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FASCINANTE COLOMBIE 
Bogota - Villa de Leyva - Pereira - Jardin - Medellin - Cartagena 

14 jours / 13 nuits 
 

 

Résumé de l'itinéraire 
 

 

 

  

Hébergement Destination Durée 

Hotel De La Opera Bogota 2 nuits 

CASA TERRA Villa de Leyva 2 nuits 

El Bosque del Samán Alcalá  Pereira 3 nuits 

Casa Passiflora Hotel Boutique Jardin 1 nuit 

Diez Hotel Category Colombia Medellin 2 nuits 

Hotel Monterrey Cartagena 2 nuits 

Voyage de nuit 1 nuit 
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Prix 
A partir de 3 500€ par personne 

Départ quotidien 

Circuit privatif en petit déjeuner + 5 repas 

Inclus  
 Le transport aérien international sur compagnie régulière au départ de Paris et/ou province, 
 Le transport aérien national sur compagnie régulière, 
 La franchise bagage, 
 Les taxes aéroport et surcharges carburant (révisables), 
 L’accueil et l’assistance de notre représentant sur place, 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
 L’hébergement sur la base d’une chambre double en hôtels de catégorie standard, 
 Les petits déjeuners, 
 Les repas mentionnés au programme avec une eau minérale, 
 Le transport en véhicule de tourisme pendant la durée du circuit, 
 Une bouteille d'eau lors des longs transferts routiers,  
 Les services de guides locaux francophones, 
 Les excursions, visites et entrées mentionnées au programme, 
 Le carnet de voyage. 

Non Inclus  
 Les repas non mentionnés et les boissons, 
 Les excursions, visites et entrées optionnelles (suggestions et tarifs, nous consulter), 
 Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs, 
 Les dépenses personnelles, 
 Les éventuels frais de visas et d’obtention, 
 Les assurances, 
 Le port des bagages, 
 Toute éventuelle variation du taux de change et/ou des taxes, 
 Et plus généralement, tout ce qui n’est pas mentionné dans «Inclus».   
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Jour 1:  Hotel De La Opera, Bogota   
 

Arrivée, accueil à l’aéroport international “El Dorado” de Bogota par votre chauffeur hispanophone et votre guide 
francophone, puis transfert vers votre hôtel. 
Perchée à 2600 mètres d’altitude sur un vaste plateau andin, la dynamique capitale colombienne rassemble près d’un 
colombien sur six avec plus de 8 millions d’habitants. Cela explique la nature sauvage et les vastes espaces que l’on 
trouve dans le reste d’un pays d’une superficie deux fois supérieure à la France. 
Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres. 
Collation froide dans votre chambre à votre arrivée. 

Jour 2:  Hotel De La Opera, Bogota   
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 
Votre chauffeur et votre guide francophone vous attendent à la réception de votre hôtel. 
Vous commencerez cette journée par un détour par le marché de Paloquemao afin de découvrir l’incroyable variété 
de fruits et de fleurs colombiennes. Puis départ pour le Cerro de Montserrate et ascension en funiculaire pour une 
vue imprenable sur la capitale colombienne. 
Note : 1 h de transfert dans la matinée. Peut varier en fonction de la circulation le jour de la visite. 
Retour vers le centre historique de la capitale et déjeuner libre. 
Visite à pied de la Candelaria et de ses principales 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 
de l’artiste colombien le plus célèbre, aux côtés d’un grand nombre de chefs d’œuvres des plus grands de 
l’impressionnisme et modernisme comme Dali ou Picasso. 
Visite du musée de l’or pour découvrir la plus grande collection d’Amérique Latine de pièces en or et de métallurgies 
des diverses cultures précolombiennes. Une visite qui nous plongera dans l’Histoire d’avant la Conquête (2h de 
visite). 
Déjeuner libre dans un restaurant du centre historique pour déguster la spécialité de la capitale, le célèbre Ajiaco de 
Santa Fé, soupe généreuse à base de trois pommes de terre et de maïs. Accompagné de câpres et de poulet, c’est un 
délice et une institution de la capitale. 
Puis vous arpenterez la Septima, avenue piétonne très animée afin de découvrir les spectacles de rues locaux qui 
vous donneront un aperçu du côté très cosmopolite de Bogota. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Note : De nombreux activités sont possibles, tour à vélo, découverte de l’art urbain ou encore visite guidée autour la 
fameuse pierre colombienne, l’émeraude. N’hésitez pas à nous contacter pour créer sur mesure la journée de visite 
la mieux adaptée à vos envies. 
Dîner libre dans le centre historique de Bogota. 

