
La Colombie Hors des Sentiers Battus 

Jour 1 / Bogota – Accueil et transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 / Bogota – Journée consacrée à la décou-

verte de Bogota. Montée au sommet du Cerro de 

Monserrate pour une vue imprenable sur la ville. 

Visite du marché de Paloquemao, du quartier de 

la Candelaria, du Musée de l’Or, de la Fondation 

Botero et de la Plaza Bolivar. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 / Bogota – Neiva – Désert de Tatacoa – Vol 

pour Neiva. Accueil et route vers le village de Vil-

lavieja, aux portes du désert de la Tatacoa. En  soi-

rée observation des étoiles depuis l’observatoire 

astronomique. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 / Tatacoa – San Agustin – Balade matinale 

entre dunes et cactus dans le désert de la Tata-

coa. Découverte des sites d’El Cuzco et El Hoyo. 

Puis, route pour San Agustin. En chemin, arrêt à 

Alta Mira et dégustation d’un café. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / San Agustin – Visite du parc archéolo-

gique de San Agustin. Découverte de «Las Mesi-

tas» des esplanades artificielles abritant des 

cryptes, du «Bosque de la Estatuas» peuplé de 

statues représentant pour la plupart des figures 

avec parfois des traits félins, du «Fuente de Lava-

patas» un monument religieux gravé dans le lit 

d’une rivière et de «Alto de Lavapatas» un site 

gardé par d’impressionnantes statues. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 6 / San Agustin – Popayan – Visite des envi-

rons de San Agustin en véhicule tout terrain. 

Découverte de la gorge «Estrecho del Rio Mag-

dalena» et de la cascade de Mortiño. Puis, départ 

pour Popayán. Arrivée et visite à pied de la ville, 

de son patrimoine colonial et architectural. Nuit 

à l’hôtel.

Jour 7 / Popayan – Silvia – Popayan – Départ 

pour Silvia dans les environs de Popayán, village 

connu pour son marché et ses habitants, les 

Guambianos, encore en costume traditionnel et 

qui pratiquent le chamanisme. Visite du village et 

découverte de la culture autochtone. Nuit à  

l’hôtel.

Jour 8 / Popayan – Santa Marta – Mompox  

Vol pour Santa Marta. Accueil et départ pour la 

ville de Mompox. Arrivée et fin de journée libre. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Mompox – Visite des ateliers d’orfèvrerie 

réputés pour la finesse des bijoux en filigrane 

d’or ou d’argent. Puis, à bord d’une embarcation 

traditionnelle, exploration du marais La Cienaga 

de Pijio pour sa faune (aigrettes, hérons, iguanes, 

singes...) et sa flore abondante (mangroves). Nuit 

à l’hôtel.

Jour 10 / Mompox – Carthagène – Départ pour 

Carthagène des Indes. Arrivée et transfert à l’hô-

tel. Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel.

Amérique Latine   •   Colombie52 dès CHF 

3’850.-* 

* Circuit de 15 jours / 14 nuits en privé, base 2 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Jour 11 / Carthagène – Journée libre pour profi-

ter des nombreux attraits de Carthagène. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 12 / Carthagène – Archipel San Bernardo  

Départ en bateau vers l’archipel San Bernardo. 

Cocktail de bienvenue et installation dans les 

bungalows sur l’Isla Mucura. Détente, baignade… 

Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Archipel San Bernardo – Journée libre 

au cœur de l’archipel San Bernardo. Repas et nuit 

à l’hôtel.

Jour 14 / Archipel San Bernardo – Carthagène  

Matinée libre. Puis, retour au port de Carthagène. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 15 / Carthagène – Temps libre jusqu’au 

transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

ExTENSIoNS PoSSIBLES:

La région du café + Medellin & Guatapé + Santa 

Marta & Tayrona

Vous souhaitez un autre itinéraire?

Possible sur mesure en version individuelle  

à la carte


