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COL01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

COLOMBIE AUTHENTIQUE

BOGOTA - DÉSERT DE TATACOA - TIERRADENTRO - SAN AGUSTÍN - POPAYÁN - SILVIA
CALI - SANTA MARTA - PARC NATIONAL DE TAYRONA - CARTHAGÈNE

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪ L’ambiance et la vie locale

✪ Tout apprendre de la culture du cacao dans une finca

✪ Les paysages uniques de Tatacoa

✪ Le musée de l’or de Bogota

✪ Les Caraïbes et la Carthagène des Indes (UNESCO)

01 au 15 novembre 2023

Dès CHF 5’995.-
Prix détaillé sur

Géo-Découverte.com

La vie n'est pas ce que l'on a vécu,
mais ce dont on se souvient et
comment on s'en souvient.

Gabriel Garcia Marquez.

CULTURE LOCALE  ◆   ARCHÉOLOGIE ◆   PAYSAGES

Après des années dans l’ombre des pays voisins, la Colombie retrouve la place qu’elle
mérite au grand bonheur des voyageurs curieux. Le pays concentre toutes les couleurs de
l’Amérique latine, mais avec une personnalité bien à elle, déroutante, envoûtante. Vous irez
de Bogota l’avant-gardiste, aux plages des Caraïbes, aux neiges éternelles de la Sierra
Nevada et pour terminer l’ambiance des rues de Carthagène.

JOUR 1 : GENÈVE - BOGOTA
L’après-midi, envol de Genève pour Bogota, via Paris. Accueil à l’aéroport de Bogota en début
de soirée et transfert à votre hôtel situé dans le centre historique. Dîner libre et logement à
Bogota.
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JOUR 2 : BOGOTA CANDELARIA ET MUSÉE DE L’OR
Ce matin, nous rejoindrons en téléphérique la Basilique de Montserrat. Située dans la
cordillère des Andes à 3152 mètres d'altitude, elle offre une vue magnifique sur la ville et
l’altiplano cundiboyacense. Nous rejoindrons ensuite le quartier historique de la Candelaria
où nous découvrirons l’histoire de la Colombie et de sa capitale, en admirant ce quartier de
maisons coloniales colorées chargé d’histoire. Nous visiterons également d’autres lieux
emblématiques tels que la Plaza del Chorro, la Plaza Bolivar et la fondation Botero, avec une
collection du plus célèbre artiste colombien ainsi que d'autres chefs d'œuvres des plus
grands noms de l’impressionnisme et du modernisme. Après le déjeuner, nous irons à la
découverte du Musée de l'or où se trouve la plus grande collection d’Amérique Latine
d’objets en or précolombiens. Dîner et logement à Bogota.

JOUR 3 : DÉSERT DE TATACOA
Tôt ce matin, nous rejoignons l’aéroport de Bogota pour prendre notre vol pour Neiva. Situé
à 35 km de la ville de Neiva, le village de Villavieja est la porte d’entrée au désert de la
Tatacoa qui est en fait une forêt sèche et tropicale, constituée de magnifiques candélabres
et de formations sableuses de différentes couleurs. Nous en profiterons pour visiter le musée
paléontologique et son impressionnante collection. Après le déjeuner, nous visiterons à pied
le Cuzco (désert rouge) et Los Hoyos (désert blanc) où notre guide natif de la région donnera
ses explications sur les particularités de cette forêt sèche tropicale. Dîner et logement à
Neiva.

JOUR 4 : TIERRADENTRO
Ce matin, nous partons tôt pour rejoindre Tierradentro. Après le déjeuner, direction le village
de Inza et sa pyramide. Durant la promenade pour accéder à la pyramide, nous traversons
des plantations de bananes et de lulos. Après avoir pu profiter pleinement du spectaculaire
point de vue sur la région de Tierradentro, nous pourrons également nous aventurer dans un
des tunnels creusés sous cette grosse formation rocheuse. Dîner et logement à Tierradentro.

