
96   Extensions   COLOMBIE

Jour 1 Santa Marta / Ciudad 
Perdida
Le matin, transfert en véhicule tout 
terrain au point de départ du trek. 
Accompagné de guides locaux, 
vous débuterez la randonnée dans 
un décor des plus tropicaux. Nuit 
en hamac avec moustiquaire et 
couvertures.

Env. 4 à 5 heures de marche

Jour 2 Ciudad Perdida
Départ pour une randonnée au 
cœur de la haute vallée formée par 
le Rio Buritaca. En chemin, vous 
rencontrerez peut-être quelques 
indiens Koguis, tout en traversant 
des paysages variés qui conduisent à 
la localité de Mutanshi. Déjeuner en 
cours de route. 

Env. 6 heures de marche

Jour 3 Ciudad Perdida
Départ pour le site de la Ciudad 
Perdida. Après avoir gravit les 1200 
marches de pierre, vous atteindrez 
le site archéologique Teyuna. Près 
de 140 terrasses reliées entre elles 
par des escaliers et desservies 
par des systèmes complexes de 
distribution d’eau ont été mises à 
jour dans les années 1975-76. Sur 
ces plateformes se dressaient les 
édifices d’une antique civilisation 
disparue que l’on désigne sous 
le nom de Tayrona et dont les 
descendants vivent encore dans ces 
montagnes. Après la visite, reprise 
de la marche pour atteindre le 
dernier camp de ce trek. 

Env. 6 heures de marche

Jour 4 Ciudad Perdida / Santa 
Marta
Dernière journée de marche au 
cœur de la Sierra Nevada. Vous 
rejoindrez le village d’El Mamey 
par des sentiers accentués avec de 
nombreuses descentes. Transfert 
en véhicule pour le parc Tayrona ou 
pour l’aéroport de Santa Marta, selon 
vos désirs.

Env. 6 heures de marche

Trek à la Ciudad Perdida 
Santa Marta - Ciudad Perdida

Trek accompagné de/à Santa Marta. Trek en pension complète et nuitée en hamac dans 
des campements. Ce trek au cœur de la Sierra Nevada vous conduira sur les terres 
mythiques des Indiens Koguis. Après quelques jours de marche dans la jungle tropicale, 
entre montagnes et cascades, vous accèderez aux vestiges de la Ciudad Perdida, un site 
archéologique magnifiquement préservé…

Trek
4 jours / 3 nuits

Highlights 

3	Un endroit magique, uniquement 
 accessible à pied
3	Un trek sur les terres mythiques des 

Indiens Koguis

Inclus 

3	3 nuits en campement (hamac)
3	Pension complète
3	Trek en service regroupé avec  

guide hispanophone

dès CHF 650.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

https://www.travel360.ch/destination/colombie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/colombie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2823



