
94   Extensions   COLOMBIE

Extension
4 jours / 3 nuits

Jour 1 Leticia / Réserve Calanoa
Accueil à Leticia, et transfert en 
bateau privé sur le Rio Amazonas 
pour rejoindre le lodge. Marche 
nocturne dans la jungle pour 
vous imprégner des bruits et 
découvrir des espèces d’insectes 
et d’animaux qui ne sortent que la 
nuit tombée.

Jour 2 Réserve Calanoa
Le matin, visite de la communauté 
indigène El Vergel qui est 
principalement composée 
d’Indiens Tikunas. L’après-midi, 
marche dans la réserve naturelle 
qui entoure le lodge. Votre guide 

vous initiera aux secrets de la 
flore et de la faune et des plantes 
médicinales. 

Jour 3 Réserve Calanoa 
Départ pour une navigation jusqu’à 
Puerto Narino. Vous traverserez le 
lac Tarapoto, lieu de prédilection 
des dauphins roses d’Amazonie. 
On peut également y observer 
plusieurs espèces de caïmans, de 
nombreux oiseaux et des singes.

Jour 4 Réserve Calanoa / Leticia
Départ pour Leticia en bateau privé 
et transfert à l’aéroport.

Amazonie colombienne 
Leticia - Réserve Calanoa - Lac Tarapoto 

Circuit accompagné de/à Leticia. Aux portes du Brésil 
et du Pérou, l’Amazonie colombienne avec son décor 
mythique offre une multitude d’activités ! Découverte de 
la flore tropicale, observation de la faune… Un circuit 
idéal pour les amoureux de la nature !

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Transferts et excursions  

groupées avec guide  
 hispanophone 
3	 Pension complète

dès CHF 1’270.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Le Concept Travel360.ch 
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.

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=2462

