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3 DESTINATIONS – 19 JOURS, 18 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES 

RÉGIONS DE LA COLOMBIA VOUS RÉSERVE
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Quindío



À votre arrivée à l’aéroport international El Dorado, un guide professionnel
vous attendra à la porte des arrivées internationales. Là, un chauffeur privé
vous amènera à l’hôtel SOFITEL Bogota Victoria Regia, à 40 minutes
environ de l’aéroport. L’hôtel est situé dans la zone T, près des meilleures
galeries d’art et des boutiques. Nous vous remettrons alors tous les
documents nécessaires pour le voyage.

Après avoir fait le check in, vous irez découvrir quelques-unes des zones
touristiques de Bogota. D’une part, vous connaîtrez Usaquen et son offre
gastronomique, commerciale et artisanale. Ensuite, vous vous dirigerez
vers le fameux parc de la 93 et finalement vous visiterez la Zone T, une des
plus animées de Bogota, siège d’une quantité de restaurants, bars,
discothèques, centres commerciaux, boutiques et hôtels. Vous déjeunerez
en cours de journée et, en fin de parcours, vous serez raccompagnés à
l’hôtel. Nous serons enchantés de vous suggérer plusieurs options de
divertissement pour vos loisirs.

PELECANUS 2019

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLOMBIE

JOUR 1  ARRIVÉE  - BOGOTÁ

Repas inclus: petit déjeuner
Services inclus: transport et guide privés depuis le transfert 
aéroport-hôtel et durant l’activité de l’après-midi
Hôtel: Sofitel Bogotá Victoria Regia
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Bogotá



M O N S E R R A T E  E T  L A  C A N D E L A R I A
Cette journée débute par un tour guidé de quelques-unes des attractions de
Bogota. Ce tour est divisé en deux parties: le matin, vous visiterez le pic du
Monserrate, montagne imposante et véritable sentinelle de la ville, et vous
irez à un grand marché connaître une partie de la culture et de la
gastronomie colombiennes. Vous irez ensuite déjeuner au centre historique
et, l’après-midi, vous découvrirez son histoire. En outre, vous visiterez le
Musée Botero qui contient les œuvres de cet artiste colombien réputé,
fameux par ses peintures et ses sculptures hors norme.

Au cours de cette même journée, vous verrez le Musée de l’Or qui détient la
collection la plus importante et variée de pièces précolombiennes. L’une des
plus célèbres d’entre elles est le fameux radeau Muisca.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transport et guide privés toute la journée, 
entrées aux musées et au Monserrate
Hôtel: Sofitel Bogotá Victoria Regia

JOUR  2  - BOGOTÁ
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La Candelaria La Candelaria Museo Botero



Vous serez pris en charge à votre hôtel par un chauffeur et un guide privés qui vous
amèneront à la lagune du cacique de Guatavita, à environ deux heures de la ville,
lagune magique riche en histoires et d’une grande beauté. Ensuite, vous irez déjeuner
sur la route qui mène à la cathédrale de sel de Zipaquira, première merveille de
Colombie, que vous visiterez. Le transfert à la cathédrale de sel prend environ une
heure et demie à partir de Guatavita. Retour à votre hôtel en clôture de journée.

A N C Ê T R E S  M U I S C A S

J O U R  3  – B O G O T Á

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transport et guide privés toute la journée, 
entrée aux attractions mentionnées
Hôtel: Sofitel Bogotá Victoria Regia
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Guatavita

https://www.flickr.com/photos/dgorrz/36403166143/in/photolist-XsPK2z-pF4oeK-dwqAzk-dwvM9W-aHKj1i-dwvXVS-dwvZDE-6XFMzM-dwvU6m-dwq9yP-9jjVsF-dwqvN6-dwqdbH-dwqaXX-dwvPz7-dwqiBX-MXVuE-bYPBqY-bYPBj1-bYPCc1-dwvJ2E-dwvNg1-fGZ1C8-Gp6Pnw-bYPC8C-zkQ8BT-fHgA8N-cnuK7d-cnuKcd-6XFEQk-osRCVn-cnuJXw-cnuJVu-6XKJns-bYPB4w-cnuKjG-cnuKeq-cnuJYd-6XFGJg-6XKPK3-cnuKfq-LNgM7-7z5tMJ-5HchLY-78mmi7-pi1Ud5-MS2yJ-geuWH-MS5rf-5H3JGc


