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LA COLOMBIE , LE PAYS DE L'ELDORADO 

                     

DU 18 AU 29  OCTOBRE 2018 

 
Située au nord de l'Amérique du sud, la Colombie, qui doit son nom au découvreur de l'Amérique s'ouvre de nouveau au 

tourisme. Parcourue par la cordillère des Andes, terre de mythes et de légendes, la Colombie fascine  par le dynamisme de 
ses habitants, par ses richesses naturelles : sommets andins, plages des Caraïbes, collines vouées à la culture du café, mais 
aussi par ses richesses culturelles : ruines précolombiennes, villes coloniales et culture muisca (peuple de l'altiplano expert 

en orfèvrerie) dont témoigne le musée de l'or de Bogota . 

 
JOUR 1: ALES/NIMES /MARSEILLE PROVENCE/BOGOTA 
Départ en car de votre ville pour l'aéroport de  Marseille pour un vol en direction de Bogota via l'aéroport de  Paris 
Charles de Gaulle . 
Arrivée à Bogota, capitale politique, économique et culturelle de Colombie .Peuplée de 8 millions d'habitants la ville est 
située à 2600m  d'altitude, diner et nuit à Bogota. 

 
JOUR 2 : BOGOTA 
Le matin première découverte de la capitale en montant au Monserrate (3125 m d'altitude) en  téléphérique afin de 
profiter d'une vue imprenable sur la ville et de visiter l'église consacrée à la Vierge, haut lieu de pèlerinage en Colombie 
où la tradition catholique est très présente. 
 Poursuite de la visite de Bogota avec le quartier historique  de Candelaria aux maisons de style baroque colonial ornées 
de beaux balcons sculptés ,  puis, visite de la place Bolivar où sont rassemblés  les bâtiments officiels , Mairie , Palais 
présidentiel et la cathédrale Primada de style néoclassique . 
Déjeuner en cours de visite 
L'après midi, visite du Musée de l'or, le plus riche du monde pour l'art de l'orfèvrerie précolombienne avec plus de            
34 000 objets en or .Visite également de la Fondation Botero qui rassemble des œuvres de ce peintre et sculpteur 
originaire de Medellin, ( célèbre par ses modèles aux formes rondes) , ainsi que sa collection privée comportant des 
toiles de Renoir, Dali, Chagall, Picasso ... 
Retour à l'hôtel pour le dîner et  la nuit . 
 

JOUR 3 : BOGOTA / ZIPAQUIRA /VILLA DE LEYVA 
En matinée départ pour Zipaquira dans la savane de Bogota,  afin de visiter la célèbre cathédrale de sel taillée dans les 
parois d'une ancienne mine de sel,L'édifice actuel est une réplique de la cathédrale originale construite en 1951 en 
hommage au chemin de croix du Christ .Située 60 m plus bas elle a une superficie de 8500m2 .Ce sanctuaire très vénéré 
renferme une collection de sculptures de sel et de marbre. 
 Déjeuner; puis visite de  Raquira , "la ville des pots" en langue muisca ,symbole des villages coloniaux andins aux 
façades colorées , célèbre depuis toujours  pour ses ateliers de céramique 
Dîner et nuit à Villa de Leyva , joyau d'architecture coloniale 

 
 
 



JOUR 4 :LE DÉSERT DE VILLA DE LEYVA 
En matinée visite dans les alentours de Villa de Leyva du site archéologique Le Fossile renfermant des fossiles de 
dinosaures dont un impressionnant squelette de kronosaurus mis au jour en 1977. 
Dans le parc"el infiernito" le centre astronomique des Muiscas permet de comprendre les connaissances et rituels de la 
civilisation muisca, tels les monolithes phalliques  qui évoquent le  rapport des indiens muiscas à la fertilité. 
Déjeuner puis visite du monastère Ecce Homo situé dans les environs de Villa de Leyva. Fondé par le Dominicains en 
1620, il possède un autel doré remarquable, un patio fleuri aux belles arcades à colonnes et au sol pavé de fossiles ainsi 
qu'un petit musée retraçant l'histoire coloniale et le processus de conversion des Indiens par les Espagnols . 
Retour à Bogota  pour le dîner et la nuit . 
 

JOUR 5: BOGOTA / PARC ARCHÉOLOGIQUE DE SAN AGUSTIN 
Le matin vol vers Neiva puis transfert au parc de  San Agustin,  joyau archéologique de la Colombie, site unique pour ses 
vestiges et la beauté des paysages, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ; 
Visite du parc qui renferme un ensemble de monuments religieux et de sculptures mégalithiques au cœur de la 
cordillère des Andes .Plus de 300 sculptures parsèment ce parc, les monuments funéraires très élaborés et la statuaire  
témoignent de la créativité artistique et de l'imagination  d'une civilisation qui atteignit son apogée durant les huit 
premiers siècles de notre ère. 
Déjeuner en cours de visite 
Dîner et nuit à San Agustin,  joli village agricole au cadre exceptionnel avec sa culture du café.. 
 

