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PROGRAMME « MOSAÏQUES COLOMBIENNES, TRÉSORS 
COLONIAUX ET CÔTE CARIBÉENNE » 

15J OURS / 13 NUITS

Voyage initiatique en Colombie. 

On apprécie d’abord l'effervescence créative de Bogota. Perchée à 2600m 

d'altitude sur la cordillère des Andes, adossée à l'Amazonie, baignée d’un 

climat équatorial, la capitale bouillonne d’énergie. 

On sillonne la région du café et sa nature généreuse parsemée de cascades, 

de montagnes, de vallées et de forêts. 

On reste sous le charme de la fougueuse Carthagène. Une situation idéale au 

bord de la mer des Caraïbes, un climat chaleureux toute l'année, une 

architecture coloniale et une histoire fastueuse ont bâti la réputation de 

Carthagène. 
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SIX-FOURS LES PLAGES - MARSEILLE  PARIS  BOGOTA
COLOMBIE

> Transfert en autocar vers  
l’aéroport Marseille Provence
> Assistance aux formalités 
d’enregistrement
> Vol pour Bogota
> Transfert à l’hôtel (45 min de 
route)

Transfert en autocar de Six-Fours les Plages vers Marseille Provence

Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du Monde.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Envol pour Bogota sur compagnie régulière via Paris

Arrivée à l’aéroport international El Dorado, accueil par votre guide

francophone. Transfert à l’hôtel situé dans le centre de Bogota.

Située sur un vaste plateau des Andes, à 2600 mètres d’altitude, la capitale de
la Colombie, avoisinant les 8 millions d’habitants, est un centre culturel et

économique incontournable du pays. C’est également une métropole

dynamique et moderne où convergent des personnes venant de tout horizon.

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°1
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BOGOTA
COLOMBIE

> Centre historique :                           
La Candelaria
> Fondation Botero 
> Déjeuner de spécialités 
régionales
> Musée de l'Or 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Patrimoine colonial, trésors éclatants.

Immersion à pied dans la Candelaria, le quartier historique et colonial de la

Capitale. On plonge dans l’ambiance de la ville de «Santa Fé de Bogota» avec

les maisons «casonas» aux couleurs vives et aux patios fleuris. On flâne dans

ruelles étroites, symbole de la création de Bogota et lieu de rencontre des
artistes bohèmes, avant d’atteindre les jolies petites placettes.

Arrivée à la place Bolivar ou Plaza Mayor, lieu historique de la Colombie où se
trouvent 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.

Découverte de la fondation Botero, charmante demeure coloniale où l’on

peut admirer une importante collection d’œuvres de l’artiste colombien le
plus célèbre, aux côtés d’un grand nombre de chefs d’œuvres des grands

noms de l’impressionnisme et modernisme comme Dali ou Picasso.

Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria.  l’occasion de goûter 
les spécialités régionales telles que « l’Ajiaco Santafereno » soupe de pomme 

de terre très bogotanaise, ou le  « Tamal » papillote amérindienne.  

Après le déjeuner, vous arpenterez la fameuse avenue piétonne « septima »
pour rejoindre le musée de l’or.

Le Musée de l´Or fut créé à l´initiative de Julio Caro et Luis Angel Arango, afin

d´éviter la dispersion des trésors précolombiens.

Depuis la création du musée en 1939, la Banque de la République a
directement racheté des pièces authentiques aux collectionneurs privés ainsi

qu´aux «guaqueros», les tristement célèbres pilleurs de tombes. Aujourd´hui,
on dénombre près de 30.000 pièces en or et de splendides émeraudes. C´est

la plus grande collection jamais réunie d´objets en or précolombiens.

Dîner dans un restaurant du centre historique et nuit à l’hôtel.

JOUR N°2
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BOGOTA – VILLA DE LEYVA
COLOMBIE

> Marché de Paloquemao et 
dégustation de fruits
> Découverte de la Mine de sel
> Visite du centre historique de 
Villa de Leyva

Temps de route sur votre journée 
: 4h30

Petit-déjeuner à l’hôtel

Curiosité architecturale, charme colonial.

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. La Colombie est le deuxième exportateur mondial de fleurs. Ce lieu

haut en couleur et en senteurs mettra vos sens en éveil.

Dégustation de fruits au cœur du marché.

