
 

COLOMBIE 

Des Andes à la mer des Caraïbes 

29 octobre au 12 novembre 2020 

15 jours – 13 nuits 

 

 
 

Pendant 15 jours, laissez-vous surprendre par la grande variété géographique de ce pays composé de forêts 

tropicales, de montagnes, de désert sans oublier la côte caraïbe… Vous côtoierez une population métissée 

avec un patrimoine culturel et historique très diversifié. 

 

Jour 1 – Jeudi 29 octobre – PARIS / BOGOTA 

Rendez-vous à l'aéroport de PARIS Roissy et envol à destination de BOGOTA sur Air France (les horaires vous 

seront communiqués un mois avant le départ), prestations à bord. 

Arrivée en fin de soirée, accueil par votre guide francophone, transfert, installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes 

locales). 

 

 

 

Jour 2 – Vendredi 30 octobre – BOGOTA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal pour le marché de Paloquemado, ce lieu authentique est un kaléidoscope de couleurs, découverte 

et dégustation des fruits et légumes du pays. Continuation par la montée en téléphérique sur Cerro Montserrate situé 

à 3150m d’altitude pour profiter de la vue panoramique sur la ville et la vallée, et visite de la basilique Santa Maria 

de la Cruz. Retour à pied au centre-ville et poursuite par la visite culturelle de BOGOTA dans la Candelaria et le 

centre historique. En commençant par la Plaza Chorro de Quevedo. 

Déjeuner typique « ajiaco bogotano ». 

Poursuite par la place Bolivar où se trouvent le Capitole National, le palais de Justice, la mairie, la cathédrale 

Primada, la chapelle « del Sagrario » et le palais de l’Archevêché. Vue sur la façade néoclassique du théâtre Colon 

et de l’église de Santa Clara. Visite du musée de l’Or puis de la fondation Botero. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 



Jour 3 – Samedi 31 octobre – BOGOTA / NEIVA / DESERT DE TATACOA / NEIVA 1h de vol – 2h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport et embarquement pour un vol à destination de NEIVA. Arrivée et départ vers le désert de 

TATACOA connu pour ses paysages dénudés de couleurs ocre et rougeoyantes. 

Déjeuner dans une posada au milieu du désert. 

Continuation de la découverte du désert avec le secteur gris de HOYOS et ses piscines d’eau naturelle, puis route 

vers NEIVA. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

 

 

Jour 4 – Dimanche 1er novembre – NEIVA / SAN AUGUSTIN 6h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de SAN AUGUSTIN. Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, découverte du parc archéologique, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, qui compte plus de 300 statues 

de plus de 4 mètres à caractère anthropomorphe. Poursuite par la visite du musée du parc « El Bosque ». 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 5 – Lundi 2 novembre – SAN AUGUSTIN / POPAYAN 4h30 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ très matinal vers POPAYAN, en traversant le parc naturel de Purace avec ses espèces végétales 

endémiques, et la région du volcan de Purace qui est encore actif. 

Déjeuner à POPAYAN pour déguster les fameuses « empanadas de pipian ». 

Visite du cœur historique de la ville blanche avec la plaza Caldas, la cathédrale, le village Payanese et le pont de 

l’Humilladero. 

Dîner au restaurant. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 6 – Mardi 3 novembre – POPAYAN / BOGOTA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte du marché autochtone de la communauté Guambiano. 

Déjeuner chez une famille Guambianos. 

Transfert à l’aéroport pour un vol à destination de BOGOTA. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 



 

 

Jour 7 – Mercredi 4 novembre – BOGOTA / ZIPAQUIRA / RAQUIRA / VILLA DE LEYVA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour ZIPAQUIRA afin de visiter la cathédrale de Sel taillée dans une ancienne mine à 180m sous terre. 

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite par la visite de la ville de RAQUIRA connue pour ses murs colorés et sa tradition artisanale de poterie 

issue des civilisations précolombiennes. Continuation à travers les Andes et arrivée au village colonial de VILLA DE 

LEYVA perché à 1700m d’altitude. Temps libre pour flâner dans les rues et sur la Plaza Mayor (14000m²). 

Dîner avec animation musicale. 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 8 – Jeudi 5 novembre – VILLA DE LEYVA / BARICHARA 5h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte à pied de VILLA DE LEYVA et de ses particularités architecturales : les églises, les multiples places 

pavées, les fontaines sculptées avec gargouilles, les statues et les balcons en bois. Départ pour BARICHARA en 

direction de la zone tropicale avec ses champs de canne à sucre. 

Déjeuner en cours de route. 

A l’arrivée, visite guidée du village avec ses demeures en pierre de taille. Puis, rencontre avec la population au sein 

de la fondation San Lorenzo pour la découverte de la fabrication artisanale du papier à base de plantes. 

