
 
 

 

ESSENCE DE COLOMBIE 
CIRCUIT 10 JOURS / 8 NUITS 
 

 
 

LES + DU VOYAGE 
 

 Dégustation de plats 
 Visite du Musée de l’Or 
 Visite du musée Botero  
 Découverte du quartier historique la Candelaria 
 Visite du marché de Palo Quemao 
 Visite de la cathédrale de sel à Zipaquira 
 Promenade dans les rues et les places de Villa de Leyva 
 Traversée de route andine 
 Découverte du patrimoine culturel et naturel de la région du café colombien  
 Visite de Carthagène 
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LES ETAPES 
 

Jour 1 PARIS  BOGOTA 
Jour 2 BOGOTA 
Jour 3 BOGOTA / ZIPAQUIRA (1h15) / VILLA DE LEYVA (3h30) 
Jour 4 VILLA DE LEYVA / RAQUIRA / BOGOTA (4h)  PEREIRA 
Jour 5 PEREIRA / VALLEE DE COCORA / PEREIRA 
Jour 6 PEREIRA  BOGOTA  CARTHAGENE 

Jours 7 & 8 CARTHAGENE 
Jour 9 CARTHAGENE  BOGOTA  PARIS 

Jour 10 PARIS 
 

 

 

L’ITENERAIRE 
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LE CIRCUIT 

 

JOUR 1 : Jeudi : PARIS  BOGOTA 
 

Envol à destination de Bogota sur la 
compagnie aérienne régulière Iberia (via 
Madrid) 
(Information donnée à titre indicatif et 
susceptible de modification au moment de 
la réservation) 
Accueil à l’arrivée par votre guide 
francophone et transfert à l’hôtel situé 
dans le quartier historique. 
Dîner libre 
Nuit à l'hôtel.  
 
JOUR 2 : Vendredi : BOGOTA 
 

Petit déjeuner. 
Promenade à pied à travers le quartier 
historique, La Candelaria, en commençant 
par la découverte du « Street Art », puis 
de l’ensemble des demeures et églises des 
XVIIIe et XIXe siècles. 
Visite de l’église El Carmen, construite dans 
un style mauresque, puis passage par le 
Palais du Nariño, siège du gouvernement, et 
les églises de San Agustín et Santa Clara 
datant de l’époque coloniale. 

 
Focus sur Bogota 

Nichée dans la Cordillère Orientale au Nord des Andes, la capitale colombienne s’étale au pied 
d’une chaîne montagneuse au centre du pays. Elle culmine à 2640 mètres d’altitude, ce qui en 

fait la 3ème plus haute capitale du monde après La Paz et Quito.  
À l’est de la ville, deux cerros (collines) s’élèvent comme des remparts pour veiller sur elle : 
Monserrate et Guadalupe, sur lesquels sont respectivement perchées une basilique et une 

chapelle faisant des deux collines de véritables lieux de pèlerinage. 
 
 
Arrivée sur la Place Bolívar, cœur de la ville 
historique, entourée par le Capitole National, 
le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la 
Cathédrale Primada, la Chapelle del Sagrario 
et le Palais de l’Archevêché.  
 
 
 
 
 
 
 

Visite du musée Botero (fermé le mardi) situé dans une maison de caractère qui 
abrite plus de 100 œuvres du plus célèbre peintre colombien, Fernando Botero. Ses 
peintures et sculptures inspirées des dessins naïfs traditionnels ont fait la réputation 
internationale de cet artiste. 
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Focus sur le Musée Botero 
Le Musée Botero quant à lui présente quelques 
123 oeuvres du peintre sculpteur mondialement 
connu, Fernando Botero. Originaire de Medellín, 
l’artiste aux personnages ronds et voluptueux a 

imposé un style unique et fait aujourd’hui la 
fierté des Colombiens. 

 
Déjeuner au restaurant Son de Los 
Grillos (ou similaire), dont la spécialité est 

l’ajiaco (c’est une soupe préparée à base de plusieurs variétés de pomme de terre 
cultivées sur les hauts-plateaux, qui contient aussi des herbes aromatiques, des épis 
de maïs et du poulet. 
 
