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PROGRAMME 9 NUITS – COLOMBIE
LES JOYAUX DE LA COLOMBIE COTÉ CAFÉ

JOUR 1 Jeudi BOGOTÁ - ARRIVÉE

Bogota, capitale de la Republique de Colombie, se trouve sur les hauts plateaux du centre du pays, a quelques 2650 
metres d’altitude. C’est une ville de contraste, avec ses presque 5 siecles d’histoire, ou se cotoient quartiers 
modernes et centre historique, paysages urbains et immenses parcs, « Bogotanos » et gens venant des quatre coins 
du pays... Son passe mouvemente a, de nos jours, laisse la place a une ville moderne et prospere economiquement. 
C’est aussi un centre culturel important avec ses musees, bars huppes et restaurants fins et sa vie nocturne reputee. 

Arrivee a l’aeroport international El Dorado de Bogota, formalites de debarquement et accueil par notre equipe. 

Transfert et installation a l’hotel CASA PLATYPUS*** ou similaire 

Diner a l’hotel
Nuit a l’hotel 

JOUR 2 Vendredi BOGOTÁ 

Petit dejeuner a l’hotel 

Les passagers etant loges dans le centre historique de Bogota, cette journee de visite est prevue entierement a pied. 

Depart vers le Monserrate 
Le Monserrate, magnifique point d’observation de la ville et de la vallee du haut de ses 3 200 metres d’altitude, est 
accessible par telepherique ou par un funiculaire. En 1650, un clerc et un bachelier espagnol, construisirent au 
sommet de cette colline un ermitage dedie a Santa Maria de la Cruz de Monserrate. Depuis de nombreuses annees, 
les Colombiens y viennent par milliers pour venerer l’image du Cristo Caido y Azotado. 

Visite a pied du centre historique, La Candelaria (entrees non incluses) 
Le parcours commence par l’eglise El Carmen, petite eglise construite au milieu du 17eme siecle, puis reconstruite en
plus grande en 1926, afin d’accueillir le nombre grandissant de fideles a la Vierge « del Carmen ». Sur le chemin de la
Place Bolivar vous apprecierez le Palais du « Narino », demeure du President colombien, et ses jardins au cœur 
desquels se trouve un observatoire astronomique. La facade austere de l’eglise Santa Clara renferme de nos jours un
Musee des Arts Coloniaux. 
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Puis vous decouvrirez la Place Bolivar autour de laquelle se trouve le Capitole National, le Palais de Justice, la Mairie 
de Bogota mais aussi la Cathedrale «Primada», la Chapelle «del Sagrario» et le Palais de l’Archeveche. Cette place a
une grande importance dans l’histoire du pays et regroupe les principaux pouvoirs politiques et religieux, sans oublier 
la Maison du Fleuriste d’ou le mouvement d’independance est parti. Avant de rejoindre l’eglise de La Candelaria, vous
aurez l’occasion d ́admirer la facade du Musee Militaire dont la construction originale datant du 18eme siecle 
appartenu a la famille du heros de l’independance, Antonio Ricaurte. 

Dejeuner dans un restaurant local 

Visite du Musee de l’Or (ferme le lundi) 
Le Musee de l’Or, la Banque de la Republique, fut cree a l’initiative de Julio Caro et Luis Angel Arango, afin d’eviter la 
dispersion des tresors precolombiens. Depuis la creation du musee en 1939, la Banque de la Republique a 
directement rachete des pieces authentiques aux collectionneurs prives ainsi qu’aux « guaqueros », les tristement 
celebres pilleurs de tombes. L’apport des vrais archeologues dans la collection finale du musee est significatif. 
Aujourd ́hui, on denombre pres de 36000 pieces en or et de splendides emeraudes. C’est la plus grande collection 
jamais reunie d’objets en or precolombiens. 

Retour a l’hotel 

Diner libre 
Nuit a l’hotel 

JOUR 3 Samedi BOGOTÁ - VILLA DE LEYVA 

Petit dejeuner a l’hotel

Depart vers Guatavita (1 heure environ) Visite de la Lagune de Guatavita 
Decouverte en 1537 par Gonzalo Jimenez de Quesada, la lagune est de forme circulaire et situe dans le cratere d ́un 
ancien volcan. C ́est ici qu ́etaient intronises les « Caciques », chef de la tribu, en se submergeant dans les eaux du 
lac sacre. Recouverts de poussiere d ́or, ils penetraient les eaux de la lagune et en sortaient « savants ». Par la suite, 
une grande quantite d ́objets en or et d ́emeraudes etaient jetee a l ́eau en offrande aux Dieux. 

Dejeuner dans un restaurant local 

Continuation vers Villa de Leyva (3 heures environ) 
Villa de Leyva est situee dans le departement de Boyaca a 170 kilometres au nord de Bogota. C’est une ville magique
qui baigne dans une ambiance coloniale et entouree de paysages tres divers : d’un cote, le desert de La Candelaria, 
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ou se trouve le couvent du meme nom et lieu de trouvailles archeologiques et paleontologiques ; de l’autre, Iguaque, 
une des lagunes sacrees des Muiscas, declaree sanctuaire de la faune et de la flore. 

