COLOMBIE
D’Or et d’émeraudes
La Colombie se réveille pour vous offrir ses civilisations millénaires, son peuple à la joie de
vivre, ses vallées de café. Les régions de la Colombie sont aussi variées que riches en couleur
et en panoramas d’exception. La végétation tropicale côtoie les eaux cristallines dans la
région des Caraïbes. Carthagène vous y attend : Somptueux joyau colonial de l’Amérique du
Sud - patrimoine mondial par l’UNESCO.

•

Sous réserve de confirmation du plan de vol pour 2022
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : PROVINCE / PARIS CDG / BOGOTA5 min
Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ.
Formalités d’embarquement. Enregistrement de vos bagages à destination de Bogota sur vols
réguliers Air France. Arrivée prévue à 22h05.
Accueil à l’aéroport international de Bogota « El Dorado » par votre guide francophone.
Transfert jusqu’à l’hôtel et installation dans les chambres.
Un petit snack vous sera servi directement en chambre.
Logement.

HOTEL GHL Bioxury ***** (ou similaire)
Hôtel à la décoration chic de style moderne qui saura vous accueillir pour un séjour des plus
agréables.

L'Hotel Bioxury propose des chambres confortables avec télévision à écran plat, minibar et salle de bains
spacieuse.
L'Hotel Bioxury abrite 2 restaurants. Vous servira un service de petit déjeuner varié et un service en
chambre est disponible.
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JOUR 2 : BOGOTA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite culturelle de Bogota.
Sur un vaste plateau des Andes à 2600 m d’altitude, la capitale de la Colombie, avoisinant les 8 millions
d’habitants, est un centre culturel et économique incontournable du pays mais également une métropole
dynamique et moderne ou convergent des personnes venant de tout horizon.

Départ matinal pour le marché de Paloquemao où l’on trouve une grande variété de fruits et
légumes exotiques ainsi qu’un impressionnant étalage de fleurs.

Dégustation de fruits au cœur du marché de Paloquemao.
La Colombie est le deuxième exportateur mondial de fleurs. Ce lieu haut en couleur et en senteurs
mettra nos sens en éveil.
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Un parcours à pied dans la Candelaria :
Le quartier historique et colonial de la Capitale qui nous permettra de sentir ce qu’était la « Santa
Fé de Bogota » autrefois :
Le charme de ses maisons dites « casonas » aux couleurs
vives et aux patios fleuris ; mais également ses places telles
que la Plaza « Chorro de Quevedo » aux ruelles
étroites, symbole de la création de Bogota et lieu de
rencontre des artistes bohèmes.

Nous descendrons ensuite jusqu’à la place Bolivar ou Plaza Mayor, lieu historique de la Colombie
où nous observerons le Capitole, la Mairie, le Palais de justice, la Cathédrale Primada, la
chapelle du Sagrario mais aussi « La casa Nariño » qui abrite la résidence présidentielle.
Visite de la fondation Botero, charmante demeure coloniale où l’on peut admirer l’importante
collection d’œuvres d’artiste colombiens. Visite de l’église Santa Clara.
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Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria afin de découvrir des spécialités
locales telles que « l’Ajiaco Santafereno » ou encore le « Tamal ».

Visite du musée de l’or pour découvrir la plus grande collection d’Amérique latine de pièces en
or et de métallurgie des diverses cultures précolombienne. Une visite qui nous plongera dans
l’histoire d’avant conquête.

FORMATION KEWALE
Dîner dans un restaurant du centre historique. Logement à l’hôtel
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JOUR 3 : BOGOTA  – PEREIRA (vol intérieur)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Pereira.
Arrivée dans le « triangle du café » (composé de trois départements : Quindío, Risaralda
et Caldas). C’est ici, sur les hauts plateaux andins de l’ouest de la Colombie, que pousse
près de 10% de l’offre mondiale du café à des altitudes allant de 800 à 1 800 mètres.

Accueil par votre guide et transfert vers Salento.
Avec des maisons coloniales colorées, des musiciens au coin des rues, une incroyable
diversité d’artisanat.Ce charmant village typique de la région du café est incontournable
pour tous ceux qui visitent la Colombie.

