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MONTPELLIER     PARIS  CDG     BOGOTA 
 Rendez-vous à l’aéroport de Montpellier 

et départ pour Paris sur vols Air France,  
direction Bogotá, Colombie. Arrivée en 
soirée vers 22h00. 
Accueil et transfert vers notre hôtel, 
Morrison 114.

BOGOTA
 Vous commencerez cette découverte 

de Bogotá par une balade à pied dans 
le quartier historique de la ‘Candelaria’ 
parsemé de petites ruelles pavées et bor-
dées d’anciennes demeures, églises et 
bâtisses de style colonial espagnol. Un 
passage par la place Bolivar où sont si-
tués les principaux bâtiments du gouver-
nement et vous voilà dans la Calle San 
Miguel, la rue des chapeliers. Immersion 
dans la culture précolombienne avec la 
visite du fameux ‘Musée de l’Or’. 
Déjeuner au Tabula restaurant. Nous 
prendrons ensuite de la hauteur et nous 
monterons en téléphérique au Monser-
rate, symbole de Bogota, Cette montagne 
culmine à 3152 m au-dessus de la capitale 
de la Colombie et surplombée d’une basi-
lique, lieu de pèlerinage et de méditation. 
Dans l’après-midi visite du musée Botéro.
Dîner au restaurant Andres D.C.
Nuit à l’hôtel Morrison 114.

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

BOGOTA  POPAYAN 
 Après le petit-déjeuner, transfert à l’aé-

roport de Bogotá et envol pour Popayán. 
A l’arrivée, nous serons accueillis par 
notre guide local, transfert et installation 
à notre hôtel.
Découverte et promenade à travers Po-
payan, connue pour sa belle architecture 
coloniale et ses contributions à la vie 
culturelle et politique colombienne. Elle 
est nommée la “ville blanche” en raison de 
la couleur de la plupart de ses maisons.
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 Groupe 8/12 pers. max.    Air France Pension complète - Pourboire inclus Voyage en 5 étapes  Si groupe de 8-9 / prix : 4565 € / pers. en chambre double  Départ de Montpellier 
Accompagnateur agence             KLM

 
Hôtels de qualité et authentiques

 
 + vols intérieurs

 
Si groupe de 10-12 / prix : 4437 € / pers. en chambre double

 
autres villes nous consulter

    Avianca Supplément chambre individuelle : 430 €

Déjeuner typique.
Après-midi découverte du centre histo-
rique de cette magnifique citée coloniale 
avec ses nombreuses Églises (San Fran-
cisco, San José, Belén, Santo Domingo, 
San Augustin, la cathédrale Basilica Nues-
tra) et ses nombreuses places. En 2005, 
Popayán a été déclarée par l’UNESCO 
comme la première ville de la gastronomie 
en raison de sa diversité et de son impor-
tance pour le patrimoine immatériel de la 
culture colombienne.
Nuit à l’hôtel Dann Monasterio 4 * 

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

POPAYÁN  CALI 
 Départ pour Silvia, située à 1h30 de Po-

payán. Les indiens guambianos vivent sur 
les pentes de la Cordillère centrale, dans 
les environs de Silvia. 12 000 familles y 
vivent actuellement. Leur langue est liée 
à la langue amérindienne Chibcha mais 
ils parlent également espagnol. Le mar-
di est le meilleur jour pour leur rendre 
visite car c’est le jour où ils effectuent 
leurs achats au marché de Silvia. Une 
belle opportunité aussi pour acheter de 
l’artisanat original et varié Après le dé-
jeuner, transfert par la route à Cali, 
ville fondée en 1536, également connue 
sous le nom de “Capitale de la Salsa” en 
raison de l’engouement pour cette mu-
sique afro-caribéenne.  Vous aurez l’occa-
sion d’exercer vos talents et d’apprendre 
les bases de la Salsa lors d’un cours de 
danse dans une des meilleures écoles. Sur 
le rythme vibrant de la musique, voilà une 
excellente façon de faire connaissance 
avec l’âme de Cali et d’explorer sa culture 
pleine d’allégresse qui s’exprime par la  
salsa, rythme caraïbe qui ici, entre les 
plantations de canne à sucre, se ressent 
et se danse d’une manière particulière. 
Dîner et nuit à l’hôtel Movich Casa Alférez 4 * 

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

CALI  ARMENIA  SALENTO
 Découverte de Cali, visites des lieux 

les plus représentatifs de la ville, en 
commençant par le centre-vil le où 
vous pourrez trouver la Plaza Caicedo, 
la cathédrale métropolitaine de San  
Pedro Apostol, l’église de San Francisco 
et la Merced, nous continuerons jusqu’au 
mirador de Sebastián de Belalcázar. Im-
possible de manquer l’imposante statue 
du Cristo Rey, le Christ rédempteur, de-
puis le pic de Los Cristales au sud -ouest 
de Cali, pour profiter d’un panorama ma-
gnifique sur Cali.
Après le déjeuner, nous prendrons la route 
en direction d’Arménia et de Salento.
Nuit à l’hôtel Eco Resort Gran Azul 