Dans l’après-midi, visite du Musée de l’Or (fermé le lundi), installé à l’intérieur de la 
Banque de la République depuis 1939. Récemment restauré, sa collection témoigne du 
talent d’orfèvre des cultures pré colombiennes, Muiscas, Quimbaya, Tayrona et bien 
d’autres.  
 

Focus sur le de l’Or 
Le Musée de l’or rouvert en 2009 compte des pièces uniques au monde qui vous feront 

entrevoir les incroyables talents d’orfèvres des civilisations pré-colombiennes mais surtout 
l’importance de ce métaux précieux dans leur système de croyances. 

 
En option (uniquement dans le pack Découverte Plus 1 en pré-réservation – cumulable avec 

le Pack 2) : Visite de Montserrate.  
Départ en funiculaire ou téléphérique jusqu’au Mont Monserrate qui domine la vallée de 

Bogota. Vue panoramique de la capitale. Visite de l’église consacrée à la Vierge de Monserrate, 
haut lieu de pèlerinage du peuple colombien. 

 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : Samedi : BOGOTA / ZIPAQUIRA / VILLA DE LEYVA  
 
Petit déjeuner. 
Départ vers 8h de l’hôtel afin de visiter le 
marché de Palo Quemao. Le marché de 
Palo Quemado, à Bogota, est le principal 
marché de la ville où vous découvrirez le 
marché aux fleurs ainsi que le marché plus 
traditionnel de fruits et légumes.  
Après cette halte route pour Zipaquira, 
petite ville andine et exploration de la 
Cathédrale de Sel, située dans une mine 
souterraine aujourd’hui désactivée.  
C’est un ex-voto offert par les anciens mineurs qui ont parfaitement aménagé les 
parois de la mine en chapelles et lieux sacrés racontant la passion du Christ. 
Déjeuner au restaurant local de Funzipa (ou similaire).  
C’est le restaurant qui contient l’unique four à sel où se cuisinent des plats 
traditionnels. 
Continuation vers Villa de Leyva, petite ville reconnue pour son architecture coloniale, 
en traversant la route des Andes qui sillonne vallées, lacs et paysages verdoyants. 
Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : Dimanche : VILLA DE LEYVA / RAQUIRA / BOGOTA  PEREIRA 
 

Petit déjeuner. 
Promenade à pied à travers Villa de Leyva 
pour visiter cette sublime cité coloniale. 
Départ de la place Ricaurte jusqu’à la place 
Mayor, la plus grande de Colombie (14 
000m²). Pendant ce trajet, découverte des 
églises, couvents et demeures historiques 
dans un style baroque très épuré. Visite de 
la Cathédrale et de la magnifique église El 
Carmen entourée de jardins.  
Départ vers Ráquira (1h environ).  

 
Arrêt pour visiter le Monastère de La Candelaria. 
 

Focus sur le Monastère de La Candelaria 
Premier monastère des moines augustins Recoletos en Amérique, il fut construit en 1604 sur 
les rives de la rivière Gacheneca par le père Augustin Mateo Delgado, dans le but de réunir en 

communauté les ermites qui vivaient dans les grottes des alentours. Le couvent abrite le 
Musée des Antiquités et des tableaux de Vasquez Ceballos sont exposés dans le cloître. Le 

chœur de l’église est orné d’une représentation de la « Virgen de La Candelaria » peinte sur un 
tronc de cèdre aux premiers jours de la fondation du cloître. 

 

Déjeuner dans un restaurant local du Monastère de la Candelaria (ou similaire).  
Temps libre pour flâner dans la rue marchande de Ráquira, réputé pour son artisanat. 
On y trouve des pièces en terre cuite, tissages, paniers, vêtements, hamacs, 
argenterie, etc.  
Départ vers l’aéroport de Bogota et envol vers Pereira, au cœur de la région du 
café. 
(Vol recommandé : AV9817 20h34 – 21h34) 
Arrivée et accueil par votre guide. 
Transfert et installation à l’hôtel 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 5 : Lundi : PEREIRA / VALLEE DE COCORA 
 
