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Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article R211-4 du 
code du tourisme. MISE à JOUR : 20/09/2023 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 
 

colombie 
 

 
Aventure 

La Colombie est sans conteste l'un des plus beaux pays 

d'Amérique latine, et connaît actuellement un essor 

touristique considérable. En effet, durant de nombreuses 

années le tourisme y était déconseillé, en raison des 

problèmes de sécurité liés à la guérilla et aux 

narcotrafiquants. Heureusement, ce temps est révolu. 

C'est donc le moment idéal d'envisager sa visite, avant 

que le pays ne soit envahi par le tourisme de masse. Il 

faut dire que cette nation présente de nombreux attraits 

: une côte caraïbe de toute beauté, avec des îles et des 

plages à l’eau turquoise somptueuses ; une architecture 

coloniale et des vestiges historiques de premier plan ; 

des déserts et des sites classés au patrimoine mondial de 

l’UNESCO mais aussi « El Arco Cafetero », une région 

vallonnée où sont produits les meilleurs cafés du monde. 

Vous l’aurez compris, la Colombie est un pays aux 

multiples facettes ! Une grande variété de paysages vous 

est proposée. De plus, les Colombiens sont 

particulièrement accueillants et sympathiques, la 

nourriture est bonne et variée ; ce voyage complet aura 

de quoi ravir tout un chacun ! La Colombie étant 2 fois + 

grande que la France, nous vous proposons une version 

« panoramique » et condensée de ses principaux sites. 

 

 

 

Du 11 Janvier au 

2 Février 2023  

SEJOUR 

12 personnes max 

3300 € + vols  

23 jours 

Tout inclus 

Le grand panorama entre caraibes montagnes et jungle 
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J1/Mercredi 11 Janvier 2023  EUROPE > BOGOTA 

Vol en direction de Bogota. Arrivée généralement le soir-même. Accueil par votre guide-

accompagnateur. Transfert pour 2 nuits en centre-ville. 

 

J2/J12  BOGOTA 

Découverte de la capitale (quartier colonial la Candelaria, la place del Chorro, la place 

Bolivar, musée de l’or, montée au belvédère de la ville en téléphérique où les 

décorations de Noël seront toujours en place…).  

 

J3/V13     BOGOTA > désert de TATACOA (6h de route – 300 km) 
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Petit-déjeuner à l’hôtel et départ à 8h du matin en transport privé pour la ville de 

Villavieja (ville la plus proche du désert (6 km) ; visite du désert de Tatacoa d’une 

superficie de 330 km² où seuls quelques oiseaux et chèvres viennent de temps en 

temps troubler la quiétude de ce lieu unique en Colombie. Tatacoa est composé de deux 

déserts aux 

couleurs distinctes 

avec « El Cuzco » 

(désert rouge) et 

« Los Hoyos » 

(désert gris). Nous 

visiterons « el 

Cuzco » cet après-

midi-là. Installation 

à l’hôtel soit dans le 

centre de Villavieja 

soit à l’entrée du 

désert de Tatacoa.  

A noter que pour 

l’ensemble du 

séjour nous 

bénéficierons d’un minibus confortable, ainsi que de l’aide précieuse de John, le 

chauffeur. 

 

J4/S14  DESERT DE TATACOA > SAN AUGUSTIN (6h – 285 km ) 

Après le petit-déjeuner vous visiterez 

la deuxième partie du désert appelée « 

Los hoyos » (désert gris), plus vaste, 

et à l’ambiance différente de celui 

visité la veille. Après le déjeuner, 

départ pour San Augustin. Installation 

à l’hôtel et balade libre dans le village 

en fin de journée. 

 

J5/D15  SAN AUGUSTIN  

Découverte du parc archéologique de San Augustin 

composé d’un ensemble de monuments religieux et 

de sculptures mégalithiques qui en font un site classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis visite des 

alentours du site, la cascade de Mortiño (180m de 

haut), balade à cheval (optionnelle) vers les sites de 

La Chaquira et El Tablon si le temps le permet et suivant votre intérêt pour les 

sculptures.  

 

J6/L16  SAN AUGUSTIN > PN PURACE > POPAYAN (1h45 puis 2h20 – 140 

km) 
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Départ de la belle région de San Augustin pour rejoindre le parc national de Puracé 

pour une journée de visite. Le parc est situé à une altitude qui varie entre 2500 et 5000 

mètres. 

Les sentiers de randonnée vous 

offrent sources thermales, lacs et 

cascades, et permettent d’observer 

l’incroyable variété de l’écosystème 

du parc. 

Au cours de la randonnée vous aurez 

peut-être la chance d’apercevoir un 

condor des Andes, un des plus 

grands oiseaux volant de la planète 

qui est un symbole national fort. 