Jour 3:  CASA TERRA, Villa de Leyva   
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Départ matinal avec votre chauffeur pour la ville de Zipaquira, où nous partirons à la découverte de sa cathédrale de 
sel (visite de la cathédrale avec audio-guide en français). 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. 
Déjeuner libre à Zipaquira. 
Poursuite du trajet en direction de Villa de Leyva (2h30 de transfert). Arrivée et installation dans vos chambres. 
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Dîner libre dans un restaurant proche de la Plaza Mayor. 

Jour 4:  CASA TERRA, Villa de Leyva   
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ avec votre guide local francophone. Matinée dédiée à l’exploration des environs de Villa de Leyva. Pour 
commencer, vous découvrirez un site archéologique « El Fósil » contenant des fossiles de kronosaures dont certains 
longs de plus de 8m ! En continuant votre visite au Monastère Santo Ecce Homo, vous serez plongés au cœur de 
l’histoire en découvrant le processus d’évangélisation des indiens par la couronne espagnole et leurs techniques 
décoratives utilisées à cette fin. Vous apprécierez également la beauté du patio intérieur, très fleuri et caractérisé 
par ses magnifiques arcades à colonnes. 
Déjeuner libre. 
Visite d’un atelier de Tagua et de la Casa Terracota, plus grande mosaïque du monde. 
Retour à Villa de Leyva. 
Visite à pied du centre historique à la découverte de l’histoire d’une magnifique ville au charme colonial conservée 
avec ses bâtisses aux murs blanchis à la chaux, ses rues pavées, sa majestueuse Plaza Mayor, la plus grande du pays, 
ses cafés et boutiques d’artisanat. Il règne à Villa de Leyva une atmosphère de tranquillité qui se transforme en 
ambiance festive une fois le soir tombé quand les villageois se retrouvent sur la place pour prendre un verre et 
écouter les musiciens jouant dans la rue. 
Dîner libre dans le village. 

Jour 5:  El Bosque del Samán Alcalá , Pereira   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert avec votre chauffeur pour Bogota. 
Déjeuner libre proche de l’aéroport de Bogota. Envol vers Pereira. 
Arrivée à Pereira et transfert avec chauffeur à votre hacienda. Fin de journée libre pour profiter du cadre de votre 
hôtel. Apéritif sur place. 
Installation dans les chambres. 
Dîner à l’hôtel. 

Jour 6:  El Bosque del Samán Alcalá , Pereira   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert avec votre guide local francophone pour le village de Quimbaya (30 minutes de transfert). 
De là, nous partirons en Jeep Willys pour nous rendre jusqu'à l’embarcadère du fleuve «La Vieja » (20 minutes de 
transfert). 
Descente de la rivière en radeau sur un parcours de 18 Kilomètres. 
Déjeuner typique en bord de fleuve. 
Pour terminer cette journée, nous nous essayerons au Tejo, un jeu traditionnel colombien qui nous rappelle notre 
pétanque ! Le jeu consiste à faire exploser un pétard à l’aide d’un galet métallique lancé depuis une certaine 
distance de la cible (1 bière inclus / pers). 
Retour à l’hôtel. 
Dîner au restaurant de l’hacienda. 