Petit déjeuner. 
Excursion dans le Triangle du Café à bord 
d’un Jeep Willis, véhicule typique de la 
région (4 personnes par véhicule).   
Départ de Salento vers la vallée de Cócora, 
située dans les Andes colombiennes. 
Randonnée facile pour observer la faune 
et la flore de la région. Le palmier de cire (le 
plus haut du monde), emblème national de 
Colombie, fait partie de la riche flore.  
Rencontre avec un représentant de 
l’association qui soutient la préservation du palmier cire et racontera l’importance de 
cet arbre dans la vie des peuples anciens quand il était sacré.   
A la fin de la rencontre, le groupe plantera une pousse d’un palmier cire dans un 
jardin de la vallée pour maintenir la tradition et assurer sa préservation.  
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Déjeuner au restaurant Bosques del Cócora (ou similaire).  
Vous profiterez du paysage paisible à la végétation exubérante et du chant des 
oiseaux.  
Visite de Salento autour de la place Bolivar.  
 

Focus sur Salento 
La ville de Salento est une localité nichée au 
cœur des plantations de café du département 
du Quindío. En périphérie de la municipalité, 
des édifices modernes de taille moyenne ont 

été construits le long des ruelles 
goudronnées. Le tableau laisse place à des 
infrastructures de style colonial au fur et à 
mesure qu'on se rapproche de son centre 

historique. 
Un beau jardin a été aménagé sur sa place 
principale, la Plaza de Bolívar. Au milieu des 

palmiers, on peut observer la statue de Simón 
Bolívar, ainsi qu'un buste de l'un des fondateurs de la ville, Pedro Vicente Henao. Depuis cet 
espace public, on peut également voir plusieurs édifices de style colonial ainsi que l'église 

Nuestra Señora del Carmen. Sa belle façade est l'une des cartes postales de la ville. A l'angle 
nord de la Plaza de Bolívar, se trouve la fameuse Calle Real de Salento , la principale avenue 

de la ville. Le long de cette rue, on peut admirer deux rangées de maisons coloniales aux 
couleurs très vives. Avec leur toit de tuiles, leurs balcons d'antan et leurs portes en bois, on se 
croirait presque revenu au XVIIe siècle. Les boutiques-souvenirs établis le long de ce couloir 

permettent de s'acheter un sac, quelques bracelets et des bijoux multicolores.Un grand 
escalier se trouve tout au bout de la Calle Real.  

 
Ce village haut en couleurs est un exemple parfait des charmantes cités du Triangle 
du Café fondées dans le XIXème. Arrêt dans un bar où des experts vous parlerons 
de la finesse du café colombien et vous feront déguster un cappuccino très 
parfumé puis vous aurez un peu de temps libre afin de profiter de ce village typique.  
Temps libre à Salento. 
Retour en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : Mardi : PEREIRA – Processus du Café  CARTHAGENE (via BOGOTA) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Parcours culturel dans une plantation de 
café qui racontera l’histoire du café 
colombien et en même temps vous invitera à 
découvrir toutes les étapes de la 
préparation des grains : triage, torréfaction et 
mouture.   
Vous apprendrez à faire du café colombien 
dans les règles de l’art et bien entendu vous 
dégusterez la boisson nationale dans un 
décor pittoresque. 
Déjeuner dans un restaurant local Pollo à la Carreta (ou similaire). 
On y mange un poulet absolument délicieux, fumé et préparé à la braise, servi sur une 
planche en bois (la carreta). Le restaurant borde la fameuse route mythique Panaméricaine 
et vous pourrez vivre ainsi l’expérience de ces énormes camions (trucks) traversant le 
continent américain. 
Après le déjeuner transfert à l’aéroport pour prendre votre vol à destination de 
Carthagène (via Bogota). 
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(Vol : PEI BOG AV9844 15h51 / 16h58 – BOG CTG AV9546 18h30 / 20h02) 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Transfert et installation à l’hôtel 
Dîner dans un restaurant local.  
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : Mercredi : CARTHAGENE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite à pied de la ville-fortifiée de Carthagène : places, demeures colorées avec 
des balcons fleuris.  
 