JOUR 6 : ISNOS / LE TABLON / LA PELOTA/ SAN AGUSTIN 
En matinée visite, dans la zone rurale de San Agustin , le site archéologique de San José de Isnos 
remarquable par la présence de nombreux complexes funéraires , de sarcophages et de statues gardant l'accès aux 
tombeaux . Puis visite du musée ethnographique et archéologique sur le site du Tablon. Enfin le  site de la  Pelota  
regroupe de remarquables statues enduites de teintes naturelles   . Déjeuner en cours de visite puis retour à San Agustin 
pour le dîner et la nuit. 

 
JOUR 7: SAN AGUSTIN / POPAYAN 
Le matin route en direction de Popayan à travers les hauts plateaux tropicaux(, le paramo),les cascades et un paysage 
verdoyant .Popayan est l'une des villes coloniales les mieux conservées de Colombie, ville de villégiature de la haute 
noblesse jusqu'à l'Indépendance , elle est surnommée la ville blanche pour ses nombreuses maisons blanchies à la chaux 
construites par les meilleurs architectes de l’époque coloniale  . Déjeuner en cours de route  puis découverte de la ville 
nichée dans les méandres du Cauca , incarnation du charme colonial avec ses ruelles pittoresques ,ses places pavées et 
de nombreuses églises .Par ailleurs Popayan est déclarée ville gastronomique  par l'UNESCO , la seule en Amérique latine 
Dîner  et nuit à Popayan . 
 

JOUR 8  : LA RÉGION DU CAFÉ 
Le matin départ vers la région du café située à  l'ouest de Bogota . 
Dans la vallée du Cauca grâce à la grande fertilité des terres bordant le fleuve , le département  possède l'agriculture la 
plus développée du pays, en particulier celle de la canne à sucre dont il est le premier producteur.  Les plantations de 
canne à sucre contribuent largement au développement de la région; Visite du Musée de la canne à sucre à Palmira dans 
une hacienda coloniale du XVIII ème siècle . 
Déjeuner en cours de visite 
Arrivée le soir à Arménia située à 1480 m d'altitude dans le département du Quindio  pour le dîner et la nuit . 
 

JOUR 9 : ARMENIA /SALENTO ET LA VALLÉE DU COCORA 
C’est sur les hauts plateaux andins entre 800 et 1800m qu'est cultivé un dixième de l'offre mondiale du café. La région 
est parsemée de villages pittoresques et colorés 
Découverte du village de Salento œuvre d'art multicolore aux balcons débordant de fleurs et  entouré de paysages  
plantés de palmiers andins. Balade à bord d'une jeep willis, véhicule tout terrain des années 40. Déjeuner typique puis 
excursion dans la vallée du Cocora, berceau de l'arbre national: le palmier de cire qui d'élève à plus de 70m d'altitude.; 
Balade dans la verdoyante vallée du Cocora . En fin de journée découverte de l'élaboration du café ,de la plante jusqu'à la 
tasse . 
Départ vers l'aéroport pour un vol en direction de Carthagène. 
Nuit à Carthagène. 

 
JOUR  10: CARTHAGÈNE 
Surnommée la perle des Caraibes , la ville fut fondée en 1533 par Pedro de Heredia. Ce grand port colonial jouait un rôle 
important dans l'administration de l'empire espagnol ainsi que dans la traite d’esclaves . C'est là qu'arrivaient les trésors 
des Indes qui alimentaient l'Espagne en or et en argent. 
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville a gardé un charme colonial particulier . Visite guidée du centre 



colonial et des monuments emblématiques de la ville fortifiée : le château San Felipe , la plus grande forteresse 
construite par les espagnols , bel exemple d'art militaire destiné à la protéger des corsaires , le couvent de la Candelaria  
juché sur une colline embrassant toute la baie ; 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Carthagène. 
 

JOUR 11 : CARTHAGÈNE/ LE MARAIS DE LA VIERGE 
En matinée excursion  à la Boquilla , le quartier des pêcheurs de la ville pour découvrir en chaloupe le marais de la 
Vierge,   afin d'observer les oiseaux des Caraïbes et la flore exubérante des mangroves, écosystème maritime très riche. 
Déjeuner puis départ  à l'aéroport de Carthagène pour le vol  vers la France  via Amsterdam. 
 

JOUR 12 : France/LYON/NIMES/ALES 
Départ d’Amsterdam pour envol pour  Lyon et retour en car dans votre ville. 
 
 

 
PRIX :  2990 €/personne 
 
Notre prix comprend: 
Les transferts A/R en autocars GT à l’aéroport 
Le transport aérien 
L’hébergement  en hôtels 3* et 4* (NL) base chambre double 
La pension complète du dîner du J1  au déjeuner  du J 11 
Les visites et excursions et entrées sur site telles que mentionnées au programme 
L’Europ Assistance rapatriement 
Les guides locaux 
Les vols intérieurs mentionnés dans le programme 
 
Notre prix ne comprend pas : 
Les taxes d’aéroport :  390€/pers 
L’assurance annulation : 100€ 
Les pourboires 
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour 
Les boissons et repas non mentionnés au programme  
Le visa obligatoire (sur place)  
Les dépenses personnelles 
Le supplément single : 395 € 
 
 
Formalités : passeport en cours de validité valable 06 mois après la date du retour 
 
Acompte à l’inscription : 500€ 
Solde 1 mois avant le départ 

  
 


