
COLOMBIE   Extensions   95

Jour 1 Armenia / Salento
Transfert à l’hacienda à proximité 
de Salento. Fin de journée libre 
dans la région du café pour y 
apprécier les paysages et son 
charme particulier. 

Jour 2 Salento / Vallée de 
Cocora / Salento
Journée dédiée à la découverte 
des villages et des paysages 
typiques de la région du café. 
Au programme: tour en Willys au 
cœur de la verdoyante vallée de 
Cocora, randonnée à pied parmi 
les palmiers à cire et visite du 
village de Salento. 

Jour 3 Salento
Demi-journée consacrée au café 
colombien dont la production peut 
s’avérer tout aussi complexe et 
sophistiquée que le vin. Sur place, 
vous aurez l´occasion de vous 
balader parmi les caféiers, d´être 
initié aux processus de récolte et 
de torréfaction, avant de déguster 
la boisson produite sur place. 

Jour 4 Salento / Armenia
Transfert à l’aéroport d’Armenia.

Région du Café 
Armenia - Salento - Vallée de Cocora

Circuit individuel accompagné de/à Armenia. 
Caractérisé par ses plantations de café à perte de vue 
avec les sommets enneigés en toile de fond, le Triangle 
du Café fait partie des incontournables colombiens. 
Vous explorerez la vallée de Cocora où poussent de 
gigantesques palmiers ou vous flânerez dans les ruelles 
du village de Salento avec son architecture colorée…

Inclus 

3	 3 nuits en hacienda 3* 
3	 Demi-pension
3	 Transferts privés 
3	 Excursions privées avec  

guide francophone les  
jours 2 et 3

dès CHF 1’050.- 
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.

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=1595



