
  ± 1.200.000 km2 
 (40 x la Belgique)

 ± 47.500.000     Peso 
 (1 EUR = 3.490,00 Pesos)

 Espagnol  110 V   Passeport international   Aucun
 (la fièvre jaune)

Le pays des émeraudes et de l ’Eldorado  
Décrire la Colombie demanderait presque trop mots, mais essayons: paysages sublimes, hautes  
montagnes, plages immaculées, jungles denses, sites archéologiques fascinants, grandes villes et  
villages pittoresques, sol riche en minéraux, or, argent et la plus grande émeraude du monde: 
l’émeraude de Gachalá, de 858 carats! Mais la Colombie, c’est aussi la maison de la légende de 
l’Eldorado, le pays à l’extrême nord de l’Amérique du Sud et peut-être le plus fascinant…  
La population se compose de quatre groupes ethniques, la culture de chacun de ces groupes étant 
composée d’une multitude de sous-cultures, encore intactes pour la plupart. La culture colombienne 
est ainsi un bel exemple d’unité dans la diversité. Des modes de vie sophistiqués voisinent avec 
d’autres, plus « primitifs », formant ensemble un tableau étonnamment harmonieux. Une diversité qui 
se retrouve dans les parcs nationaux. La Colombie en compte pas moins de 19, correspondant à 18 
régions écologiques distinctes, qui vont de la forêt tropicale humide aux pics enneigés. Ces multiples 
facettes de la Colombie font écho à l’amour intense de ce peuple pour la vie et à sa réelle passion pour 
les expériences authentiques. Rien que pour cette population cordiale, la visite en vaut déjà la peine!

Colombie

Carriage Ride, 
Old Cartagena.
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Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: toute l’année.
•	 Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en service privé ou en groupe, bien que cette 

offre soit plus limitée selon la région.
•		 Hôtels: l’offre va de 75 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à 500 euros par chambre et par 

nuit. La plupart des hôtels sont des hôtels de charme. 
•		 Voyageur idéal: compte tenu de la gamme étendue des régions et des possibilités, cette destination 

est attrayante pour tout le monde: voyageurs individuels, familles, aventuriers et VIP.
•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	 

programmes	et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	www.cosmic.travel	 
et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 10 ou 20 kg   Aucun
 (la fièvre jaune)

 40 USD vol internat.   2-5 USD en service groupe
 5-10 USD en service privé 

Climat

Régions

On peut voyager en Colombie toute 
l’année, car à part une exception, le pays 
connaît un climat toujours agréable.  
Les températures dépendent de 
l’altitude: à 1.000 mètres, le climat est 
tropical avec une moyenne de 25 °C 
(vous perdez environ 6 °C, on parle de  
« tierra caliente »). Entre 1.000 et 2.000 
mètres, le climat est doux. En Colombie, 
il n’y a pas de vraies saisons: l’hiver est 
la saison des pluies, l’été est sec. L’été 
court de décembre à mars et de juillet 
à août. La saison pluvieuse hivernale 
couvre les mois d’avril, mai, octobre  
et novembre. La pluie n’est pas  
constante. En raison de phénomènes 
météorologiques tels qu’El Nino ou 
La Nina, les prévisions sont parfois 
hasardeuses.

En raison de la grande variété des possibilités, il vous faudra faire des choix, même 
pour un circuit classique de 15 jours.

Les Andes, avec la plus grande palette de villes: grande, petite, salsa, coloniale… 
pensez à Bogota, Villa de Leyva, Popayan, Cali, Medellín…, Tierradentro et le parc 
archéologique de San Agustin (entre Neiva et Popayan), toute la région des Andes, 
avec	sa	nature	diversifiée	comme	le	désert	de	Tatacoa,	la	vallée	de	Cocora	et	les	
parcs nationaux: Alto de Piedras, Puracé, Los Nevados…et les haciendas de café 
(Armenia et Pereira) avec possibilités d’aventure douce.