Continuation pour le village de Nemocón et découverte de la mine de sel.

A la préhistoire, la savane de Bogota était un territoire recouvert par la mer et

le jeu des plaques tectoniques en a fait un lac salé puis une énorme réserve

de sel sous terrain.

Durant cette visite à 80 mètres sous terre vous parcourrez les imposantes
galeries pour découvrir la cascade de sel, les stalactites et stalagmites de sel,

ainsi qu’une chapelle creusée à même la roche.

Déjeuner dans un restaurant local de Nemocon.

Poursuite du trajet en direction de Villa de Leyva et arrivée dans l’après-midi.

Découverte à pied de cette magnifique ville au charme colonial. On déambule
au milieu des bâtisses aux murs blanchis à la chaux, dans les rues pavées et on
parvient à la majestueuse Plaza Mayor, la plus grande du pays.

Il règne à Villa de Leyva une atmosphère de tranquillité qui se transforme en
ambiance festive une fois la nuit tombée quand les villageois se retrouvent
sur la place pour prendre un verre et écouter les musiciens jouant dans la rue.

Dîner dans un restaurant proche de la plaza Mayor.

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°3
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VILLA DE LEYVA
COLOMBIE

> Site archéologique El Fosil
> Parc andin El Infiernito
> Monastère Santo Ecco Homo
> Village de Raquira
> Tournoi de Tejo

Temps de route sur votre journée 
: 3h00

Petit-déjeuner à l‘hôtel

Entre vestiges et jeu ancien.

Découverte dans les environs de Villa De Leyva du site archéologique «El

Fósil». Ce lieu contient des fossiles de kronosaures dont certains atteignent

plus de 8m de long!

Promenade dans le parc andin « El infiernito » jonché de pierres en forme de

phallus de plus de 3 m de haut afin d’appréhender la mythologie indienne

Muisca et leur rapport original à la fertilité.

Visite du Monastère Santo Ecce Homo qui retrace le processus

d’évangélisation des indiens par la couronne espagnole et leurs techniques

décoratives utilisées à cette fin. Magnifique patio intérieur, très fleuri et

caractérisé par de superbes arcades à colonnes.

Déjeuner typique au restaurant La Guaca (ou similaire) , et dégustation d’un

rôti d’Agneau, spécialité locale.

Le périple se poursuit vers le village de Raquira, typique avec ses façades
colorées. Ce village est devenu célèbre à travers ses réalisations de poterie de
couleurs différentes, une tradition ancestrale remontant à l'époque
préhispanique et qui reste préservée jusqu'à nos jours.
Visite d’un atelier de céramique connu dans la région pour sa fabrication de
vierges en terre cuite et d’un atelier de sculpture de Tagua. La Tagua, aussi

appelé ivoire végétal, est la graine d’une variété de palmier originaire des

forêts tropicales du pacifique.

Retour à Villa de Leyva.

Tournoi de Tejo autour d’un apéritif.
C’est un peu l’équivalent de notre pétanque, il s’agit d’un jeu ancestral qui
consiste à lancer un disque métallique sur une plateforme en argile.
Une activité très populaire dans les régions andines colombiennes à découvrir
autour d’un apéritif.

Dîner dans le charmant patio d’un restaurant du village.

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°4
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VILLA DE LEYVA - BOGOTA
COLOMBIE

> Lagune de Guatavita
> Retour sur Bogota

Temps de route sur votre journée 
: 4h30

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Au cœur des légendes Colombiennes. 

Départ pour la localité de Guatavita situé à 2h30 de route de Villa de Leyva.

A l’arrivée, visite de la lagune de Guatavita (visite regroupée - guide local

hispanophone).

A pied, vous emprunterez le sentier menant jusqu’au sommet de la colline en

traversant la végétation du sub-paramo. Du haut de la colline vous observerez

la lagune qui reflète le ciel tel un miroir dans le cadre idyllique des sommets

Andins. Ce site est sacré pour les indigènes Muisca car c’est là que leurs
ancêtres réalisaient la cérémonie d’intronisation de leur nouveau « Cacique »

(chef) avec un rituel consistant à faire des offrandes d’objets en or à la
« Madre Tierra » (la mère terre).

Cela a donné naissance à la fameuse légende de l’El Dorado.

Déjeuner dans un restaurant local.

Retour sur Bogota.
Installation à l’hôtel.