Déjeuner dans un restaurant (en fonction des horaires de vol) avec une superbe vue
sur la vallée environnante, l’occasion de déguster la spécialité de la région : la truite
au patacón. Après le déjeuner dégustation d’un café colombien, savoureux et parfumé !
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Arrivée à l’hacienda et découverte de la culture du café où on nous expliquera tout

le processus, de la cueillette jusqu’à la tasse. Cette immersion didactique dans l’univers
du café, nous permettra de découvrir les méthodes de collecte et de sélection des grains
mais aussi le processus du séchage à la torréfaction des graines jusqu’à obtenir le
produit final. Le complexe processus et le soin qu’apportent les ouvriers aux graines de
café à chaque étape du processus pour produire un café d’une excellente qualité est
surprenant.
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Dîner et logement à la CASA SAN CARLOS LODGE 4* NL
Situé à Pereira, à 10 km du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, l'Hotel Casa San Carlos Lodge propose un
restaurant, un parking privé gratuit, une piscine extérieure et un bar. Situé à 10 km du zoo de Matecana et à 11
km de la cathédrale Notre-Dame de la Pauvreté, l'établissement dispose d'un salon commun et d'un jardin. Il
propose une réception ouverte 24h/24, des transferts aéroport, un service d'étage et une connexion Wi-Fi
gratuite dans l'ensemble de ses locaux.

Les chambres comprennent un bureau,
une télévision à écran plat et une salle de
bains privative. Toutes les chambres de
l'Hotel Casa San Carlos Lodge disposent
de la climatisation et d'une armoire.
Un petit-déjeuner buffet ou américain
est servi chaque matin.
Le spa et les installations de bien-être de
l'Hotel Casa San Carlos Lodge
comprennent un hammam et un bain à
remous. Vous pourrez pratiquer diverses
activités à Pereira et dans ses environs,
telles que la randonnée.
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JOUR 4 : REGION DU CAFE
Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert pour la vallée de Cocora en Jeep Willys .
Les Jeep willys ont été importées en Colombie après la
guerre pour permettre aux paysans de se déplacer
plus facilement dans cette région montagneuse. La
Jeep Willys occupe toujours cette fonction mais est
également utilisée comme transport touristique.

Peuplée de palmiers géants qui paraissent plus près du ciel que de la terre, la Vallée
de Cócora est un lieu enivrant et d’une rare beauté qui surprend par la diversité de sa
faune et de sa flore d’un vert aux multiples nuances. Petite balade au milieu des
palmiers de cire (1h30 de marche - temps de marche adaptable selon votre
envie).
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Retour à Salento (30 minutes de transfert) et déjeuner dans un restaurant local au
cœur de la vallée et entouré de palmiers, l’occasion de déguster la spécialité de la
région.
Après le déjeuner, visite et temps libre à Salento où l’on trouve de très belles boutiques
d’artisanat.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Vous dînerez à l’hôtel tout en profitant d’un groupe de musique (15 minutes de show).
JOUR 5 : RÉGION DU CAFÉ  CARTHAGÈNE (via Bogota)
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’aéroport de Pereira, envol pour Carthagène (via Bogota).
Pereira / Bogota AV8512 : 10.30 – 11.26
Bogota / Carthagène AV9788 : 12.30 – 14.01
Arrivée à Carthagène et transfert pour l’hôtel.

HOTEL SOFITEL SANTA CLARA **** NL
Le Sofitel Legend Santa Clara Cartagena occupe un ancien monastère datant du XVIIe siècle, à 600
mètres de la place Santo Domingo et à 4,5 km de l'aéroport international Rafael Nuñez
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Offrant une vue sur les jardins de l'hôtel ou les Caraïbes depuis leur balcon, ses chambres sont équipées d'une
télévision à écran plat et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Le Sofitel Legend Santa Clara Cartagena possède deux restaurants : l'El Claustro, qui propose une cuisine
internationale, et le restaurant 1621, qui sert une cuisine gastronomique régionale.

L'établissement dispose également d'un très grand spa comprenant 8 cabines de soins,
une salle de sport et un sauna.

FORMATION KEWALE
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Dans l’après-midi, nous vous proposons de remonter le temps et de revivre quelques
moments forts de l’histoire de la ville, premier bastion espagnol établi sur le continent
sud-américain.
Carthagène a subi les attaques répétées des pirates, dont le plus célèbre le capitaine
Francis Drake ! nous découvrons la beauté de ses monuments, de ses places, de
ses églises, ses murailles, témoins des temps passés mais qui défient
l’horizon…. La visite se fait à pied. Découverte des quartiers de Santo Domingo, de
San Diego, de l’église San Pedro Claver, de la place de l’Aduane, de la Torre del Reloj
et du palais de l’inquisition (entrée au palais non inclus)

Remise d’un chapeau blanc tressé au départ de la visite du centre historique.