Déjeuner à Pimbala à proximité du 

parc ou pique-nique dans le parc national et continuation pour Popayan en fin de 

journée.  

 

J7/Ma17  POPAYAN  

Visite de la « ville blanche » et de son centre 

historique au patrimoine architectural splendide. 

Visite guidée et temps libre pour flâner dans les 

ruelles. Nuit à Popayan. 

 

J8/Me18  POPAYAN > SILVIA > CALI 

(1h30 puis 2h45 – 200km) 

Départ pour le marché hebdomadaire du village de Silvia situé dans les montagnes près 

de Popayan où vivent les Guambianos vêtus de tenues traditionnelles. Découverte de 

ce village atypique et de ses villageois à l’accueil chaleureux. Nous y prendrons le 

déjeuner. Continuation pour Cali dans l’après-midi. City tour dans la capitale de la salsa 

pour y découvrir le centre historique, l’église la plus ancienne de Cali, la plaza de 

Caicedo, le boulevard del Río, le paseo Bolívar … En fin d’après-midi immersion dans la 

culture de la danse avec un cours de salsa colombienne suivi d’un show de danseurs 

professionnels, et fiesta colombienne dans la soirée pour ceux qui le souhaitent ! 

 

J9/J19  CALI > SALENTO (3h30 – 200 km) 

Après le petit-déjeuner vous prendrez la route direction Salento. Déjeuner, après-midi 

et visite libres du village. Salento est un petit village où il est très simple de se repérer, 
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vous pourrez en profiter pour faire vos achats de souvenirs. Un village aux couleurs 

incroyables et riche en artisanat s’offre à vous, le tout entouré par des paysages 

époustouflants aux palmiers andins endémiques. Nuit au village dans une maison 

d’hôtes ou dans une exploitation de café suivant le nombre de participants.  

 

J10/V20  SALENTO > VALLEE COCORA (30min – 15 km) 

Randonnée dans la vallée de Cocora avec ses paysages typiques de la région Cafetera 

et ses palmiers géants (ils peuvent atteindre 60 mètres de haut). Découverte de la 

réserve aux colibris, qui contrairement aux palmiers qui sont des géants du monde 

végétal, ces oiseaux font partie des espèces les plus petites au monde. Pique–nique au 

cœur de la vallée et continuation de la balade. Il est également possible d’effectuer de 

la randonnée à cheval. Nuit dans le même hôtel que la veille. 

 

J11/S21  SALENTO > 

MANIZALES (2h – 90 km) 

Le matin, vous vous rendrez 

dans une exploitation de café 

pour apprendre la production 

de café, de la plantation à la 

tasse. Déjeuner sur Salento et 

continuation dans l’après-midi 

pour Manizales. Temps libre 

en fin de journée où vous 

pourrez profiter de la piscine 

et du sauna entourés d’une 

magnifique végétation dans 

un superbe éco-lodge.  

 

J12/D22  MANIZALES > P N Naturel de LOS NEVADOS (1h30 – 50 km) 

Vous prendrez la route en direction du Parc National Naturel de Los Nevados qui s'étend 

sur 58.300 hectares dans la cordillère centrale des Andes colombiennes (environ 1h30 

de trajet). Visite du parc accompagnée d’un guide local pour découvrir le magnifique 

volcan El Ruiz, dont la cime à 5.321 m est couronnée de neige éternelle. Déjeuner près 

des eaux thermales du Ruiz. Nuit au même éco-lodge que la veille. 

 

J13/L23  MANIZALES > 

MEDELLIN (5h – 200 km) 

Trajet pour Medellin la deuxième ville la 

plus peuplée du pays. 

Déjeuner libre et city tour (place Botero, 

parc des lumières, place de la 

gouvernance…) Cette ville qui allie 

modernité, art et culture à chaque coin de 

rue a entamé depuis douze ans une 

profonde mutation. Elle fut auparavant 

tristement rendue célèbre par Pablo 

Escobar. Dîner dans un restaurant typique. 

1 nuit à l’hôtel.  
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J14/Ma24  MEDELLIN - GUATAPE (2h – 90 km) > MONTERIA (vol) > 

LORICA (1h15) 

Direction Guatapé pour gravir les 740 marches de la Piedra del Peñol qui est un 

monolithe de 220 mètres de haut. La vue à son sommet est d’une beauté 

époustouflante. Les locaux la surnomment « la plus belle vue de Colombie ». Puis retour 

à Medellin en début d’après-midi, directement vers l’aéroport où nous prendrons un vol 

à 17h en direction du Nord, et de la ville de Monteria. De là transfert vers la petite ville 

fluviale de Santa Cruz de Lorica. Une nuit dans cette région très particulière, de type 

amazonienne, avec un dédale de grands fleuves et de lacs où tout s’articule autour de 

l’eau. 