JOUR 5 : TIERRADENTRO
Accompagnés de notre guide local, nous partirons du village de San Andrés de Pisimbalá
pour une belle randonnée de 4h environ qui nous conduira jusqu’au sommet de l’Aguacate.
Nous longerons alors une crête parsemée d’hypogées tout en profitant d’un incroyable
panorama sur toute la région. Nous redescendons ensuite en direction des installations du
parc archéologique de Tierradentro, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Après le
déjeuner, nous commencerons la visite du musée archéologique et ethnographique puis du
site du Tablón, orné de statues aux représentations humaines.
Dîner et logement à Tierradentro.

JOUR 6 : SAN AGUSTIN
Aujourd’hui, nous prenons la route pour rejoindre San Agustín, capitale archéologique de
Colombie. Après le déjeuner, visite d’une finca typique de la région (ferme productrice). De la
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cueillette des grains jusqu’au produit final dans nos tasses, en passant par les plantations, le
café n’aura plus de secret pour vous. Dîner et logement à San Agusta.

JOUR 7 : SAN AGUSTIN
Le parc archéologique, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous fait découvrir
la culture San Augustin (période située entre le Ier et le Ve siècle). Nous débuterons par la
visite du musée archéologique puis nous continuerons dans le parc pour découvrir les
superbes et gigantesques statues et tombes sacrées, au milieu de la forêt et des fleurs
tropicales. Visite des Mesitas A, B, C, de la fuente ceremonial de Lavapatas, de l’Alto de
Lavapatas puis pour terminer, du Bosque de las Estatuas. Après le déjeuner, nous
découvrirons le site de la Pelota, où les dernières statues colorées de San Agustín peuvent
être observées, puis la Chaquira, site magique avec une vue splendide sur le canyon du
fleuve Magdalena. Dîner et logement à San Agusta.

JOURS 8 : POPAYAN, VILLE SAINTE
Ce matin, nous prendrons la route pour Popayán en passant par le Páramo de las Delicias
(environ 5 heures de route). Sur la route, nous découvrirons Estrecho du Magdalena, l’endroit
où le plus grand fleuve de Colombie est le plus étroit. Popayán, appelée la ville blanche, est
peut-être la plus belle ville coloniale du pays et se caractérise également par sa ferveur
religieuse autant que par sa gastronomie. Après le déjeuner, nous parcourons son centre
historique, ces églises et ces lieux emblématiques. Nous terminerons la journée par un dîner
dans un restaurant du centre historique. Logement à Popayan.

JOUR 9 : VILLAGE DE SILVIA
Aujourd’hui nous rejoignons Silvia et sa communauté Misak (également appelés
guambianos) pour le déjeuner, où nous dégusterons un repas typique. L´après-midi, les
représentants de la communauté nous accueillent dans la Maloca* principale de la
communauté Misak après un rituel de bienvenue. Après une brève présentation des lieux, les
villageois vous invitent à les rejoindre dans la maison communale pour participer à une
célébration locale avec un homme-médecine, autour des musiques et danses traditionnelles
de la communauté Misak. Nous aurons la chance d’accéder à leur jardin ancestral, où nous
découvrirons les légumes, fruits et plantes médicinales. Dîner et logement à Silvia.
*nom donné aux maisons communes ancestrales des indigènes