Dîner barbecue dans une hacienda. 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

 

 

Jour 9 – Vendredi 6 novembre – BARICHARA / GUANE / BUCARAMANGA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une marche facile (2h environ) sur le « Camino Real », le chemin royal indigène, pour rejoindre GUANE 

dans le bas de la vallée, hameau réputé pour ses tailleurs de pierre. Visite de l’église Santa Lucia et du musée 

archéologique. 



Déjeuner dans un restaurant. 

Départ pour BUCARAMANGA en passant par le canyon du Chicamocha, puis le téléphérique pour accéder au 

plateau de Mesa de Los Santos. Visite de l’hacienda El Roble, spécialisée dans le café, dégustation et apprentissage 

de la préparation. Continuation vers BUCARAMANGA. 

Dîner au restaurant. 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 

Jour 10 – Samedi 7 novembre – BUCARAMANGA / EL BANCO / MOMPOX 4h de route et 4h de navigation 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le port d’EL BANCO, embarquement à bord d’un bateau à fond plat afin de descendre le cours du fleuve 

Magdalena jusqu’à MOMPOX. Le trajet dure 4h en observant des villages pittoresques de pêcheurs. 

Déjeuner « lunch box » à bord. 

A l’arrivée à MOMPOX, ville coloniale classée UNESCO depuis 1995, installation à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

Puis petite balade jusqu’à la place Santo Domingo et dîner au centre-ville. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 11 – Dimanche 8 novembre – MOMPOX 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un tour de ville dans les rues coloniales avec les témoignages du passé, la Plaza de la Libertad et la 

Casa de los Portales de la Marquise. Visite des églises baroques, Santa Barbara, Immacula da Concepcion, San 

Juan de Dios, San Augustin. Visite d’un atelier de filigrane issu de la culture arabo-andalou. 

Déjeuner en ville d’un plat caribéen au bord de la rivière. 

L’après-midi, temps libre pour profiter de l’ambiance de la ville. Puis, rendez-vous pour un apéritif au coucher de 

soleil avant le dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 12 – Lundi 9 novembre – MONPOX / CARTHAGENE 5h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de CARTHAGENE. 

Déjeuner tardif à l’arrivée. 

Visite du quartier populaire de Getshemani. 

Dîner au restaurant 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

 



Jour 13 – Mardi 10 novembre – CARTHAGENE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée dédiée à la visite de cette ville classée à l’UNESCO en 1984. Visite du château de San Felipe, imposante 

forteresse militaire espagnole. Après une balade sur les remparts, déjeuner au restaurant. 

Continuation de la découverte à pied de la ville, de ses places, ses églises… 

Au coucher de soleil, navigation dans la baie de CARTHAGENE en dégustant un apéritif. 

Dîner en ville. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 14 – Mercredi 11 novembre – CARTAGHENE / PARIS (via AMSTERDAM) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre pour une découverte personnelle. 

Transfert à l’aéroport de CARTHAGENE pour les formalités d’enregistrement et d’embarquement à destination de 

PARIS ROISSY CDG, via AMSTERDAM, sur vols réguliers de la compagnie KLM (les horaires définitifs vous 

seront communiqués un mois avant la date de départ), prestations à bord. 

 

Jour 15 – Lundi 28 septembre – PARIS 

Arrivée à PARIS ROISSY CDG. 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. 

 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre et cabine double) 

  

3 480 € pour une inscription avant le 15 février 2020 

  

3 530 € pour une inscription après le 15 février 2020 

  

300 € par personne à l’inscription 

Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 140 euros pourrait être demandé 

Supplément chambre individuelle : 660 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport aérien Paris / Bogota et Carthagène / Paris 
via Amsterdam sur vols réguliers de la compagnie Air 
France KLM 

 Les vols intérieurs mentionnés sur vols réguliers de la 
compagnie Avianca 

 Les taxes aéroport (montant actuel 114 euros sujet à 
modification) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L'hébergement en chambre base double en hôtel (1ère cat 
normes locales 

 La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J14 dont les repas typiques mentionnés 

 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites 
mentionnés au programme 

 Le transport en autocar de tourisme 

 Les assurances assistance - rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 
 
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

Passeport français valide 6 mois après la date de retour. 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 

Vaccination DTP à jour, conseillée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 

sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 106 € en 

chambre double, 126 € en chambre/cabine individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et 

monuments, des prestations terrestres, toutes 

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités. 

 Les éventuelles hausses de taux de change (taux 

calculé 1 USD = 0.90 €). 

  

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 Jusqu’à 60 jours du départ : 300€ de frais de dossier 

 Entre 59 et 30 jours avant le départ : 45% du montant 

total 

 Entre 29 et 15 jours avant le départ : 75% du montant 

total 

 Entre 14 jours et le jour du départ : 100% du montant 

total 

 

A la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 

PNR (Passenger Name Record) : 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION  

 

Voyage préparé en collaboration avec TIME TOURS et la compagnie Air France KLM. 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