 

J15/Me25 LORICA > 

MAGANGUE > MONPOX (3h 

+ 2h de ferry) 

Rapide city-tour, notamment 

pour observer le marché 

municipal devant le fleuve, puis 

direction l’emblématique ville 

coloniale de MONPOX. John 

aura eu le temps de nous 

rejoindre par la route, nous 

poursuivrons avec lui jusqu’à la 

fin du séjour. Après 3h de 

route, nous prendrons un ferry dans la ville de Magangué. 

Arrivée à Mompox, installation pour 2 nuits dans une guest-house, et début des visites. 

 

J16/J26  MONPOX 

Une journée de détente dans cette 

magnifique ville coloniale.  

 

J17/V27  MONPOX > 

CARTAGENA (300 km - 6h) 

Route vers Cartagena, ville portuaire 

au bord de la mer des Caraïbes. La 

ville de Carthagène des Indes et sa 

forteresse sont classées au 

patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Découvrez ses ruelles colorées remplies 

d’histoire où plane une atmosphère romantique surannée. Temps libre, visite de la 

ville... 

 

J18/S28  CARTAGENA – PLAYA BLANCA 

Matinée et déjeuner libre à Cartagena. En début d’après-midi vous partirez pour Playa 

Blanca. Très prisée des Colombiens, elle saura ravir les amateurs de plages 

paradisiaques grâce à son sable blanc et son ambiance locale assurée. Laissez-vous 

tenter par un Cocoloco (boisson à base de rhum servie dans une noix de coco fraiche). 

Possibilité de snorkeling pour ceux qui le souhaitent. Retour sur Cartagena en fin de 

journée.  
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J19/D29 CARTAGENA > BARRANQUILLA 

> SANTA MARTA/ TAGANGA (5h – 250 km) 

Direction Santa Marta. Arrêt à mi-parcours 

dans la ville de Barranquilla pour y prendre le 

déjeuner. Connue comme étant la porte d’Or 

de la Colombie, elle était l’entrée des 

voyageurs et des marchandises à la fin du XIXe 

siècle. Nous y ferons une courte escale et 

effectuerons la visite de ses centres d’intérêts 

au retour avant de rentrer sur Bogota. 

Continuation pour Taganga et temps libre en 

fin de journée dans ce village côtier (situé à 3 

km au nord-est de Santa Marta) avec ses bateaux de pêche fatigués et filets empilés 

sur le sable dans un paysage montagneux. Vous serez séduits par son authenticité. 

Diner dans un restaurant au bord de l’eau. Nuit sur Santa Marta.    

 

J20/L30  SANTA MARTA > Parc National Naturel de TAYRONA (45min – 

20km) 

Départ le matin pour le Parc 

National Naturel de Tayrona. 

Randonnée (environ 4h) dans le 

parc national naturel de Tayrona, 

un véritable paradis perdu. Il 

couvre 30 km du littoral et 150 

km² au total alliant plages 

paradisiaques et forêt tropicale 

riche en faune. Une des perles de 

la Colombie. Nuit dans un 

écolodge.  

 

J21/Ma31  Parc National Naturel de TAYRONA  

Découverte du PNN Tayrona, à travers jungle et plages caribéennes. Des randonnées 

sont possibles pour ceux qui désirent marcher. A contrario, des plages idylliques sont 

également au rendez-vous pour ceux qui préfèrent le farniente. Nuit en hamac ou 

écolodge. 

 

J22/Mercredi 1er Février  Parc National Naturel de TAYRONA > SANTA 

MARTA > BARRANQUILLA (2h – 110km) > BOGOTA (avion) 

Retour vers la civilisation, et le parking d’entrée du parc où nous retrouverons notre 

chauffeur John. Passage par Santa Marta où nous aurons laissé la plupart de nos 

affaires, puis continuation vers Barranquilla. Petite halte dans une auberge de jeunesse 

afin d’utiliser les douches et de se changer avant de se diriger vers l’aéroport.  

Les premiers départs se feront à 19h33. Escale à Bogota avant de poursuivre vers 

l’Europe. 

   

J23/Jeudi 2 Février   Vol > FRANCE 
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Nuit et repas en vol. Correspondance à Paris vers vos villes où vous arriverez en fin de 

journée 

 

 

 

 

 

Ce circuit Aventure est à la portée de tous. Attention, cependant, il comporte certaines 

marches de 4 à 5h. Il vous faudra donc être en bonne forme physique !  

12 participants maximum.   

Les hébergements : ils sont très variés et plutôt confortable. Nous privilégierons les 

hébergements ayant une âme, donc les guest-houses ou petits hôtels familiaux, bien 

placés en centre-ville. Douche chaude et chambre à deux presque toujours garanties. 