Jour 7:  El Bosque del Samán Alcalá , Pereira   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ avec votre guide francophone pour Filandia pour découvrir ce charmant village aux maisons colorées et sa 
place entourée de terrasses de cafés (1h de transfert). 
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 
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d’artisanat. Ce charmant village typique de la région du café est incontournable pour tous ceux qui visitent la 
Colombie. 
Déjeuner libre dans un restaurant local avec une superbe vue sur la vallée environnante. 
Sur place, visite de la production d’avocat afin d’en savoir plus sur le nouvel or vert colombien. 
Après le déjeuner, transfert pour la vallée de Cocora en Jeep Willys (30 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 (30 minutes de transfert). Temps libre pour découvrir les boutiques d’artisanat. 
Retour à l’hacienda en fin de journée. 
Dîner au restaurant de l’hacienda. 

Jour 8:  Casa Passiflora Hotel Boutique, Jardin   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
L’hôtel Bosque del Saman est entouré de plantations de café. Nous débuterons directement depuis l’hacienda un 
tour pour découvrir la culture du café où on nous expliquera tout le processus, de la cueillette jusqu’à la tasse. 
Avant d’entrer dans la plantation de café, nous serons 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, 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. 
Nous terminerons la visite par une bonne tasse de café (1h15 de visite). Services du guide francophone pour la 
matinée. 
Départ pour le petit village de Jardin. 
Arrivée et installation à votre hôtel puis fin de journée libre pour profiter de l’ambiance unique de village typique de 
l’Antioquia. 
Dîner libre. 

Jour 9:  Diez Hotel Category Colombia, Medellin   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Moment libre pour profiter de Jardin en matinée puis départ pour Medellin. 
Fin de journée libre dans le quartier de Poblado. 
Dîner libre. 

Jour 10:  Diez Hotel Category Colombia, Medellin   
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Votre guide local francophone vous récupère pour une promenade à pied dans les rues piétonnes du Quartier 
Carabobo qui vous permettra de découvrir différents styles d'architecture, du Palacio Nacional à la Basilique 
Nuestra Señora de la Candelaria 
Vous rejoindrez ensuite la Plaza Botero où sont exposées des statues en bronze du célèbre peintre et sculpteur 
colombien. 
Vous accéderez aux hauteurs de Medellin en métro-câble pour profiter d'un point de vue panoramique sur la ville 
depuis le Parc Arvi. 
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Puis, départ pour le quartier de la comuna 13, connue pour avoir été un haut lieu de la violence urbaine à Medellin. 
De nombreux graffitis font aujourd’hui partie du paysage de ces communes et vous en découvrirez leurs 
significations. 
Déjeuner et dîner libres. 
Note : Possibilité d’orienter la visite autour de l’histoire mouvementée de la ville et de Pablo Escobar. 
Note : Le métro câble est fermé les jours fériés (généralement les lundis en Colombie) ainsi que le mardi suivant le 
lundi férié. 

Jour 11:  Hotel Monterrey, Cartagena   
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Votre chauffeur et votre guide local francophone  vous récupèrent à la réception de l’hôtel pour un départ pour une 
journée au cœur de l’Antioquia. Vous ferez étape à El Peñol, impressionnant monolithe de granite sur les rives d'un 
lac artificiel crée par la construction d’un barrage dans la région. Après avoir gravi les quelques 700 marches, vous 
parviendrez en haut du Peñol avec une vue à 360° sur le lac et le village. 
Puis, visite du village coloré de Guatapé réputé pour ses « zócalos », frises de tradition espagnole qui ornent de 
nombreuses maisons. 
Note : 3 h de route environ aller – retour 
Départ pour l’aéroport de Medellin et vol domestique à destination de Carthagène des Indes. 
Accueil par votre chauffeur et transfert à votre hôtel dans le centre historique de Carthagène. 
Installation à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. 

Jour 12:  Hotel Monterrey, Cartagena   
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Votre guide local francophone et votre chauffeur vous attendent à la réception de votre hôtel pour une journée de 
visite des principaux sites historiques et culturels de Carthagène : Le Couvent de la Popa, vue panoramique depuis 
le château de San Felipe Barajas, San Sebastian del Fuerte Pastelillo... 
Dans l’après-midi, visite des principaux sites du centre historique à pied. Vous découvrirez les principales places de 
la vieille ville et visiterez la Cathédrale Santa Catalina Alejandria. 
Déjeuner et dîner libres. 
Note : Entrées au palais de l’inquisition non incluses. 