Arrivee et installation a l’hotel LA ESPANOLA (boutique) ou similaire 

Diner libre
Nuit a l’hotel 

JOUR 4 Dimanche VILLA DE LEYVA - BOGOTÁ - CARTHAGENE 

Petit dejeuner a l’hotel 

Visite a pied du village (entrees non incluses) 
Le parcours commence par la place Ricaurte, aussi appelee place San Agustin et continue vers la maison de Antonio 
Narino, journaliste, politique et militaire ayant joue un role important dans l’independance du pays. La visite continue 
vers la Place « Mayor », dont la superficie de plus de 14 000 m2 en fait la place la plus grande de Colombie. Vous 
pourrez y apprecier notamment la Cathedrale mais aussi la facade de ce qui fut la maison de Luis Alberto Acuna, 
peintre sculpteur et historien colombien, qui a ete transforme en musee. Puis, en chemin vers l’eglise El Carmen et 
son parc, vous passerez devant la maison de Juan Castellanos, poete, chroniqueur et pretre espagnol. 

Visite du Monastere Santo Ecce Homo 
Edifie en 1620 par les dominicains, le monastere est situe dans les environs de Villa de Leyva. Le monastere possede
un autel en or remarquable et un retable dedie a Saint Barthelemy. Le patio interieur est entoure de belles arcades a 
colonnes et de nombreuses varietes de plantes y poussent dans un desordre soigneusement entretenu. Le sol est 
pave de pierres fossiles. 

Dejeuner dans un restaurant local 

Depart vers Bogota (4 heures environ)

Arrivee, transfert au terminal Avianca (« puente aereo ») et assistance aux formalites d’embarquement du vol pour 
Carthagene (vol non inclus) 

Carthagene est la destination touristique la plus importante de Colombie. Sa situation geographique au bord d’une 
grande baie et entouree d’iles et de lagunes ainsi que son histoire l’ont convertie en joyaux des Caraibes et port 
principal de Colombie. Le centre historique fut declare Patrimoine National de Colombie en 1959 et Patrimoine de 
l’Humanite par l’UNESCO en 1984. 

Transfert et installation a l’hotel DON PEDRO DE HEREDIA (boutique) ou similaire. 

Diner libre 
Nuit a l’hotel 
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JOUR 5 Lundi CARTHAGENE 

Petit dejeuner a l’hotel
 
Visite du Cerro de la Popa 
Le « Cerro de la Popa » est le site ideal pour pouvoir apprecier Carthagene dans son ensemble mais aussi la mer, l 
́ile de Tierrabomba, le secteur touristique, le centre historique et « La Boquilla ». Le conseil municipal de Carthagene
jugea necessaire de fonder un couvent sur la cime du « Cerro de la Popa » pour les fideles de la region qui eux meme
participerent au nettoyage de la zone. Fray Alonso de la Cruz Paredes, qui recu le message divin lui ordonnant de 
construire un couvent sur le mont le plus proche de Carthagene, fut designe comme Superieur du monastere. 

Visite du Castillo San Felipe 
Le parcours continue par le chateau de San Felipe, appele dans un premier temps chateau de San Lazaro, le 
batiment militaire espagnol le plus grand du Nouveau Monde. La construction originale date de 1536, puis fut agrandi 
selon les besoins jusqu ́en 1657. La visite du chateau mene de la Place d ́Armes a la residence du chatelain en 
passant par les cuisines et les autres sites d ́interet. Il fut un fidele defenseur de la ville jusqu ́a ce qu ́elle tombe aux 
mains du Baron de Pointis. 

Dejeuner dans un restaurant local 

Visite a pied du centre historique (entrees non incluses) 
La promenade mene au travers des rues de style coloniale du centre historique afin d ́admirer les principaux lieux d 
́interet de la vieille ville. Le parcours commence par la « Torre del Reloj » pour rejoindre l ́eglise et monastere San
Pedro Claver en traversant la place de la « Aduana ». La visite continue en direction de la place Santo Domingo, tant 
anime la nuit venue, et sa superbe eglise. Le parc Bolivar, joliment arbore et veritable oasis de fraicheur, ou trone le 
Palais de l ́Inquisition et la Cathedrale Mineure, est la prochaine etape du parcours. La promenade finit dans les « 
bóvedas » ou l ́on trouve une grande variete d ́objets artisanaux, ideal pour acheter quelques souvenirs. 

Retour a l’hotel 

Diner libre 
Nuit a l’hotel 
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JOUR 6 Mardi CARTHAGENE 

Petit dejeuner a l’hotel 

Journee libre pour profiter de l’ambiance de Carthagene. 