Pendant la visite, nous nous rafraichirons avec la dégustation d’une glace
artisanale.
Programme réalisé par HAVAS VOYAGES – SERVICE GROUPES LI :031950026
4 Avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac – Tél : 05 34 51 18 40 E-mail : tcoelho@havasvoyages.fr / LIC LI 031950026

Avant le dîner : Cours de salsa pour ne pas repartir de Colombie sans connaitre les bases de la danse
nationale
(1h de cours privé incluant 1 mojito par personne).

Le soir, après une petite balade nocturne, nous dînerons dans un restaurant du
centre historique de Carthagène.
Le centre historique de Carthagène est très vivant avec de nombreux bars, des places
avec terrasses, des artistes de rues… Le lieu idéal pour prendre un verre après le dîner
et vous laisser aller à l’ambiance festive qui parcoure les rues.

Logement à l’hôtel Sofitel Santa Clara.
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JOUR 6 : CARTHAGÈNE
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du quartier de Getsemani. C’est là qu’en 1811 Pedro Romero, un leader
populaire, poussa le cri de la rébellion contre la domination espagnole. Nous
découvrirons la statue en son hommage sur la petite place en face de l’église de la
Santísima Trinidad. Au cours de la visite, nous dégusterons le fameux raspado,
douceur typique de la côte faite de glace râpée et de sirop aux fruits.
L’entrelacs des ruelles colorés nous emmènera vers les joueurs
de domino qui nous inviterons à leur table pour les
affronter ! Ce jeu est pratiqué dans tout le pays mais surtout
ici sur la côte, à l’ombre des places publiques.
Nous
terminerons cette immersion dans la vie populaire du quartier
de Getsemani par une dégustation de fruits tropicaux.

Déjeuner dans un restaurant du centre historique.
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Transfert jusqu’à la communauté de la Boquilla. Cette communauté vivant de la
pêche et du tourisme offre une ambiance tout à fait différente de la vielle ville de
Carthagène, plus populaire La Boquilla surprend par son ambiance joyeuse et festive
tout en décontraction.

Visite de la communauté de la Boquilla en compagnie de votre guide local hispanophone
qui vous expliquera le mode de vie de ses habitants. Les jeunes de la Boquilla, plein
d’énergie, nous inviterons à nous essayer à un cours de percussion pour
interpréter des rythmes afro caribéens

Cocktail sur la plage pour profiter du coucher
du soleil.

FORMATION KEWALE
Dîner en ville. Logement au Sofitel Santa Clara
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JOUR 7 : CARTHAGÈNE – îles du ROSAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert á pied en direction de l’embarcadère pus traversée de 45 minutes jusqu’á
Aguazul en speed boat depuis la baie de Carthagène

Accueil sur l’ile avec une boisson de bienvenue
puis temps libre pour profiter des installations de la
plage de sable fin.
Déjeuner langouste.

Retour en direction de Carthagène.
Temps libre pour se rafraichir et se préparer pour la soirée de gala.
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Transfert en bus en direction du restaurant Club de Pesca.
En front de mer et à proximité du port de plaisance de Carthagène, il bénéficie d’une
vue sur la baie avec le quartier de Bocagrande en fond.
Le lieu est charmant surtout le soir où l’illumination sur les vestiges des murailles lui
donne un caractère particulier.

A la fin du diner, vous embarquerez á bord d’un catamaran pour navigation dans la
baie de Carthagène pendant 2 heures avec DJ et open bar.

Retour à l’hôtel et logement au Sofitel Santa Clara
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JOUR 8 : CARTHAGÈNE – AMSTERDAM
Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre pour shopping.

Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre avant votre transfert à l’aéroport de Carthagène
Assistance pour les formalités d’embarquements.
Envol à destination d’Amsterdam
Prestations et nuit à bord
JOUR 9 : AMSTERDAM / TOULOUSE
Petit déjeuner en vol.
Arrivée à Amsterdam et continuation pour vos villes en France selon plan de vol
FIN DE NOS SERVICES
Programme susceptible de modifications en fonction d’impératifs locaux et/ ou horaires de vol. Photos non
contractuelles
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PRIX ET CONDITIONS
Tarif par personne 3720€
Base 30 participants minimum
VOTRE VOYAGE COMPREND :
Le transport aérien Paris CDG / Bogota // Carthagène / Paris CDG - (ou Province avec supplément)
La taxe d’aéroport 340€ à ce jour réajustables jusqu’au jour d’émission des billets
Les vols nationaux – BOGOTA / PEREIRA/BOGOTA – BOGOTA /CARTHAGENE
Accueils et transferts mentionnés
2 nuits à Bogota à l’hôtel Bioxury (4*) avec petit déjeuner.
2 nuits dans la région du café à l’hôtel Casa San Carlos Lodge (3* sup)
3 nuits à Carthagène à l’hôtel Sofitel Santa Clara (5*)
Les repas mentionnés comme inclus.
Eau minérale lors des repas.
1 bouteille d’eau lors des longs transferts en bus.
Les activités décrites et entrées dans les sites visités dans le programme.
Tous les transports et transferts aux sites visités dans le programme en véhicule privé.
Guides locaux
1 guide / accompagnateur francophone durant tout le séjour.
Les assurances : annulation, assistance et rapatriement,