Dîner dans un restaurant du centre historique et nuit à l’hôtel.

JOUR N°5
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BOGOTA  NEIVA – SAN AUGUSTIN
COLOMBIE

> Vol vers Neiva
> Route vers San Augustin

Temps de trajet sur votre 
journée : 5h45 de route et 1h10

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour l’aéroport de Bogota et vol vers Neiva (horaires prévu à

ce jour : 11h15 – 12h26).

Arrivée à Neiva et transfert pour San Agustin.

Arrêt en cours de route pour admirer la vue imprenable sur le fleuve
Magdalena

Déjeuner dans un restaurant local.

Arrivée à votre hôtel de San Agustin et temps libre pour se familiariser avec

les environs.

Dîner au restaurant de l’hôtel.

Ambiance musicale andine pendant le dîner

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°6
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SAN AUGUSTIN
COLOMBIE

> Parc archéologique 
> Parc Alto de los Idolos

Temps de trajet sur votre 
journée : 2h30 de route 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Départ pour la visite du parc archéologique de San Agustin.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ce fascinant parc

archéologique se dresse dans un paysage sauvage impressionnant. On peut y

contempler le plus grand ensemble de monuments religieux d’Amérique du

Sud comptant plus de 300 statues gigantesques et imposantes (hautes de 4

mètres pour certaines) où sont représentés divinités et animaux mythiques.

Ces œuvres d’art sont des témoins de l’imagination et créativité d’une culture
des Andes qui connut son apogée entre le I er et le VIII ème siècle.

La visite de ce parc se compose de la découverte des Mesitas dans lesquelles

s’y logent d’anciens lieux d’habitation, des tombes et cryptes, de
gigantesques statues d’une remarquable finition et monticules artificiels, puis

du site de Lavapatas offrant un magnifique panorama.

Visite ensuite du musée du parc et enfin El Bosque.

Déjeuner au restaurant Donde Richard, véritable institution dans la région, où
vous dégusterez de la viande à la parilla (barbecue).

Dans l’après-midi, départ pour le site de Alto de los Idolos. Sur la route vous

découvrirez une fabrique de Panela fait à base de canne à sucre (ouverture de

la fabrique non garantie).

Visite du site archéologique « Alto de los Idolos » pour y admirer de belles
statues de pierre dont la plus grande et impressionnante de la région

dépassant les 3 mètres de haut. Ce parc archéologique est un site hors du
commun regorgeant de vestiges d’une civilisation mystérieusement disparue.

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

Dîner au restaurant de l’hôtel

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°7
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SAN AUGUSTIN - POPAYAN
COLOMBIE

> Route vers Popayan
> Visite de la ville avec 
dégustation d’empanadas

Temps de trajet sur votre 
journée : 4h45 de route 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Balade dans le cœur religieux de la Colombie

Départ en direction de Popayan

Popayán est considérée comme la capitale religieuse de Colombie avec le plus

grand nombre d’églises par habitants. C’est une des villes coloniales les mieux

conservées du pays bien que partiellement détruite par un tremblement de

terre dans les années 80. Le centre de Popayán constitue un patrimoine

historique architectonique réputé mondialement ; de nombreux volcans en

activité sont visibles dans la région de Popayán. De plus, Popayán a été la
première ville à être nommée ville UNESCO de la gastronomie, comme en

témoignent leurs excellentes « empanadas de pipian ». Dégustation
d’Empanadas pendant la visite.

Déjeuner dans un restaurant typique en cours de route.

Dans l’après-midi, visite de la ville et de ses églises baroques : Eglise de San
Francisco, la Ermita, la Cathédrale Basilica et de ses somptueuses rues en

pierre.

Découverte de la ville illuminée par ses maisons coloniales aux murs blancs,

aux balcons de fer forgé et aux buissons fleuris.

Dîner dans un restaurant du centre ville

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°8
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POPAYAN – RÉGION DU CAFÉ
COLOMBIE

> Hacienda Piedechinche
> Visite du musée de la canne à 
sucre

Temps de trajet sur votre 
journée : 6h de route 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de l’hacienda Piedechinche (3h30 de transfert), une

maison du 18ème siècle qui abrite le musée de la canne à sucre.