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

SALENTO  FILANDIA  SALENTO
 Transfert à la ferme du café colombien 

le plus primé, la Finca el Ocaso. Vous al-
lez vivre une immersion totale grâce à la 
découverte de l’activité caféière, sur la 
récolte, le séchage et la torréfaction. Un 
spécialiste du café vous donnera toutes 
les informations nécessaires. Ensuite, nous 
vous invitons à un type de dégustation très 
spécial : une expérience de café qui éveille 
les sens, vous apprendrez à apprécier et 
à différencier les attributs particuliers du 
café de spécialité grâce à une délicieuse 
exploration sensorielle.
Déjeuner au restaurant Escobal
Départ pour Filandia à une courte dis-
tance de Salento, une ville de café tradi-
tionnelle aussi charmante et colorée que 
sa voisine. Elle possède un artisanat 
de qualité  notamment la vannerie. Ce 
sera l’occasion de découvrir un atelier de 
tissage de paniers où le savoir artisanal se 
transmet de génération en génération. Sur 
la route nous irons au mirador de Filandia, 
pour découvrir d’autres points de vue de 
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MOMENTS FORTS :
4 Le marché du mardi à Silvia et la rencontre des indiens Guambianos,
4 Cours de Salsa à Cali,
4 Immersion et découverte de la culture du Café au cœur d’une Finca à Quindio,
4 Découverte de la vallée de Cocora, randonnée pour découvrir l’arbre emblématique mais en   

danger d’extinction: le palmier à cire,
4 Expérience guidée culinaire au marché de Bazurto à Carthagène,
4 Le “menu García Márquez”, initiation “gustative & littéraire” à travers Carthagène où notre  

concierge privé nous fera découvrir étape par étape, les plats et les boissons préférés  
des personnages de l’écrivain.

SONT INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 les billets d’avion en classe éco N,  

 Air France/KLM au départ de Montpellier  
 (A/R) (autres villes de départ possibles),

 les taxes aéroportuaires, 
 l’enregistrement en soute d’un bagage de  

 20 kg /personne A/R,
 les vols intérieurs sur Avianca en classe  

 éco O/Q , Bogota > Popayan et Arménia >  
 Carthagène

 les transferts et transports privatifs en   
 véhicule climatisé, tel que programme,

 toutes les visites /excursions et droits  
 d’entrées, tel que programme,

 les services d’un guide francophone privatif,
 les services d’un accompagnateur agence  

 au départ de France,
 le logement en hacienda et hôtels,   

 pour 8 nuits en chambre double
 la pension complète hors boissons,  

 du jour 2 au déjeuner du jour 9,  
 tel que programme,

 les pourboires aux chauffeurs, guides.

NE SONT PAS INCLUS DANS LE FORFAIT : 
 toutes prestations non-mentionnées,   
 les boissons
 les dépenses personnelles
 le supp. chambre individuelle (430 €)
 les assurances : annulation-assistance/ 

 rapatriement/frais médicaux-bagages, 
 (Multirisques Galaxy 5, fascicule des   
 garanties et tarif sur demande).

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES SONT : 
 Bogota / Hôtel Morrison 114,
 Popayan / Hôtel Dann Monasterio,
  Cali / Hôtel Movich Casa del Alfarez,
  Salento / Gran Azul Ecoresort 
  Cartagena / Hôtel Hyatt Regency

BON À SAVOIR : 
  Durée de vol : 12h 
  La meilleure saison pour profiter de  

 la Colombie est la saison sèche de  
 décembre à mars,

  Devise : Peso colombien (COP),
  Passeport > 6 mois après la date retour, 
  Décalage horaire : - 7 h l’hiver / - 6 h l’été, 
  Les temps de route sont limités, les autres  

 longs déplacements se feront en avion,
  Voyage adapté à tous, 
  Il faut être marcheur, sans problème de  

 mobilité.
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cette magnifique région caféière. 
Dîner au restaurant Camino real
Nuit à l’hôtel Eco Resort Gran Azul 4 * 