La	Colombie	bénéficie	d’une	côte	Caraïbe	et	d’une	côte	Pacifique.	Du	côté	Pacifique,	
qui est un peu moins connu, vous pouvez observer des baleines de juillet à octobre. 
Le	paysage	y	est	magnifique!	La	côte	Caraïbe	est	surtout	connue	pour	Cartagena	et	
son	ancienne	partie	charmante,	coloniale	et	fortifiée.	Vous	y	trouverez	aussi	les	plus	
belles plages du parc national Tayrona. Pour les amateurs de randonnée, rien de plus 
mystérieux que le voyage de cinq jours jusqu’à la « ville perdue » de Ciudad Perdida. 
Particulièrement	difficile	en	raison	de	la	chaleur	et	de	l’humidité,	cette	randonnée	
vous conduit à l’endroit où vivaient autrefois les Indiens Tayrona, une ville cachée 
pendant 350 ans sous les vignes, les arbres et la mousse.

Et	ce	n’est	pas	tout!	Une	grande	partie	de	l’Amazonie	vous	attend	encore,	et	les	
Llanos	où	vous	trouverez	notamment	la	rivière	Caño	Cristales!
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Colombia Authentic 
14 nuits

Jour 1 (vendredi) > Accueil à l’aéroport de Bogota et transfert à l’hôtel. 
Nuitée.

Jour 2 (samedi) > Journée complète de visite de la ville de Bogota. Le tour 
commence par une petite expédition en téléférique jusqu’au sommet de 
Monserrate, à la frontière est de la ville. Puis promenade à La Candelaria 
(l’ancienne partie coloniale). Visite de la plaza de Bolivar avec ses  
bâtiments	impressionnants	et	le	Musée	de	l’or.	Pour	finir:	visite	du	marché	
local de Paloquemao, avec ses fruits et légumes typiques. Nuitée.

Jour 3 (dimanche) > Vous prenez part aux Ciclovia: chaque dimanche, 
certaines rues de Bogota sont fermées à la circulation, vous ne pouvez 
traverser la ville qu’en vélo. Vous roulez vers le nord (partie moderne de la 
ville) et vers Usaquen (partie coloniale de la ville). Transfert à l’aéroport de 
Bogota pour le vol vers Neiva. Accueil et départ pour le désert de Tatacoa. 
Profitez	du	beau	coucher	du	soleil!	Transfert	à	l’hôtel	à	Neiva.	Nuitée.

Jour 4 (lundi) > Transfert au village de San Agustin, riche de vestiges 
archéologiques. L’après-midi, visite du parc archéologique de San Agustin, 
des Mesitas A-B-C-D, avec les 35 statues dont certaines font presque  
5 mètres de haut, du Fuente Ceremonial de Lavapatas et du Musée 
archéologique de San Agustin. Nuitée. 

Jour 5 (mardi) > Visite du village d’Isnos et du lieu-dit Estrecho del  
Magdalena,	par	où	passe	le	fleuve	Magdalena.	Visite	des	sites	archéologiques 
dans les parcs nationaux d’Alto de los Idolos et d’Alto de la Piedras. Nuitée.

Jour 6 (mercredi) > Transfert à Popayan, via le parc national de Puracé. 
Après l’arrivée à Popayan (connu comme la « ville blanche »), promenade 
dans la partie coloniale de la ville avec visite des bâtiments, des églises et 
du pont d’Humillardero. Nuitée.

Jour 7 (jeudi) > Matin: départ pour la région du café, avec arrêt à Buga et 
sa célèbre Basilica del Senor de los Milagros. Transfert à Armenia. 
Nuitée dans une hacienda de café.

Jour 8 (vendredi) > Matin: visite d’une plantation de caféiers, avec une 
introduction pratique à la culture du café, dégustation incluse.  
Après-midi: visite du jardin botanique avec ses papillons. Nuitée.

Jour 9 (samedi) > Visite de la vallée de Cocora, avec ses paysages  
sublimes. Sur place, le tour continue à pied ou à cheval. Dans cette région 
pousse la Palma de Cera, l’arbre national de Colombie. Sur le chemin du 
retour, visite du village pittoresque de Salento, qui vit de sa culture de 
café. Nuitée.

Jour 10 (dimanche) > Après-midi: transfert à Medellin. Nuitée.