Jour 13:  Voyage de nuit   
 

Votre journée  
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Matinée libre pour vous détendre ou réaliser quelques emplettes. 
Transfert vers l’aéroport et envol pour la France. 
Nuit et prestations à bord. 

Jour 14:  Fin de l'itinéraire   
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Conditions Générales 
TW Voyages Conditions Générales 
GENERALITES :  
Cette offre, si elle n'est pas assortie d'une option, ne garantit en aucun cas les disponibilités et ne constitue pas une réservation. 
Lors de la réservation et en fonction des disponibilités, des alternatives aériennes et/ou terrestres sélectionnées par nos soins, 
pourront vous être proposées. 
Les tarifs sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des disponibilités aériennes, hôtelières, des taux de changes 
monétaires  et du prix du carburant. 
Contre valeurs au 16 Février 2021 : 1USD = 0,821€, 1CAD = 0,650€, 1ZAR = 0,056€, 1THB = 0,027€ et 1JPY = 0,007€. 
Jet Cif Brent au 16 Février 2021 : 51,92€. 
Aucune assurance n'est incluse dans nos prix. 
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de nos conditions générales et particulières de vente : 
https://www.tw-voyages.com/photo/img/CGV/CONDITIONSDEVENTEPRODUCTIONTW.pdf?time=1614951951984 
AERIEN :  
Les horaires sont communiqués sous réserve de modification sans préavis par la compagnie aérienne. 
Une fois émis, les billets sont non modifiables, non remboursables. 
Nous ne nous chargeons pas de l'attribution des sièges à bord. Ce service, qui peut être gratuit ou payant, est proposé 
directement par les compagnies aériennes. 
Les taxes d'aéroport et surcharges carburant sont communiquées à la date du devis. En cas d'augmentation avant l'émission des 
billets, ces dernières seront intégralement répercutées. 
Le nom indiqué sur le billet d'avion doit correspondre exactement à celui mentionné sur le document d'identité (Passeport ou 
Carte Nationale d'Identité). Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise communication des informations. 
TERRESTRE :  
De manière générale, les chambres sont équipées d’un ou deux lits. Nous ne garantissons pas le nombre de lits par chambre, ni 
leur situation dans l’établissement ou les unes par rapport aux autres. L’attribution restant à l’entière appréciation des hôteliers. 
Pour des raisons de sécurité, la présence d’au moins un adulte responsable par chambre est demandée. 
Il n’existe pas de classification hôtelière internationale. Le système d’étoile est purement français. Notre classification sous 
forme d’étoiles est donc basée sur les prestations offertes ainsi que sur l’appréciation de notre service qualité.  Descriptif des 
hôtels et photos non contractuels. 
FORMALITES :  
De façon générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Formalités de police et de santé : pour la sécurité de tous, pensez à vérifier les formalités administratives, de santé et de police à 
cette adresse : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
Pour les ressortissants étrangers : se rapprocher du consulat concerné. 
Les formalités sanitaires restent sous l'entière responsabilité du client. 
Tous les documents nécessaires à la réalisation de ce voyage (billets, horaires, vouchers, contacts des prestataires de service sur 
place etc) seront fournis dans le carnet de voyages. 
Nous conseillons aux voyageurs de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
Et s’inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
S.A.S. W.W. Voyages - AU CAPITAL DE 40 000 EUROS - SIEGE SOCIAL ZA LA VERDIERE II - 13880 VELAUX - R.C. 93 B 135 – NAF 
7911Z – SIRET 390 341 105 00018 - LICENCE N° LI 013.000.005 – AGREMENT TOURISME N° IM013100023 ATOUT FRANCE - RCP 
AN 455 185 GENERALI 7 BD HAUSSMANN 75009 PARIS – CAUTION 643 300 EUROS APS 15 AVENUE CARNOT 75017 PARIS – N° 
TVA INTERCOMMUNAUTAIRE : FR 42390341105 