Après un premier parcours qui vous permettra de comprendre l’histoire et

l’importance de la culture de la canne à sucre dans cette région, vous vous

rendrez dans les jardins où sont disposés des petits ranchs présentant les

techniques utilisés dans les différentes régions de Colombie pour travailler la

canne à sucre.

En fin de matinée, continuation pour la région du café.

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.

Arrivée à votre hacienda, installation dans vos chambres.

Temps libre pour se familiariser avec les environs de l’hacienda et profiter de
la belle piscine.

Dîner au restaurant de l’hacienda.

Nuit à l’hacienda.

JOUR N°9



18



19

RÉGION DU CAFÉ
COLOMBIE

> Tour du café
> Visite des villages de Filandia et 
Salento
> Balade dans la vallée de Cocora

Temps de trajet sur votre journée 
: 4h de route, 1h de marche

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Jolis villages et petits grains de café

Vous débuterez directement depuis l’hacienda un tour pour découvrir la

culture du café où l’on vous expliquera tout le processus, de la cueillette

jusqu’à la tasse.

Avant d’entrer dans la plantation de café, vous serez équipés d’un chapeau

traditionnel ainsi que d’un petit panier pour récolter les graines de café pour

passer un moment agréable et amusant dans la peau d’un « cafetero » local.

Cette immersion didactique dans l’univers du café, vous 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.

Vous terminerez la visite par une bonne tasse de café.

Départ pour Filandia pour découvrir ce charmant village aux maisons colorées
et sa place entourée de terrasses de cafés.

Continuation pour le village de Salento

Salento est un village où l’on peut aller maintes et maintes fois et qui gardera

toujours la magie et l'enchantement de la première visite. 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 local avec une superbe vue sur la vallée
environnante, l’occasion de déguster une des spécialités de la région :

la truite au patacón , ou la Bandela Paisa composé d’haricots rouges,
plusieurs types de viandes, œuf au plat et avocat

JOUR N°10
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RÉGION DU CAFÉ
COLOMBIE

> Tour du café
> Visite des villages de Filandia et 
Salento
> Balade dans la vallée de Cocora

Temps de trajet sur votre journée 
: 4h de route, 1h de marche

Après le déjeuner, transfert pour la vallée de Cocora en Jeep Willys (40 min
de transfert).

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).

Retour à Salento en Jeep Willys (40 minutes de transfert). Temps libre pour

découvrir les boutiques d’artisanat.

Dégustation de l’un des meilleur café de Colombie dans le village
Retour à l’hacienda en fin de journée.

Dîner et nuit à l’hacienda.

JOUR N°10 (SUITE)
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RÉGION DU CAFÉ - CARTHAGÈNE
COLOMBIE

> Vol vers Carthagène
> Découverte du quartier de 
Getsemani

Temps de trajet sur votre journée 
: 1h30 de route – 3h30 de vol

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Cap vers une atmosphère caribéenne, Carthagène.

Départ pour l’aéroport de Pereira et vol vers Carthagène via Bogota (horaires

à ce jour : 10h25- 11h20 / 12h30 - 14h02).

Collation à bord

Arrivée en début d’après-midi à Carthagène et transfert en ville.

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.
Aujourd’hui Getsemani a gardé son caractère authentique avec ses ruelles,

ses maisons d’époques et son ambiance de petit village vivant au rythme
caribéen.

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour installation

Le soir, petite balade nocturne pour profiter de la ville.

Dîner 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… C’est le lieu idéal pour

prendre un verre (non inclus) après le dîner et vous laisser aller à l’ambiance

festive qui se manifeste dans les rues.

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°11
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CARTHAGÈNE
COLOMBIE 

> Le château de San Felipe
> Le couvent de la « Popa »
> Centre historique de Carthagène

Petit déjeuner à l’hôtel

Revivre l’histoire de Carthagène.

Visite du château de San Felipe. C’est une imposante forteresse de pierre,

qualifiée comme l’œuvre maîtresse de l’ingénierie militaire espagnole en

Amérique.

Découverte du couvent de la «Popa». C’est un cloître érigé au sommet d’une

colline qui domine tout l’ensemble urbain.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel caribéen du centre historique.

En début d’après midi, départ à pied pour une plongée dans l’histoire de cette

charmante ville coloniale au fil des moments forts de son histoire. 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 !

Découverte de la ville en passant par ses monuments, ses places, ses églises
et ses murailles.

