
COLOMBIE 2018 
 
Départ début 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 € 

Jour 1 : BELGIQUE - BOGOTA 

Accueil à l’aéroport de Bogota par notre guide et transfert à l’hôtel situé dans le centre 
historique et colonial de la ville. 
 
2-jour à Bogota 
Petit déjeuner à l'hôtel 

Les gens ont coutume de dire qu’à Bogotá, nous sommes 2600 mètres plus près des étoiles. Nous 

serons encore plus près lors de notre visite au sanctuaire de Monserrate. La vue de Bogotá sur le 

plateau vaut l’effort consenti ! 
Dîner à l'hôtel 

Après le dîner, départ vers le centre historique de Bogotá, on ira rêver en parcourant les trésors du 

prestigieux musée de l’or ! Dans l'après-midi, 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.  

Souper à l'hôtel 

 

3-Jour Bogota  
Petit déjeuner à l'hôtel 

Matinée et repas de midi libre 

Dans l’après-midi, 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 Bolivar.  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, la Casa de Nariño. 

Nous devrions avoir aujourd’hui 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  

Souper à l'hôtel 

 
4-Jour de Bogota vers Région café 
Petit déjeuner à l'hôtel 

Transfert routier  

Dîner en chemin 

Souper à l'hôtel 

 

5-Jour  Région café  
Après le déjeuner, Visite d’une  plantation de café. 

Nous visiterons également une des plus anciennes “Trapiches” de la région où l’on fabrique encore la 

«panela » 

Souper à l'hôtel 

 
6- Jour Région café   
Aujourd’hui, nous nous lèveront très tôt pour l’ascension du volcan «El Nevado del Ruiz 

Ou 
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.  

Souper à l'hôtel 

 

 
 



7-Jour de Région café à Popayan  
Petit déjeuner à l'hôtel 

Journée de transfert routier vers la ville de Popayán 

Dîner en chemin 

Installation et souper à l'hôtel 

  

8-Jour Popayan 
Après le petit déjeuner, départ pour Silvia situé  à 1h30 de Popayán ou le mardi a lieu le marché ou se 

vendent pommes de terre en tout genre, fruits et produits du terroir. Tous ces produits sont vendus par 

les Guambianos. Ce sont les indigènes qui vivent dans les montagnes avoisinantes et qui sont 

facilement reconnaissable à leur habits, les hommes portent une jupe, un poncho, un chapeau melon et 

de grands godillots. Les femmes s'habillent de la même manière seules changent les couleurs.  

Après une journée libre retour à l'hôtel pour le souper. 

 
9-Jour  de Popayan à Pasto 
Après le petit déjeuner, visite de la capitale du département de Cauca. Popayán 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. Nous visiterons également la “licorera del cauca” 

fabrique de rhum et aguardiente. Aujourd’hui, en apéritif, nous gouterons ce précieux liquide, devenu 

après huit années de patience « Ron Gorgona » en hommage à cette île merveilleuse. 

Repas de midi à l'hôtel et départ pour Pasto 

Souper à l'hôtel 

 

10-Jour  Pasto  
Petit déjeuner et départ pour le Sanctuaire de Las Lajas , lieu de culte et pèlerinage situé dans le 

canyon formé par la rivière Guaitara, à 7 km de la ville d'Ipiales 

Souper à l'hôtel 

 

11-Jour  de Pasto à Popayan  
Petit déjeuner à l'hôtel 

Visite de la ville de Pasto, surnommée "la ville surprise de Colombie", elle est la capitale du 

département de Nariño et est située près du volcan Galeras, l'un des plus actifs du pays. 

Après le dîner, retour à Popayán 

Souper à l'hôtel 

 

12-Jour  Popayan 
Petit déjeuner à l'hôtel 

Journée libre 

Souper à l'hôtel 

 

13-Jour  de Popayan à Ladrilleros 
Petit déjeuner à l'hôtel 

Transfert  vers le village de Ladrilleros 

Dîner en chemin 

Installation et souper à l'hôtel 

 
14-Jour  Ladrilleros 
Petit déjeuner à l'hôtel 

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

mangroves. Naviguant Souper à l'hôtel 

 
15-Jour  Ladrilleros 
Petit déjeuner à l'hôtel 

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 !  

Souper à l'hôtel 

 

 
 



16-Jour  de Ladrilleros à Santa-Marta  
Petit déjeuner à l'hôtel 

Nous laissons aujourd’hui le sable gris et la végétation exubérante du Pacifique pour découvrir les 

plages et forêts paradisiaques de l’atlantique.  

Installation et souper à l'hôtel 

 

17-Jour  Santa-Marta  
City-tour 

 
18-Jour  Santa-Marta 
Départ très tôt pour une excursion au Parc national Tayrona. De quatre à six heures de marche dans 

des chemins étroits et escarpés pour arriver jusqu’à Pueblito.   

 

19-Jour  Santa-Marta 
Journée libre 

 

20-Jour  Santa-Marta-Bogota-Bruxelles 
Après le déjeuner, nous vous conduirons directement à l'aéroport pour le vol à destination de l’Europe. 

 

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

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 A/R, la prise en charge dès l’arrivée en 
Colombie jusqu’au départ de Bogota, les déplacements intérieurs en groupe, logement et 
repas du Jour 1 à Bogotá au Jour 20 à Santa-Marta  (excepté les dîners, du Jour 3 à 
Bogota , du Jour 8 à Silvia, du Jour 12 à Popayan & du Jour 19 à Santa-Marta), les 
excursions et visites guidées.    