L A  C A S C A D E  L A  P L U S  
H A U T E  D E  C O L O M B I E

Le matin, vous serez pris en charge par un guide local et un chauffeur privé.
Destination: les pics de Bogota, avec environ une heure et demie de voyage.
Vous apprécierez la marche dans les montagnes qui vous mènera à la
cascade de La Chorrera, la plus haute de Colombie. Ce sera une journée de
communion avec la nature et de contemplation de la beauté des lieux. Une
fois achevée votre activité matinale, vous irez déjeuner au village voisin de
Choachí. Transfert de retour à l’hôtel.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transport et guide privés toute la journée, 
entrées
Hôtel: Sofitel Bogotá Victoria Regia

JOUR  4  - BOGOTÁ
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La Chorrera
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Transfert privé à l’aéroport El Dorado avec chauffeur et guide
pour prendre un vol d’une heure à destination de Pereira où vous
serez pris en charge par un guide et un chauffeur privés qui vous
amèneront au Visus Hotel Boutique & Spa, bel hôtel boutique.

Au total, le transfert d’un hôtel à l’autre prend autour de quatre
heures. Après le check in et un déjeuner à l’hôtel, vous aurez un
après-midi de Spa tout en profitant du climat et du paysage de la
région.

PELECANUS 2019

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLOMBIE

JOUR 5  ARRIVÉE  – AXE DU CAFÉ

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guides et conducteurs privés pour les deux 
transferts, billets d’avion du plan et après-midi de Spa
Hôtel: Visus Hotel Boutique & Spa

© Pelecanus, 2017

Quindío
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Ce jour-là, un guide local accompagné d’un chauffeur vous prendra en charge pour
entamer le trajet d’une heure environ jusqu’aux sources thermales naturelles de Santa
Rosa de Cabal. Une matinée de détente pour profiter du paysage et des eaux que ce
site réserve au visiteur. Après quoi, environ une heure et demie de route vous attend
jusqu’à l’Hacienda Venecia qui vous hébergera dans une authentique exploitation
caféière, transformée en petite pension, où vous admirerez le paysage du café et de la
nature environnante. Le restant de la journée est prévu pour découvrir la zone ou vous
détendre dans ce superbe endroit. Dîner à l’hacienda.

S T A T I O N  T H E R M A L E  D E  S A N T A  R O S A

JOUR  6  – AXE  DU CAFÉ

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus, déjeuner et 
dîner à l’Hacienda
Service inclus: transport et guides privés, entrées
Hôtel: Hacienda Venecia – Maison de maître

© Maria del Pilar Ruiz, Flickr. 2010

Santa Rosa de Cabal
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https://www.flickr.com/photos/triangulodelcafe/5139402259/


La journée commence par un cours de dégustation de café. L’expérience consiste à
apprendre à savourer une bonne tasse de café, en compagnie d’un expert qui va vous
expliquer comment procéder. L’idée est d’apprendre à percevoir des arômes, textures,
couleurs et saveurs d’un des produits les plus importants de Colombie. Le reste de la
matinée est libre pour ensuite déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, nous ferons le tour de
l’exploitation en vous expliquant le processus complet de transformation du café
depuis la semence jusqu’à son arrivée sur nos tables.

E X P L O I T A T I O N  C A F É I È R E

J O U R  7  – A X E  D U  C A F É

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner et dîner à l’exploitation
Service inclus: activités du jour
Hôtel: Hacienda Venecia – Maison de maître

© Pelecanus, 2017

Hacienda Venecia

9/22



S A L A M I N A

Ce jour-là, nous nous rendrons à un joli village qui a conservé l’architecture,
les us et coutumes du paysage du café. Pendant le trajet d’environ deux
heures et demie, vous pourrez admirer les montagnes de la cordillère
centrale colombienne et les belles constructions qu’on voit, de temps à autre,
implantées dans la montagne. Une fois arrivés au village, vous ferez votre
check in à l’hôtel. La Maison de Lola Garcia est un hôtel boutique situé dans
le village. Ensuite, vous aurez le temps d’explorer ce joli village qui conserve
encore son architecture originale. Le reste de l’après-midi sera libre.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôte inclus et déjeuner
Service inclus: transport et guide privés jusqu’au 
moment du check in
Hôtel: La Casa de Lola García Hotel Boutique

JOUR  8  – AXE  DU 
CAFÉ

© Pelecanus, 2017

Salamina
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Cette région nous offre de magnifiques paysages avec l’arbre national de Colombie qui
se trouve dans ce qu’on appelle “La forêt de Samarie ». Vous effectuerez, ce jour-là, un
trajet d’environ une heure jusqu’à votre arrivée sur le site où vous observerez des
centaines de palmiers à cire, arbre national de Colombie. Vous ferez une marche dans
la forêt pour découvrir sa faune et sa flore. Ensuite, vous aurez sur place une collation
à base de viande froide: nourriture enrobée dans une feuille de bananier, ce qui est
traditionnel dans la zone du café.