Flânerie à travers les quartiers de Santo Domingo connu pour être l’ancienne

place de la haute bourgeoisie carthaginoise, de San Diego qui était l’ancienne
place populaire; c’est désormais un quartier plutôt commerçant (de jours

c’est un secteur où il y a beaucoup d’artisanat de rue). Chaque quartier de la

vieille ville possède sa propre église. Passage par l’église San Pedro Claver, la

place de l’Aduana, la Torre del reloj et le palais de l’inquisition (entrée au
palais non inclus).

Dîner  dans le centre historique.

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°12
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CARTHAGÈNE
COLOMBIE 

> Archipel du Rosaire
> Cocktail au coucher du soleil

Petit déjeuner à l’hôtel

Une journée dans l’archipel du Rosaire

Court transfert vers le port de Carthagène. Embarquement à bord d’un

bateau privé et départ vers une île au large de Carthagène dans l’archipel du

Rosaire (45 min).

L’archipel du Rosaire est l’un des 56 parcs naturels de la Colombie, situé à

seulement 35 km de Carthagène. Il est composé de 27 îles coralliennes.

Arrivée sur l’île et cocktail de bienvenue à base de fruits tropicaux.
Détente et farniente sur les belles plages aux eaux cristallines.

Possibilité de réaliser différentes activités en option telles que snorkeling,
paddle ou massages.

Déjeuner à base de poisson frais dans un restaurant sur l’île.

Retour vers 15h30 en bateau pour Carthagène puis en autocar vers l’hôtel.

Temps libre.

Cocktail au Café del Mar au coucher du soleil.

Ce bar, à ciel ouvert, est l’endroit idéal pour siroter un délicieux cocktail

(mojito) et profiter de la brise marine.

Dîner d’adieu au restaurant San Pedro Claver dans le centre historique. 

Nuit à l’hôtel.

JOUR N°13
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CARTHAGÈNE   AMSTERDAM 
COLOMBIE

> Communauté de la Boquilla
> Cours de percussion
> Transfert à l’aéroport
> Vol retour en France

Petit-déjeuner à l’hôtel

Dernières images de Colombie.

Début de matinée libre pour flâner dans les ruelles ou faire les derniers

achats.

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

Déjeuner dans un restaurant situé sur la plage de la Boquilla.

En début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Carthagène pour prendre le
vol de retour pour Amsterdam puis Marseille.

Assistance aux formalités d’enregistrement

Prestations et nuit à bord.  

JOUR N°14
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AMSTERDAM   MARSEILLE  - SIX-FOURS LES PLAGES
COLOMBIE

> Arrivée à Marseille Petit déjeuner à bord.

Arrivée à Marseille dans la journée. Transfert en Autocar vers Six-Fours les

Plages.

Fin de nos services.

JOUR N°15
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VOS HÔTELS DURANT LE SÉJOUR

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la réservation.

HOTEL
VILLE

(nombre de nuits)
LIEN INTERNET

La Augusta
3*

Bogota
(3 nuits)

hotel-augusta.bogota-hotels-co.com/fr/

Companario de la Villa
3*

Villa de Leyva
(2 nuits)

www.hotelcampanariodelavilla.com

Yuma
2*

San Augustin
(2 nuits)

www.yumahotelsanagustin.com

La Plazuela
3*

Popayan
(1 nuit)

hotellaplazuela.com.co

Bosque del Saman Alcala
2* sup

Région du café
(2 nuits)

http://bosquesdelsaman.com/hoteles/el-bosque-del-
saman-alcala-alcala/1

Monterrey
3* sup

Carthagène
(2 nuits)

www.hotelmonterrey.com.co

http://www.hotelopera.com.co/
http://www.hotelopera.com.co/
http://www.hotelopera.com.co/
http://www.hotelopera.com.co/
http://www.hotelopera.com.co/
http://www.hotelopera.com.co/
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POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
AUTRE NATIONALITE, SE RENSEIGNER AUPRES DES SERVICES CONCERNES.

Informations douanières : 
Passeport valable 6 mois après la date de retour

santé : 
rien à signaler

AIR FRANCE / 
KLM

Marseille / Paris CDG
Paris CDG / Bogota

12h40 – 14h10
17h15 – 22h05

Carthagène / Amsterdam
Amsterdam / Marseille

18h40 – 10h10 (+1)
14h30 – 16h35

Sous réserve de confirmation des tarifs et disponibilités à la réservation. 