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas mentionnés libres.
Les activités en option.
Les dépenses personnelles.
Les pourboires pour les guides.
Le pré et post/acheminement des villes de Province + 130€
Le supplément Single : 847€
La formation professionnelle Kéwalé
Et d’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce prix comprend ».
IMPORTANT :
L’organisation et le déroulement des excursions sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des conditions du moment.
Droit photos Copyright - Photos non contractuelles
Blagnac le 06 Mai 2021 sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation

Nos tarifs sont établis en fonction des données tarifaires connues à ce jour.
Valables jusqu’à 1 USD/0.90€ et pour un minimum de 30 participants. CGV www.havasvoyages.fr

CONDITIONS PARTICULIERES
- Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1$=090€. sujets à modification en cas de variation du taux de change, d’augmentation des
prix du carburant ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs, et sous réserve de disponibilités
des prestataires proposés. Les prix des taxes hôtelières et autres services ne dépendent pas de notre politique tarifaire et peuvent augmenter
sans préavis. Nous vous remercions d’en prendre bonne note et de transmettre cette information à vos clients.
Tarifs hors dates et évènements spéciaux. Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de
modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc...).
- De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions
météo etc…) Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué
et justifié au préalable.
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RENSEIGNEMENT PRATIQUES
Climat en Colombie
Si la Colombie connaît tous les climats (désert aride de La Guajira, sommets enneigés...), la quasitotalité du territoire colombien est soumise à un climat de type tropical humide. On appelle ‘hiver’ la
saison des pluies (d’avril à novembre) et ‘été’ la saison sèche (de décembre à mars). De façon
générale, il est difficile d’éviter complètement la pluie lors de son séjour.
Meilleure saison pour un voyage en Colombie
On peut y voyager toute l’année, mais la meilleure saison pour visiter la Colombie (et éviter la pluie)
se situe de décembre à mars.
Géographie et météo en Colombie
Etant située près de l’Equateur, la Colombie connait peu de variations climatiques. Les températures
sont stationnaires au fil des mois, seules les précipitations évoluent en cours d’année.
Les Européens n’ont pas besoin de visa pour voyager en Colombie. Un passeport valable 6 mois après
la date retour vous sera nécessaire pour voyager en Colombie.
Langue
Les Colombiens parlent Espagnol même s’il existe de nombreux dialectes selon les régions et les
communautés. Dans les villes touristiques, vous pouvez vous faire comprendre en Anglais. Le français
est peu pratiqué.
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Téléphone & Internet
Le pays dispose d’un bon réseau de téléphonie mobile et plusieurs opérateurs (Movistar, Claro ou Tigo).
Il faut avoir un téléphone tri-bande, vérifier que son opérateur ait un accord avec un opérateur local et
que l'option « monde » soit bien activée sur son téléphone.
Depuis la France vers la Colombie, rajouter 0057 devant le n° de téléphone à 7 chiffres. (Exemple : 00
57 1 103 45 67)
Depuis la Colombie vers la France, rajouter 00 + n° de l'opérateur (5, 7 ou 9) + 33 + n° de téléphone.
(Exemple : 00 5 33 5 34 51 18 40)

Monnaie et argent
La monnaie est le Peso colombien (COP). 1 Euro = 3 600 pesos environ.
Il est facile de changer des Euros sur place, dans les bureaux de change (« casa de cambio »).
Cependant, il est plus économique et plus pratique de retirer des espèces au distributeur automatique
(« cajero ») ; ceux d’ATH et de Bancolombia sont présents partout dans le pays.
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Vaccins et traitements conseillés
Aucune vaccination n'est administrativement obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Europe.
Consultez l’évolution sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/colombie/ ou consultez votre médecin.

De façon générale, protégez-vous des moustiques et insectes (notamment pour la dengue) et évitez
de boire l’eau du robinet. Vous trouvez très facilement des bouteilles d’eau où que vous soyez.

BON VOYAGE !
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