Focus sur Carthagène 
Située dans le département du Bolivar dont 
elle est la capitale, Carthagène des Indes ou 
Cartagena, dans son sens plus familier, est la 

ville la plus visitée en Colombie ! Et pour 
cause… sa fabuleuse architecture du centre 

historique colonial qui lui vaut une place 
privilégiée au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO. Fondée en 1533 par 
Pedro de Heredia, la ville a connu des heures 
de gloire et des tumultes qui ont marqués son 

histoire et son présent. Son labyrinthe de 
ruelles pavées, de balcons enveloppés de 

bougainvilliers, ses églises parfois imposantes et ses places ombragées : la vieille ville est un 
endroit qui se vit, plus qu’il ne se visite. L’écrivain Gabriel Garcia Marquez qui a travaillé dans 
la ville en 1948, a lui aussi été marqué à jamais par Cartagena dont les souvenirs imprègnent 

souvent ses romans. 
 
Visite de l´église et monastère de San Pedro Claver. Construit au début du XVIIème 
par les jésuites, l’église est consacrée à Saint Pedro Claver, le défenseur et protecteur 
des esclaves noirs. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Après- midi libre. 
 
En option (uniquement dans le pack Découverte Plus 1 en pré-réservation – cumulable avec 

le Pack 2) : Visite de la Popa et Château San Felipe :  
Visite du Couvent de la Popa : montée sur les hauteurs du rocher de la Popa pour admirer le 
site splendide où Carthagène a été bâtie : la mer des Caraïbes, la ville-fortifiée et l’immense 

port. Visite du couvent construit autour d’un cloître et promenade dans les salles du musée où 
on garde la miraculeuse image de la Vierge de la Candelaria, patronne de la ville. 

Visite du Castillo San Felipe, le plus important bâtiment militaire espagnol érigé au Nouveau 
Monde. La construction originale date de 1536, puis fut agrandi selon le besoin jusqu´en 1657. 

Cette forteresse a été nécessaire pour défendre Carthagène des nombreuses attaques des 
pirates et des corsaires au XVIIe et XVIIIe siècles. 

 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
Notre conseil : profitez de l’ambiance musicale de Carthagène sur la place Santo 
Domingo, animée jour et nuit.  
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JOUR 8 : Jeudi : CARTHAGENE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre à Carthagène pour profiter 
de l’ambiance de la ville, faire ses derniers 
achats ou tout simplement finir de 
découvrir cette ville à votre rythme, selon 
vos envies. 
 
 
 
 
 
 
 
En option (uniquement dans le pack Découverte Plus 2 en pré-réservation – cumulable avec 

le Pack 1) :  
Au choix  

- Visite 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. 
Ou 

- Cours de Salsa:  
Vous partirez pour 1h de cours de Salsa dans le centre de Carthagène. Accompagné d’un 
professeur de danse local, vous apprendrez les pas qui compose cette danse latine très 

populaire en Amérique Latine. La salsa est une des danses la plus populaire en Aérique Latines 
et dans les Caraïbes, la plus connue est la salsa Cubaine. La salsa Colombienne se caractérise 

par un jeu de jambes très rapide. 
 

Repas libres. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : Vendredi : CARTHAGENE  BOGOTA  FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France via Bogota.  
 
NOTE : tout changement d’heure de vol de la compagnie aérienne pourra éventuellement entraîner une 
modification des visites de cette dernière journée. 

 
JOUR 10 : Samedi : FRANCE 
 
Arrivée en France. 
 

 
 

La Cité du Voyage s'engage pour un tourisme responsable en privilégiant le respect des 
populations locales et de l’environnement, en faisant preuve de solidarité envers ses 
partenaires, sans jamais déroger à la qualité de ses produits. 
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ESSENCE DE COLOMBIE 
CIRCUIT 10 JOURS / 8 NUITS 
 
LES TARIFS  
DEPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 3 PARTICIPANTS 
CIRCUIT LIMITÉ A 16 PARTICIPANTS PAR DATE DE DÉPART 
(prix de vente TTC / en € / par pers. / Commission incluse - montant selon date) 

 

Dates de réalisation  
2023 

Prix Commission Suppl. single 

Du 19 au 28 janvier 2 990 375 

595 

Du 09 au 18 février 

3 090 390 Du 23 février au 04 mars 
Du 09 au 18 mars 

Du 23 mars au 01 avril 2 990 375 
Du 13 au 22 avril 

3 090 390 
Du 27 avril au 06 mai 

Du 11 au 20 mai 
2 990 375 

Du 01 au 10 juin 

Du 20 au 29 juillet 
3 490 450 

Du 03 au 12 aout 

Du 21 au 30 septembre 

3 090 390 
Du 12 au 21 octobre 

Du 26 octobre au 04 novembre 

Du 09 au 18 novembre 
Du 23 novembre au 02 décembre 2 990 375 

 
 

Tarifs établis sur la base de 1 € = 1,02 USD (révisable à la facturation finale). 
 