Vous admirerez le paysage couvert de palmiers les plus hauts du monde.

L’après-midi, vous rentrerez à l’hôtel de Salamine.

P A L M I E R S  À  C I R E

J O U R  9  – A X E  D U  C A F É

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et collation dans 
la forêt de Samarie
Service inclus: transport et guide privés, entrée
Hôtel: La Casa de Lola García Hotel Boutique

© Pelecanus, 2017

Forêt de Samarie
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Au terme d’un voyage de 3 heures environ, vous retournerez à
Pereira pour prendre un vol d’une heure vers notre prochaine
destination: Santa Marta, ville la plus ancienne de Colombie et
seconde ville d’Amérique du sud pour son âge vénérable. À votre
arrivée à l’aéroport, vous serez pris en charge par un guide et un
transporteur privés qui vous amèneront à l’hôtel, situé dans le
centre historique. Placita Vieja est un hôtel thématique
caractérisé par les beaux paysages naturels de la région caraïbe.
La durée totale du transfert d’un hôtel à l’autre est d’environ 5
heures. Après le check in, vous irez déjeuner et, ensuite, vous
ferez une balade en ville pour connaître son histoire et celle des
personnages insignes de Colombie. Le guide se chargera de vous
ramener à l’hôtel en fin d’après-midi.

PELECANUS 2019

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLOMBIE

JOUR 10 ARRIVÉE  – SANTA MARTA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transport et guide privés pour les transferts 
et guide à Santa Marta jusqu’en fin d’activité, billets 
d’avion du plan
Hôtel: Placita Vieja© Pelecanus, 2017

Santa Marta
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J O U R  1 1  – S A N T A  MA R T A

M A C H E T E  P E L A O

L’heure de l’aventure a sonné. Nous entamons aujourd’hui le voyage à la Cité perdue de
la culture Tayrona. Vous serez pris en charge à l’hôtel pour entreprendre un trajet d’un
peu plus de trois heures jusqu’au point de départ de la marche, un village nommé
«Machete Pelao». Vous déjeunerez avant d’entamer le premier tronçon programmé et
vous commencerez l’ascension de la montagne en compagnie d’un guide privé. Après
plusieurs heures de marche, dans la descente et côté rivière, vous trouverez le premier
campement où passer la nuit. Vous pourrez vous rafraîchir dans une piscine naturelle
de la rivière avant de dîner.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus, déjeuner, dîner et 
une halte fruits en route
Service inclus: transport jusqu’au point de départ de la marche 
et guide privé
Hôtel: Campement de la communauté paysanne de la zone 
(vous pouvez dormir en hamac ou dans un lit avec 
moustiquaire)

© Pelecanus, 2017

En route vers la Cité Perdue
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Vous continuerez de gravir la montagne, en admirant le superbe paysage et en écoutant les
histoires colportées par les guides locaux. À l’époque préhispanique, les Tayronas
occupaient toute cette région. A présent, elle est le siège de différentes communautés,
leurs descendants, ainsi que de colons paysans arrivés ici il y a plusieurs décennies. À votre
arrivée au second campement, après avoir parcouru un peu plus de 7 kilomètres à pied,
vous aurez de nouveau la possibilité de vous rafraîchir dans la rivière avant de dîner.
Intervalle de repos.

E N  R O U T E  V E R S  L A  C I T É  P E R D U E

JOUR  12  – SANTA MARTA

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner, dîner 
et deux haltes fruit en route
Service inclus: guide privé
Hôtel: Campement de la communauté locale 
(vous pouvez dormir en hamac ou dans un lit 
avec moustiquaire)

© William Neuheisel, Flickr. 2011
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En route vers la Cité Perdue

https://www.flickr.com/photos/wneuheisel/5479977877/in/album-72157626150691558/


La marche, de nouveau, représente un peu plus de 7 kilomètres pour arriver au second
campement situé très près de Teizhuna, ville sacrée des Tayronas. Le guide local vous
contera l’importance et la signification de la « Cité perdue » pour les indigènes de la
Sierra.