Jour 11 (lundi) > Visite de la ville de Medellin. Le tour démarre au cœur 
de la ville, avec le parc San Antonio, la plaza San Ignacio, le parc de la plaza 
Botero, avec des œuvres du fameux artiste colombien Fernando Botero. 
Ensuite, tour en téléférique et métro jusqu’à la Biblioteca de España. 
Nuitée.

Jour 12 (mardi) > Transfert à l’aéroport de Medellin pour le vol vers  
Cartagena. Accueil à l’aéroport de Cartagena et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 13 (mercredi) > Demi-journée de visite de la ville de Cartagena:  
découvrez les monuments principaux, en commençant par le couvent 
de La Popa (point culminant de la ville), et l’immense fort Castillo de San 
Felipe avec ses tunnels mystérieux. Vous longez ensuite les Zapatos 
Viejos, un énorme mur de protection autour de la ville, qui offre une vue 
magnifique	sur	la	mer	comme	sur	la	terre.	Profitez	de	la	visite	pour	voir	les	
nombreuses	églises,	les	musées	et	les	plazas.	La	ville	figure	au	Patrimoine	
universel de l’UNESCO, et ce n’est pas un hasard. Après-midi libre. Nuitée.

Jour 14 (jeudi) > Journée libre. Nuitée.
Optionnel: demi-journée de visite de La Boquilla, un village de pêcheurs 
situé à 30 minutes de Cartagena. Dans un canot en bois à travers la  
mangrove près du village, ou en bateau jusqu’aux îles Rosario.

Jour 15 (vendredi) > Transfert à l’aéroport de Cartagena.

San Augustin.
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Scannez moi pour plus informations: Colombie

Colombia!

Ciudades Colombianas

Colombia Mixto

Colombia Cultural

7 nuits

Jour 1 > Bogota
Jour 2 > Bogota - Zipaquira - Villa de Leyva
Jour 3 > Villa de Leyva
Jour 4 > Villa de Leyva - Bogota/Neiva - San Agustin
Jour 5 > Le parc archéologique San Agustin 
Jour 6 > San Agustin - Neiva/Cartagena
Jour 7-8 > Cartagena

11 nuits

Jour 1-2 > Bogota
Jour 3 > Bogota - Villa de Leyva
Jour 4 > Villa de Leyva - Chiquinquira - Bogota
Jour 5 > Bogota/Cali
Jour 6 > Cali
Jour 7 > Cali/Medellin
Jour 8 > Medellin
Jour 9 > Medellin/Cartagena 
Jour 10 > Cartagena: les îles de Rosario
Jour 11-12 > Cartagena

12 nuits

Jour 1-2 > Bogota
Jour 3 > Bogota: Zipaquira et Guatavita
Jour 4 > Bogota/Armenia ou Pereira: l’hacienda de café
Jour 5 > L’hacienda de café: la vallée de Cocora et Salento
Jour 6 > L’hacienda de café - Medellin
Jour 7 > Medellin: Santafe de Antioquia et Puente de Occidente
Jour 8 > Medellin/Cartagena
Jour 9 > Cartagena: les îles de Rosario
Jour 10 > Cartagena
Jour 11 > Cartagena - Tayrona
Jour 12 > Tayrona
Jour 13 > Tayrona - Santa Marta

14 nuits

Jour 1-2 > Bogota
Jour 3 > Bogota/Neiva - San Andres de Pisimbala 
(le parc archéologique Tierradentro)
Jour 4 > Tierradentro: Aguacate Mountain Peak - San Agustin
Jour 5 > Le parc archéologique San Agustin et El Tablon +  
La Chaquira
Jour 6 > San Agustin: Isnos, Estrecho del Magdalena,  
Alto de los Idolos, PN Alto de la Piedras
Jour 7 > San Agustin - Popayan
Jour 8 > Popayan: PN Puracé
Jour 9 > Popayan (le dimanche: visite du marché local indien  
de Silvia)
Jour 10 > Popayan/Cartagena
Jour 11-12 > Cartagena
Jour 13 > Cartagena - Tayrona
Jour 14 > Tayrona
Jour 15 > Tayrona - Santa Marta

Beach at Tayrona National Park, 
Santa Marta.
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