
COLOMBIE   Extensions   95

Jour 1 Riohacha / Salines de 
Manaure / Cabo de la Vela
Depuis Riohacha, départ en véhicule 
tout terrain à destination du Cabo 
de la Vela, un spot apprécié des 
amateurs de kitesurf. En chemin, 
vous ferez étape à Manaure dans 
les plus grands marais de Colombie.

Jour 2 Cabo de la Vela / Punta 
Gallinas 
Départ à destination de Punta 
Gallinas. Navigation d’île en île, 
entre Bahia Hondita et Las Tres 
Islas, à bord d’une embarcation 
typique. 

Jour 3 Punta Gallinas / Punta 
Aguja / Taroa / Punta Gallinas
Découverte du Faro de la Vela 
(phare situé à l’extrémité nord du 
continent sud-américain) et balade 
à Punta Taroa où d’immenses dunes 
de sable orangé plongent dans 
l’océan. 

Jour 4 Punta Gallinas / Riohacha
Route retour vers Riohacha. Selon 
vos désirs, transfert à l’aéroport ou 
continuation vers le parc Tayrona ou 
Santa Marta.

La Guajira 
Riohacha - Manaure - Cabo de la Vela - Punta 
Gallinas - Dunas de Taroa 

Circuit individuel accompagné de/à Riohacha. 
Logement en rancheria, dans une communauté 
indienne, et repas selon programme. Un séjour 
authentique à la rencontre des Indiens Wayuu et des 
panoramas aussi spectaculaires que contrastés.

Inclus 

3	 3 nuits en rancheria
3	 Pension complète
3	 Excursions privées  

avec chauffeur-guide  
 hispanophone

dès CHF 1’090.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

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=2356

