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Jour 1 Bogota
Accueil à l’aéroport de Bogota 
et transfert à l’hôtel. Reste de la 
journée libre pour profiter de la 
capitale colombienne où se côtoient 
quartiers modernes et centre 
historique.

Jour 2 Bogota
Matinée dédiée à la découverte, à 
pied, de la ville. Au programme, visite 
du quartier de la Candelaria, centre 
historique et culturel de Bogota et le 
musée de l’Or.

Jour 3 Bogota / Zipaquira / Villa 
de Leyva
Départ pour le Boyaca. En chemin, 
étape à Zipaquira et visite de sa 
célèbre cathédrale taillée à même les 
parois d’une ancienne mine de sel. 
Puis route pour Villa de Leyva.

Arrivée et temps libre pour profiter 
de l’ambiance coloniale de l’endroit. 

Jour 4 Villa de Leyva et région
Balade sur les chemins Muisca, pour 
profiter des paysages entre désert, 
chutes d’eau et le Paso Angel. Visite 
à pied du centre historique et culturel 
de Villa de Leyva.

Jour 5 Villa de Leyva / Bogota 
/ Région du café
Départ pour Bogota et vol à 
destination du triangle du café. C’est 
ici, sur les hauts plateaux andins de 
l’ouest de la Colombie, que pousse 
près de 10% de l’offre mondiale du 
café. Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hacienda.

Jour 6 Valle de Cocora / Salento
Départ en jeep à la découverte des 

villages et des paysages typiques 
de la région du café. Tour au cœur 
de la verdoyante vallée de Cocora et 
randonnée à pied ou à cheval parmi 
les palmiers à cire, l’arbre national 
de Colombie. 

Jour 7 Région du café / Santa 
Marta / Parc Tayrona
Demi-journée consacrée au café 
colombien, dont la production peut 
s’avérer tout aussi complexe et 
sophistiquée que le vin. Transfert à 
l’aéroport et vol pour Santa Marta. 
Transfert au parc national Tayrona. 

Jour 8 Parc Tayrona
Journée complète pour profiter, entre 
jungle et mer des Caraïbes, du très 
beau parc Tayrona. Vous alternerez 
temps de marche dans la forêt 
tropicale, baignade dans les eaux  

cristallines de La Piscina ou de Cabo 
San Juan

Jour 9 Parc Tayrona / Carthagène 
Temps libre pour profiter du parc 
puis départ pour Carthagène, sur la 
côte caraïbe. Fin de la journée libre 
pour découvrir le charme inégalé 
de cette ville coloniale inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. 

Jour 10 Carthagène des Indes
Demi-journée consacrée à la 
visite du centre historique et des 
principaux sites de Carthagène à 
pied.

Jour 11 Carthagène / Archipel du 
Rosaire / Carthagène
Départ en bateau pour une journée 
de détente au cœur du très bel 

archipel du Rosaire. Au programme: 
farniente sur les plages, baignade 
au cœur des Caraïbes, découverte 
de la mangrove, exploration des 
fonds marins et dégustation de mets 
locaux à base de poisson et de riz au 
coco. Retour à Carthagène. 

Jour 12 Carthagène des Indes
Demi-journée dédiée à la visite du 
couvent de la Popa, juché sur une 
colline qui embrasse toute la baie, et 
le château de San Felipe Barajas.

Jour 13 Carthagène des Indes
Le matin, transfert à l’aéroport de 
Carthagène.

L’essentiel de la Colombie 
Bogota - Villa de Leyva - Région du café - Parc Tayrona - Archipel du 
Rosaire - Carthagène des Indes

Circuit individuel accompagné de Bogota à Carthagène. Des Andes aux Caraïbes, vous 
découvrirez un pays aux multiples facettes, entre villes coloniales, plantations de café, 
végétation luxuriante, sites historiques et îles paradisaques.

Circuit Individuel
13 jours / 12 nuits

Highlights 

3	Séjour en hacienda dans la région 
 du café
3	Le parc Tayrona, entre jungle et mer
3	Carthagène, patrimoine mondial de  
 l’Unesco
3	Journée en bateau dans l’archipel 

du Rosaire

Inclus 

3	12 nuits en hôtels 3*/4* avec 
 petit déjeuner
3	Vols internes, CHF 400.-
3	Guide francophone privé pour 

toutes les excursions (sauf Villa 
 de Leyva et Rosaire)
3	Navigation en service regroupé 

pour le Rosaire

dès CHF 4’050.-

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

en chambre double
BogotaVallée

Cocora

Villa de LeyvaArmenia

Parc TayronaSanta Marta
Carthagène

Rosaire

Au départ de Bogota

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=1593