R I V I È R E S  E T  M O N T A G N E S

J O U R  1 3  – S A N T A  MA R T A

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner, dîner et deux haltes 
fruits en chemin
Service inclus: guide privé
Hôtel: Campement de la communauté paysanne de la zone 
(vous pouvez dormir en hamac ou dans un lit avec 
moustiquaire)

© Pelecanus, 2017
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En route vers la Cité Perdue



© Pelecanus, 2017

JOUR  14  – SANTA MARTA

L A  C I T É  P E R D U E

La journée débute par le petit déjeuner, pour ensuite marcher une heure environ
jusqu’au site archéologique. Vous devrez gravir les quelque 1200 marches d’un vieil
escalier en pierre pour arriver à la cité perdue des Tayronas. Vous en explorerez les
différents secteurs, accompagnés d’un guide local, pour mieux connaître les aires et
l’histoire du lieu. Après, vous reviendrez déjeuner et entamerez le retour, en faisant
halte au campement des indigènes Wiwa.

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner, dîner et une halte fruits 
en chemin
Service inclus: guide privé
Hôtel: Campement de la communauté indigène locale (vous 
pouvez dormir en hamac ou dans un lit avec moustiquaire)

© Arriba derecha:
William Neuheisel, Flickr. 2011

Cité Perdue
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Ultime journée de cette aventure. De retour à votre point de départ, vous savourerez
un déjeuner bien mérité et entamerez le trajet retour à Santa Marta. Le reste de la
journée sera libre, avec une bonne nuit de repos à l’hôtel de Santa Marta.

R E T O U R  À  L A  C I V I L I S A T I O N

J O U R  1 5  – S A N T A  MA R T A

Repas inclus: petit déjeuner et déjeuner
Service inclus: guide et transport privés
Hôtel: Placita Vieja

© William Neuheisel, Flickr. 2011
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Journée libre à Santa Marta avec ses multiples options de restaurants, cafés, bars,
entre autres établissements, pour bien récupérer après la visite à la Sierra Nevada de
Santa Marta. Nous serons enchantés de vous suggérer plusieurs options de
divertissement en ville.

L A  P E R L E  D ’ O R

JOUR  16  – SANTA MARTA

Repas inclus: petit déjeuner inclus à l’hôtel
Service inclus: néant
Hôtel: Placita Vieja

© Pelecanus, 2017

Santa Marta
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Cette journée sera consacrée au soleil et à la plage sur quelques-unes des plages les
plus belles de Colombie, situées dans le parc Tayrona. Le guide passera vous prendre à
votre hôtel pour vous transporter jusqu’à l’entrée du parc en véhicule privé. Ce trajet a
une durée approximative de 40 minutes. Ensuite, vous prendrez un transport dans le
parc qui vous rapprochera de la zone de plages. Vous entamerez alors une marche
pour rejoindre votre site d’hébergement. Votre hôtel Ecohabs est situé juste à côté des
plages du parc Tayrona. On vous fera alors explorer les différents secteurs du parc,
après quoi le reste de la journée sera libre.

T A Y R O N A

J O U R  1 7  – S A N T A  MA R T A

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et transport privés jusqu’en fin 
d’activité
Hôtel: EcohabAviatur

© Pelecanus, 2017

Parque Nacional Tayrona
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Journée libre pour profiter du parc et de ses différents secteurs, en toute tranquillité.
Vous trouverez plusieurs plages (sur certaines d’entre elles il est interdit de se
baigner, veuillez respecter les avertissements, puisque des visiteurs ont déjà eu des
accidents mortels). Vous savourerez le soleil et la brise marine tout en foulant le sable
fin et immaculé. Vous trouverez à différents endroits du parc plusieurs options pour
manger et boire. Intervalle de repos.

S O L E I L  E T  P L A G E

JOUR  18  – SANTA MARTA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel 
inclus
Service inclus: néant
Hôtel: Ecohab Aviatur

© Pelecanus, 2017

Parque Nacional Tayrona
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Votre séjour en Colombie s’achève. Vous serez pris en charge le matin par le guide local qui vous accompagnera jusqu’à la sortie du parc. Votre transport
privé vous conduira à l’aéroport de Santa Marta pour prendre le vol pour Bogota et, ensuite, celui pour rentrer chez vous. Bon voyage retour et nous
espérons que vous avez passé des vacances inoubliables en Colombie.

JOUR 19 - DÉPART

Repas inclus: petit déjeuner
Service inclus: guide et transport privés 
jusqu’à l’aéroport de Santa Marta, billets 
d’avion du plan
Hôtel: néant

© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Volcán Cumbal
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CONTACTEZ-NOUS

WWW.PELECANUS.COM.CO
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Courriel de contact

info@pelecanus.com.co

Contact d’urgence

Frank Spitzer

frank@pelecanus.com.co

(+57) 3212146210

Autre contact d’urgence

Sebastián Castro

sebastian@pelecanus.com.co

(+57) 3002465922

http://pelecanus.com.co/