 

Au vu du contexte géopolitique actuel, les prix des prestations aériennes  
et terrestres peuvent être soumis à variation 

 

 

 VILLE DE DEPART 
 PARIS  

Possibilité de départ de Villes de Province (Lyon, Marseille, Nice, Toulouse) sur demande et uniquement sur la 
compagnie Iberia, moyennant un supplément à partir de 65 € 

 

LES HOTELS SELECTIONNES 3* standard nl (ou similaires) 

Villes Hôtels 3 standard nl Informations 

Bogota Hôtel BH Bicentenario www.bhbicentenario.com 
Villa de Leyva Meson de Los Virreyes www.hotelmesondelosvirreyes.com 

Pereira Hôtel Sonestra Pereira www.sonestapereira.com 
Carthagène Hôtel La Ermita www.marriott.com 
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NOTRE PRIX COMPREND : 
- Les vols France / Bogota / France sur la compagnie aérienne régulière Iberia (via Madrid) ou 
Air France - information donnée à titre indicatif sous réserve de modification 
(A noter qu’en fonction des disponibilités au moment de la réservation, il pourra être proposé 
une nuit à Madrid (et/ou au retour) à la charge du passager). 
- Les taxes d’aéroport et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 29/06/2021 : YQ de 
380 euros, XT de 110 euros) 
- les vols intérieurs Bogota / Pereira ; Pereira / Carthagène (via Bogota) ; Carthagène / Bogota 
- L’hébergement en chambre double standard dans les hôtels mentionnés ou similaires, selon 
la disponibilité au moment de la commande, avec petit-déjeuner.  
- Les repas mentionnés dans le programme sans boissons.  
- Les entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.  
- Les transferts et transport terrestre en bus privé de tourisme.  
- Le guide francophone pour toutes les excursions et transferts en service régulier.  
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
- Le e-carnet de voyage : La Cité du Voyage s’engage dans une démarche éco-responsable en 
privilégiant autant que possible l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de 
documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre voyage seront transmises par 
email : infos pratiques, programme et convocations aéroports 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel, les repas mentionnés libres, le port des bagages et extra 
- Les pourboires aux repas, au guide et au chauffeur 
- Les repas mentionnés libres et les boissons  
- Le supplément Pack Découverte Plus 1 (uniquement en pré-réservation) : 240 €/personne 
(Montée en funiculaire à la colline de Montserrate le jour 2 + Visite du Cerro de la Popa et du 
fort de San Felipe le jour 7) 
- Le supplément Pack Découverte Plus 2 (uniquement en pré-réservation) : 150 €/personne 
(Au choix : Visite du quartier de Getsemani le jour 8 ou 1he de cours de Salsa à Carthagène le 
jour 8) 
- Le carnet de voyage papier comprenant les documents, une pochette de voyage, des 
étiquettes bagages et un guide de la destination : 10 €/carnet 
- Les assurances : 
1 Assistance, rapatriement 1,5 % du montant total du séjour* 

2 
Package multirisques annulation + assistance + rapatriement + bagages  

(1 000 €) + interruption de séjour 
3,5 % du montant total du séjour* 

En complément du package 2, nous vous proposons l’option suivante : 

A Révision des prix (taxes aéroportuaires et surcharges carburant) + 1 % (15 € minimum par pers.) * 

B Garantie pandémie  + 1% 

*Remarque : un montant minimum de prime de 10 € sera facturé pour l’achat d’une ou plusieurs des assurances : 1 - 2 - A 

 
 
 

Prix établis sur la base des tarifs connus sous réserve des disponibilités  
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