Restauration : tous les repas seront pris au restaurant. Là encore nous privilégierons 

la diversité, donc un large panel de restaurants locaux : du style local assez simple à 

midi, aux meilleurs restaurants possibles certaines soirées. À midi, pour veiller à ce que 

la pause ne soit pas trop longue nous privilégions dans certaines ville le déjeuner libre, 

car il fait nuit tôt et il ne faudra pas s'éterniser à table. Certaines fois, notamment dans 

les parcs et volcans, des pique-niques pourront être préparés. Question boissons, de 

l'eau minérale en bouteille sera fournie et les boissons non alcoolisées à table seront 

incluses.  

Transports : très variés. Un vol intérieur entre Medellin et Cartagena et un autre entre 

Barranquilla et Bogota. La Colombie est un pays immense, la visiter dans son ensemble 

est une gageure en 3 semaines, mais vous avez là un circuit complet qui vous permet 

de parcourir les principaux sites d’intérêts. Quelques trajets en bus publics se feront 

pour apprécier les transports locaux et être au plus près des réalités locales mais la 

plupart des trajets se feront à l'aide de minibus privés. 

Marches : quelques marches vous seront proposées, non obligatoires. Il existera 

toujours une alternative si un jour vous ne souhaitiez pas marcher. 

En moyenne, ces marches n'excéderont pas 4h et seront pratiquées sur de bons 

chemins. Elles ne présenteront pas de difficultés techniques. Même au volcan Ruiz, 

l'altitude ne sera pas trop handicapante. Les pluies sont peu probables à cette saison. 

La chaleur est très modérée par l'altitude. Sur les côtes, il fera plus humide, mais la 

chaleur sera tempérée par l'océan. Toutes ces informations pratiques vous seront 

détaillées dans la fiche technique que nous envoyons aux participants. 

Accompagnement : Pierre, un accompagnateur AutentikA, fera les traductions, gérera 

le budget et veillera à la cohésion du groupe. Fin connaisseur de l’Amérique du Sud, il 

saura tirer le meilleur parti de notre expérience acquise sur cette destination que nous 

avons ouverte en 2016.  

Visa : pas de visa pour les Européens, un coup de tampon à la douane... 

Santé : aucun vaccin obligatoire, pas de risque de paludisme. Le niveau sanitaire est 

très satisfaisant. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez aucune chance d'attraper une 

N o s  c o n d i t i o n s  
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N o s  P o i n t s  F o r t s  

tourista … ou un coup de froid (clim, courant d'air, froid d'altitude...) donc prémunissez-

vous contre les risques habituels en faisant le point avec votre médecin. 

 

 
 

➢ Un programme très bien équilibré et représentatif d’un pays XXL. C'est l'un des 

rares circuits proposés en Colombie qui dure 23 jours. Donc l'un des plus complets 

du marché. 

➢ Le prix est très raisonnable. Sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix.  

➢ Taille de groupe restreinte qui reste à dimension humaine entre 5 et 12 

personnes. 

➢ Quelques expériences d’immersion 

(transports locaux) et de vie locale 

(cours de salsa…). 

➢ Un bel équilibre entre visites 

culturelles (sites Unesco) et séjours 

‘Nature’, déserts et plages, volcans 

et jungle… 

➢ Notre expérience dans ce type de 

circuit ‘Aventure’ en Amérique Latine 

avec un guide expérimenté et très 

dynamique. 

 

 

 

 

3300 € + vol international pour les 23 jours 

Soit un peu moins de 4000 € avec les vols internationaux. 

Pour un groupe de 5 à 12 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAR IF  
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Le prix comprend : 

 

 Toute la logistique 
 

•   Tous les dîners et la plupart des déjeuners (8 déjeuners libres). Bouteilles 
 d'eau minérale à disposition pour chacun 

 

•  Un accompagnateur-interprète AutentikA pour tout le séjour 

 

 

Tous les hébergements et petits 

déjeuners. 
 

 Toutes les entrées 
 

 Le vol domestique 

 
 

 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
 

  Le vol international 

multidestination (Arrivée à Bogota, 

retour depuis  Barranquilla) 

 

  Les 8 déjeuners libres 

(Compter de 5 à 10 € par repas) 

 Les dépenses personnelles 

pendant les temps libres et les pourboires  éventuels.  
 

 Boissons alcoolisées prises dans les hôtels 
 

 L’assurance multirisques complète et les frais de dossier que nous vous 
 proposons à 75 €/personne. 

 
 Frais de dossier seul : 40 €/personne 

 

 

 

AUTENTIKA  

229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS – axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20  

www.autentika.fr 

Siret : 818 398 588 000 33 /  N° Agrément tourisme : IM042160004 


