

 

Jour 8: Villa de Leyva 

 
Dans la matinée, nous parcourrons Villa de Leyva à la découverte de ses monuments et maisons illustres.  Citons, 

entre autres, la Casa de Nariño, du nom du précurseur de l’indépendance décédé en ces lieux, les nombreuses 

églises et couvents, dont l’église paroissiale, symbole de la ville, située sur la « Plaza major ».  Cette place est une 

merveille d’harmonie à elle toute seule, totalement pavée de grosses pierres irrégulières et considérée comme la 

plus grande du pays avec ses 14.000 m².  Ambitieuse par sa taille et disproportionnée par rapport au reste du 

village, elle a l’audace de porter un autre nom que celui de Simón Bolívar, cas presque unique en Colombie !  

Dans l’après-midi, nous irons admirer la cascade de la Periquera, une cascade de 12 mètres qui tient son nom des 

nombreux groupes de perruches qui habitent la zone.  Le chemin qui nous y conduit est assez escarpé, l’occasion 

pour nous de monter à cheval et d’admirer les magnifiques paysages de la région. 

 

Jour 9: Villa de Leyva - Barichara 

 
Transfert en car vers Barichara 

En chemin, visite de Ráquira,  un petit village artisanal dont les maisons sont peintes de couleurs vives et abritent 

de nombreuses petites boutiques… idéal pour les souvenirs !  
 

 

 

 

 

 

 

Jour 10: Barichara  

 
Le matin, visite historique et culturelle de Barichara : ses ruelles pavées, ses églises et ateliers locaux,…pour 

terminer par une vue époustouflante depuis le mirador du canyon de Suarez.  L’après-midi, petite randonnée entre 

cactus et paysages bucoliques jusqu’au petit village de Guane, nom des indigènes qui peuplaient la région à 

l’époque de la colonisation espagnole. 

 

Jour 11: Barichara 
 

Aujourd’hui nous allons à la rencontre des familles de cultivateurs de café et de tabac. Nous pourrons nous 

balader parmi les plantations, découvrir les différentes variétés, la méthode de semis, le cycle végétatif des plantes 

cultivées, la production estimée, les lieux de commercialisation, les engrais utilisés et les maladies qui peuvent les 

affecter. 
 

Jour 12: Barichara 
 

Journée libre  

Nous pouvons vous aider pour la programmation de votre journée (balade à cheval, rafting, canyon de 

Chicamocha, ...).  

 

Jour 13: Barichara-Mompós 

 
Transfert en car vers Mompós 

 



 

 

 
 

 

 
Le programme peut être quelque peu modifié en fonction des dates de certaines festivités et de la situation du pays ! 

Celui-ci comprend : le trajet Bruxelles-Bogotá et Cartagena-Bruxelles, la prise en charge dès l’arrivée en Colombie jusqu’au 

départ de Cartagena, les déplacements intérieurs en groupe, logement et repas du Jour 1 à Bogotá au Jour 20 à Cartagena  

(excepté les dîners du Jour 3 à Bogotá, du Jour 9 à Ráquira, du Jour 12 à Barichara & du Jour 19 à Cartagena), les excursions 

et visites guidées.  

 

Jour 14: Mompós 

 
Si vous avez lu Gabriel Garcia Márquez, vous n’avez qu’une chose en tête : découvrir Mompós ! C’est ce que 

nous allons faire ce matin. Accompagnés de notre guide local, nous irons à la découverte de ce lieu hors-pair, 

autant par ses aspects culturels que naturels. Le village est un véritable melting-pot, avec un fort métissage.  Nous 

flânerons à travers les ruelles, nous visiterons quelques belles bâtisses coloniales ayant appartenu aux familles 

prestigieuses de la région, ainsi que des ateliers d’artisans. L’art du filigrane a fait la notoriété de la ville.  

Surnommée « la savane des Caraïbes », Santa Cruz de Mompós est aussi une des villes les plus religieuses de 

Colombie.  Elle est d’ailleurs dotée de 7 églises, d’un style très « momposin », et son cimetière à lui seul vaut le 

détour.  La présence du fleuve et la gentillesse de la population feront de Mompós un moment fort de votre 

périple ! 

Après midi libre 

 

Jour 15: Mompós 

 
Mompós est également une superbe destination pour l’écotourisme animalier. Car dans ces terres très humides, 

malgré le soleil brûlant, vivent des milliers d’oiseaux. 

Nous partons à leur rencontre sur l’autre rive du fleuve.  Un petit trajet d’aventure tributaire du niveau de 

l’eau…en chaloupe, en 4x4, en moto ou sur une charrette tirée par un âne, en tâchant d’éviter poules, vaches, 

cochons qui traversent notre route… et nous voilà partis explorer la Ciénaga de Pijiño, sorte de delta intérieur entre 

les marais entourant l’île et les fleuves Magdalena et Cauca.  

 

Jour 16: Mompós-Cartagena 
 

Transfert en car vers la côte des caraïbes. Arrivée à Cartagena en après-midi. 
En soirée, tour de la ville en « Chiva » avec bar, musiciens et animateur à bord. 

 

 

 

Jour 17: Cartagena 

 
Le matin, visite des principaux sites historiques et culturels de cette superbe ville coloniale, inscrite au Patrimoine 

mondial de l’humanité: le couvent de la Popa, le château San Felipe et son quartier populaire de Getsemani, les 

murailles et la vieille ville. 

L’après-midi, une expérience particulière nous attend.  Nous prendrons un bain de boue dans le volcan Totumo, un 

petit volcan actif d’une vingtaine de mètres de haut seulement dont le cratère est rempli d’une boue chaude aux 

propriétés curatives ! 

 

Jour 18: Cartagena 

 
L’Afrique au cœur de la Colombie…aujourd’hui nous visiterons San Basilio de Palenque. San Basilio est 

considéré comme un village d’irréductibles, symbole de résistance et de liberté. Au pied des montagnes, à une 

heure de la côte Caraïbe, ce village de 3500 habitants, fondé en 1603 par trente-sept esclaves, occupe une place à 

part dans le cœur, l’histoire et les revendications des Africains-Colombiens. Originaires de Guinée-Bissau, du 

Congo, du Sénégal ou du Nigeria, ces pionniers ont fondé le premier « Palenque » (village fortifié habité par des 

esclaves en fuite) de l’histoire latino-américaine. 

 

Jour 19: Cartagena 

 

Journée libre  

Nous pouvons vous aider pour la programmation de votre journée pour profiter de Carthagène et de ses environs 

selon vos envies (balade en calèche, balade en canoë au cœur des mangroves, journée plage et farniente sur une 

des îles de l’archipel du Rosaire,...). 

 

Jour 20: Cartagena-Bogotá-Bruxelles 

 
Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de l’Europe. 

 

Jour 21: Arrivée en Belgique 

 
Arrivée à l’aéroport  de Bruxelles. 
 