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

SALENTO  CARTHAGÈNE 
 Départ matinal en jeep, pour atteindre 

la magnifique vallée de Cocora. Cette ré-
gion abrite le palmier à cire, l’arbre natio-
nal de la Colombie et aussi la plus haute 
variété de palmiers au monde.
Ces palmiers peuvent mesurer jusqu’à 
58 mètres de haut et vivre plus de 120 
ans. Vous serez émerveillés par la beau-
té naturelle et la diversité de la faune et 
de la flore que vous rencontrerez dans 
toute la vallée. À votre arrivée, vous serez 
accueilli avec un cocktail typique appelé  
“Canelazo”. Ensuite, vous visiterez la 
forêt brumeuse où notre écoguide vous 
expliquera l’importance de protéger et  
de conserver ce bel écosystème. 
La journée se poursuit avec le “Rituel de 
la Palma” et comment les indiens ont pré-
servé et honoré cet arbre. Des visiteurs 
du monde entier ont aidé à planter de fu-
turs palmiers à cire dans le parc. Si vous le 
souhaitez vous pourrez également planter 
votre propre palmier.
Déjeuner dans un restaurant local.
Nous reviendrons dans la ville typique de 
Salento où vous pourrez vous détendre, 
vous promener dans les rues coloniales et 
prendre le temps pour visiter les ateliers 
d’artisanat et admirer les points de vue 
sur la vallée. À l’heure convenue, transfert 
pour l’aéroport d’Arménia pour prendre 
votre vol via Bogotá, en direction de Car-
thagène. À notre arrivée à Carthagène, 
nous serons accueillis par notre guide et 
transfert pour notre hôtel.
Nuit à l’Hotel Hyatt Regency

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

CARTHAGÈNE DES INDES
 Fondée en 1533 par l’Espagnol Pedro 

de Heredia, Carthagène a une histoire 
passionnante. Cette ville est un musée 
vivant et palpitant de la Colombie. La 
couleur éclabousse les murs des maisons, 
les balcons débordent de fleurs, l’énergie 
s’infiltre sous les anciennes portes en bois 
des hôtels, restaurants et résidences pri-
vées. Cette matinée sera consacrée à l’art 
culinaire de Carthagène. Un chef cuisinier 
local sera notre guide exclusif pendant 
les heures où nous nous consacrerons à 
stimuler nos sens avec une délicieuse cui-
sine colombienne. Notre itinéraire com-
mence par le marché central de Bazurto, 
un lieu plein de vie et d’histoire où se 
rencontrent les traditions locales et les 
activités économiques de la ville. À l’inté-
rieur du marché, nous découvrirons une 
grande variété d’aliments, dégusterons 
des fruits sucrés d’apparence psychédé-

lique en compagnie du chef qui choisit les 
ingrédients dont nous aurons besoin pour 
préparer un délicieux déjeuner. Partageant 
des histoires de boissons et d’ingrédients 
frais, nous dégusterons un repas créatif 
préparé avec notre chef. Dans l’après-midi 
nous poursuivrons notre découverte par un 
itinéraire sur les traces de ‘Gabriel Garcia 
Marquez’. C’est en passant par la porte et 
la tour de l’horloge qu’il découvre pour le 
première fois la beauté de cette ville. C’est 
ici que s’est établi la librairie ‘Los Martirez’ 
depuis 60 ans. Nous parcourrons ainsi 
le cœur historique de Carthagène sur les 
pas de ‘Gabo’. Le « menu littéraire García 
Márquez” est un circuit gastronomique à 
Carthagène des Indes où notre concierge 
privé nous fera découvrir étape par étape, 
les plats et les boissons que les person-
nages des romans de l’écrivain Gabriel 
García Márquez dégustent au cours de 
leurs aventures. En 2-3 heures, nous al-
lons savourer les plats et les scénarios 
qui ont inspiré le travail de Gabriel García 
Márquez, en visitant 9 des lieux incontour-
nables dans le centre historique de Car-
thagène. 6 arrêts de dégustation, dont 
un pour le café colombien, comprend des 
arrêts à la Plaza de los Coches, à la Plaza 
de la Aduana, à la Plaza de Bolívar et à la 
Plaza de la Proclamación.
Dîner au restaurant Club de Pesca
Nuit à l’Hotel Hyatt Regency

Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner

CARTHAGÈNE DES INDES
 Après le petit-déjeuner, nous partirons 

visiter le Fort San Felipe de Barajas, le plus 
grand bâtiment militaire espagnol du nou-
veau monde, construit en 1536 et agrandi 
en 1657. Puis nous pénétrerons dans la ville 
fortifiée pour une découverte à pied à tra-
vers les places, les rues principales et les 
églises. Visite prévue du palais de l’inqui-
sition et de l’église de San Pedro Claver.
Déjeuner au restaurant Cande. Temps libre 
pour flâner et faire vos derniers achats 
avant notre transfert pour l’aéroport de 
Carthagène. Envol avec la compagnie 
‘KLM/Air France’ sur vol direct à destina-
tion d’Amsterdam.

Petit-déjeuner, déjeuner

AMSTERDAM  FRANCE
 Arrivée à Amsterdan et continuation 

sur Montpellier ou autre aéroport.