VOTRE TRANSPORT AÉRIEN

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES & SANITAIRES
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CIRCUIT « MOSAÏQUES COLOMBIENNES, TRÉSORS COLONIAUX 
ET CÔTE CARIBÉENNE » 

15 JOURS / 13 NUITS

PRIX ET CONDITIONS DE VENTE  2020

DU 23 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020*
* DATES SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION À L’OUVERTURE DES VOLS 

>Transport

>Hébergement

• Les transferts Six-Fours les Plages / aéroport Marseille-Provence / Six-Fours les plages en
autocars

• L’assistance à l’aéroport par un représentant Voyageurs du Monde
• Le transport aérien Marseille/ Paris / Bogota – Carthagène / Amsterdam / Marseille sur vols

réguliers de la compagnie Air France / KLM

• Le vols intérieurs Bogota / Neiva et Pereira / Carthagène (via Bogota) sur vols réguliers

Avianca (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)
• Les taxes d’aéroport 315€ dont la surcharge carburant de 200€ à ce jour

• L’assistance de notre correspondant local aux aéroports en Colombie

• Les transferts aéroport /hôtel / aéroport et le transport terrestre en autocar ou minibus de

tourisme privé et climatisé avec chauffeur
• La traversée en bateau pour les îles du Rosaire

• L'hébergement en chambre double, en hôtels de première catégorie (13 nuits)
• Les taxes et services hôteliers

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 USD = 0,88 €

Ces prix comprennent

Bases de 
participants

20 25 30 35
Sup ch.

individuelle

Prix en € 3020 € 2950 € 2920 € 2845 € 480 € 
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>Repas

>Visites & 
excursions

>Assurances & 
divers

>Zéro Carbone

• Les repas mentionnés au programme (pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au 
déjeuner du Jour 13), avec une eau minérale à chaque repas. 

• Les repas de spécialités à chaque étape du voyage. 

• L’Ambiance musicale andine pendant le dîner à San Augustin 

• Le diner d’adieu au restaurant Donde Olano avec Langouste à Carthagène

• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (de Bogota à 

Carthagène), selon programme

• Les entrées et visites mentionnées au programme

• L’assurance assistance, rapatriement et bagages Allianz Mutuaide
• L’assurance annulation et  complémentaire : 3 % du montant total du voyage

• L’assurance variation des prix offerte par Voyageurs du Monde
• Une pochette de voyage avec guide et documentation

• Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

Ces prix comprennent

• Les pourboires au guide et au chauffeur

• Les dépenses personnelles

• Les excursions optionnelles

Ces prix ne comprennent pas

1 )  Bulletin d’inscription VLC à remettre à Monsieur Pierre Ottombre

2 ) RDV  sur sur le lien suivant  

https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-
mesure/Account/logoncircuitgrp

Identifiant : VLCSIXFOURS
Mot de passe : COLOMBIE2020
En contactant directement Fathi Habbassi au 05 34 31 72 52

Six-Fours-les-Plages, le 21 juin 2019 

Modalités d’inscription

https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/Account/logoncircuitgrp
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE

Désormais, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs
du Monde et Terres d’Aventure, sont compensées à 100%. Afin d’atteindre cet objectif, les deux entreprises participent,
aux côtés de huit groupes européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 100
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique avec un fort impact social et économique local.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation de mangrove dans la région des
Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en Indonésie

Retrouvez le détail des projets sur http://www.livelihoods.eu/fr/

« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous assurons chaque année la captation 
de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. »
se réjouit Jean-François Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

“On ne peut plus fouler les terres du monde entier sans les entretenir, les préserver et permettre aux populations de 
continuer à vivre. Nous devons penser demain.” précise Lionel Habasque P.D.G de Terres d’Aventure

UNE SITUATION URGENTE

« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à l’agriculture industrialisée 
intensive et au transport présente des conséquences catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate 
Jean-François Rial. Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé dès 2010, par 
le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe Romero », en finançant différents projets de 
reforestation à travers le globe (notamment au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de 
compenser jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs. Aujourd’hui, 
Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique.

http://www.livelihoods.eu/fr/


www.voyageu rsd u mon de.f r

http://www.voyageursdumonde.fr/