Dejeuner et diner libres 

Suggestion / Option : journee d’excursion aux iles du Rosaire (entree a l’aquarium de San Martin de Pajarales non 
incluse) 
A 45 kilometres au sud-ouest de la baie de Carthagene et a environ une heure de bateau se trouvent les iles du 
Rosaire, un archipel de formation corallienne compose de 27 iles aux eaux transparentes. C’est l’unique parc sous-
marin de Colombie s’etendant sur 19500 hectares et abritant une faune riche et variee : coraux, eponges, mollusques,
crustaces, poissons, oiseaux marins... 
Cette journee est dediee a la detente et a la relaxation dans le superbe cadre de l’archipel des iles du Rosaire. 

Dejeuner au restaurant de l’hotel San Pedro de Majagua 

En milieu d’apres-midi (15h), retour a Carthagene 

Arrivee et transfert a l’hotel 

Nuit a l’hotel 

JOUR 7 Mercredi CARTHAGENE - BOGOTA - ARMENIA 

Petit dejeuner a l’hotel 

Transfert a l’aeroport international Rafael Nunez de Carthagene et assistance aux formalites d’embarquement du vol 
pour Bogota (vol non inclus).

Arrivee au terminal Avianca (« puente aereo ») de Bogota et connexion avec le vol pour Armenia (vol non inclus) 

Dejeuner libre 

Capitale du departement du Quindio, Armenia est situee au cœur du Triangle du Cafe. Sa croissance et son 
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developpement acceleres dans les annees 60 lui valurent le surnom de « Ville Miraculeuse ». Secouee par un terrible 
seisme en 1999, la ville se relevera rapidement devenant l'une des villes les plus modernes de Colombie. Armenia 
offre de nombreux sites d ́interet touristique a ses alentours dont la ville de Salento et la vallee de Cócora ou l'on 
trouve le palmier de cire, embleme de la Colombie, le Parc National du Cafe sur la commune de Montenegro ou 
encore le Parc National de « Los Nevados », partage entre les departements de Caldas, Risaralda, Quindio et Tolima.

Arrivee a l’aeroport El Eden d’Armenia, formalites de debarquement et accueil par notre equipe

Transfert et installation a l’hotel HACIENDA COMBIA (ferme cafetiere) ou similaire 

Diner libre 
Nuit a l’hotel

JOUR 8 Jeudi ARMENIA 

Petit dejeuner a l’hotel 

Visite de la vallee de Cócora 
La visite commence par une marche dans la vallee, l ́occasion d ́observer la biodiversite de la region avec sa faune et 
sa flore caracteristique. Puis la randonnee se poursuit sur le sentier ecologique du palmier de cire, palmier le plus 
haut du monde et embleme national de Colombie, au cours de laquelle le visiteur decouvre l ́histoire de cet arbre, les 
raisons pour lesquelles les autochtones adoraient ce palmier et, pour finir le rituel, chacun des participants plante son 
propre palmier de cire. 

Dejeuner dans un restaurant local 

Visite de Salento (entree non incluse) 
La visite mene le visiteur au travers des ruelles coloniales de ce village haut en couleur : de la place Bolivar avec ses 
beaux balcons, en passant par les ateliers d ́artisanats et le mirador de Cócora. 

Diner libre 
Nuit a l’hotel 
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JOUR 9 Vendredi ARMENIA 

Petit dejeuner a l’hotel

Production et degustation de cafe a la ferme San Alberto 
L ́Hacienda San Alberto est une ferme productrice de cafe exclusive dont la production de haute qualite est reservee 
a l'exportation. Situee au milieu de paysages extraordinaires de la Region du Cafe, recemment classee au Patrimoine
Mondial de l ́UNESCO, la ferme propose une experience unique au cours de laquelle le visiteur aura l ́occasion de 
connaitre les differentes etapes de la production du cafe, de la recolte jusqu ́a la tasse. La visite commence par un 
tour dans les champs de cafe ou tout le processus est explique ; puis, le parcours mene vers les laboratoires ou se 
travaillent les grains de cafe recoltes.

Pour finir, une degustation de differents types de cafe est organisee. 

Dejeuner dans un restaurant local 

Retour a l’hotel 

Apres-midi libre 

Diner libre 
Nuit a l’hotel 
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JOUR 10 Samedi ARMENIA - BOGOTA – RETOUR EN FRANCE 

Petit dejeuner a l’hotel 

Transfert a l’aeroport El Eden d’Armenia et assistance aux formalites de debarquement du vol pour Bogota

Arrivee au terminal Avianca (« puente aereo ») de Bogota, formalites de debarquement et accueil par notre equipe 

Transfert a l’aeroport international El Dorado de Bogota et assistance aux formalites d’embarquement du vol 
international

Dejeuner libre 

FIN DE NOS SERVICES 

(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Generalement, depuis l’Europe, souvent les vols 
pour la Colombie sont des vols de nuit a l’aller, donc un depart la veille des dates indiquees ci-dessous. 

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.
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