JOUR 10 : SILVIA – CALI
Direction la capitale de la salsa, Cali. Ville moderne de la vallée du Cauca au sud-ouest de la
Colombie, Cali est reconnue mondialement comme la capitale de la Salsa, mais aussi pour
ses sites emblématiques et ses lieux de divertissement. En début d’après-midi, notre guide
local nous contera l’histoire mouvementée de cette ville, puis nous rejoindrons une école de
salsa pour apprendre quelques pas de danse ! Nous terminerons notre soirée dans un
restaurant de Salsa. Dîner et logement à Silvia.
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JOUR 11 : SANTA MARTA
Envol de l’aéroport de Cali pour nous envoler en direction de Santa Marta (via Bogotá). La
sierra Nevada de Santa Marta se dresse depuis la mer des Caraïbes jusqu’aux sommets
enneigés qui culminent à plus de 5700 mètres d’altitude. Après le déjeuner, nous
découvrirons une finca de chocolat ! Nous débuterons notre excursion par une ascension de
35 minutes environ à travers la forêt. Ce sera l’occasion d’observer différentes plantes
médicinales et d’en apprendre leurs usages traditionnels. Nous traverserons ensuite la
plantation de cacao, une opportunité pour tout savoir sur les méthodes de culture des
cacaoyers et de la fameuse cabosse. À la ferme où la famille de cultivateurs se fera un plaisir
de nous faire une démonstration des différentes étapes du processus de fabrication du
chocolat. Dîner et logement à San Marta.

JOUR 12 : PARC NATIONAL DE TAYRONA
Excursion au Parc National de Tayrona, lieu magique entre les montagnes et la mer des
Caraïbes, recouvert d’une luxuriante forêt tropicale. Abritant une faune et une flore d’une
richesse extraordinaire, le parc offre également des somptueuses plages de sable blanc
baignées par des eaux cristallines. Après une courte promenade en forêt tropicale, nous
profiterons de plages paradisiaques telles que Arrecifes ou encore La Piscina, idéale pour la
baignade. Dîner et logement à San Marta.

JOUR 13 : CARTHAGÈNE, LE JOYAU COLONIAL DES CARAÏBES
Tôt ce matin, nous prenons la route pour rejoindre Carthagène des Indes ! Suivez les traces
des fameux pirates et laissez-vous surprendre par la “Perle des Caraïbes”, cette ville à
l’héritage métissé et exotique dont la richesse culturelle vous étonnera. Après le déjeuner,
nous parcourons à pied la vieille ville et les quartiers coloniaux de San Diego et Santo
Domingo, leurs places, parcs et murailles. Après un temps libre en fin d’après-midi, nous
dînerons dans un restaurant du centre historique. Logement à Carthagène.

JOUR 14 : CARTHAGÈNE
Aujourd'hui, pour les passionnés d’expérience et de rencontres avec les populations, loin
des sentiers battus, nous rejoignons le village de la Boquilla. Ce village afro-colombien vit
depuis des années de la pêche. Sur nos canoës, nous parcourons les mangroves, où les
pêcheurs nous initierons à la pêche aux crabes et à la technique de pêche à l'épervier. Nous
déjeunerons la pêche du jour, crabes et poissons, puis rejoindrons le centre historique de
Carthagène des Indes, afin de profiter d’une après-midi libre nous permettant de flâner et de
faire nos derniers achats. Nous nous rejoindrons en fin d’après-midi pour observer le
coucher de soleil depuis les remparts en dégustant un excellent cocktail. Dîner dans un
restaurant du centre historique.

JOUR 15 : CARTHAGÈNE - GENÈVE
Journée libre, et vol retour pour Genève, avec des souvenirs pleins la tête !
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En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou
d’événements imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites,
soit avec des prestations de remplacement de valeur équivalente.

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols Genève-Bogota-Genève, via
Amsterdam, en classe économique

➔ Les vols intérieurs mentionnés au
programme

➔ Taxes d’aéroport (CHF 380.-, oct. 2022)
➔ Tous les déplacements en car privé
➔ Logement en chambre double et petit

déjeuner en hôtels 3* et 4*
➔ Pension complète sauf dîner du jour 1 et

déjeuner du jour 15
➔ Guide Colombien francophone
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Séance d’information avant le départ
➔ Documentation de voyage
➔ Petit groupe de 8 à 12 personnes

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre individuelle
CHF 730.-.

➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
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