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3  DESTINATIONS – 16 JOURS, 15 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES RÉGIONS 
COLOMBIENNES VOUS RÉSERVE

© Direccion
Departamental de Turismo
de Nariño, 2017
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COLOMBIE MONTAGNES ET PLAGES
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À votre arrivée à l’aéroport international El Dorado, un guide
professionnel vous attendra à la porte des arrivées internationales. Là,
un conducteur privé vous amènera à l’hôtel THE ORCHIDS, à 35
minutes environ de l’aéroport.

C’est un hôtel boutique de luxe situé dans le centre historique de La
Candelaria, à seulement quelques pas des monuments les plus
importants comme le Musée Botero et la Place Bolivar.

Nous vous remettrons alors tous les documents nécessaires pour le
voyage.

Vous aurez le reste de la journée libre pour commencer à explorer la
zone et l’excellente offre gastronomique de Bogota. Nous serons
enchantés de vous indiquer des options de divertissement.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À BOGOTA

JOUR 1  ARRIVÉE  – BOGOTA

Repas inclus: Non
Services inclus: transporteur et guide 
privés pour le trajet aéroport-hôtel
Hôtel: The Orchids Hotel

© Pelecanus, 2017

Bogota
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© Pelecanus, 2017

Pic du Monserrate

La Candelaria La Candelaria Musée Botero
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Cette journée débute par un tour guidé de quelques-uns des sites de Bogota.
Ce tour est divisé en deux parties: le matin, vous visiterez le pic du
Monserrate, montagne imposante et sentinelle de la ville et vous irez à un
grand marché entrevoir 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 abrite les œuvres de l’artiste colombien réputé pour ses peintures et
sculptures hors normes. Ensuite, vous visiterez le Musée de l’Or qui possède
la collection la plus grande et importante de pièces précolombiennes, parmi
lesquelles le fameux Radeau Muisca.

Repas inclus: petit déjeuner et déjeuner inclus à 
l’hôtel
Service inclus: transporteur et guide privés toute 
la journée, entrée aux musées et au Monserrate
Hôtel: The Orchids Hotel

JOUR  2  - BOGOTA

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



Connue comme la « lagune du cacique de Guatavita », elle a été le témoin de plusieurs
évènements d’importance vitale pour l’histoire de la savane de Bogota. C’est le théâtre
de la vraie « Légende del Dorado », histoire qui a causé la ruée vers les terres
américaines de centaines de conquérants en quête de richesses et d’or. Lors de ce
tour, un transporteur et un guide privés passeront vous prendre pour vous amener à la
lagune. C’est un trajet en voiture d’environ deux heures. À votre arrivée, votre activité
consistera en une marche d’une heure maximum qui vous amènera au point culminant
de la montagne où vous pourrez admirer le superbe paysage et l’impressionnante
lagune, située à 3 000 mètres asl.

Une fois ce parcours terminé, vous visiterez le village de Guatavita. Après une brève
traversée du village, vous rentrerez à votre hôtel de Bogota.

L E S  G U A T A V I T A S

J O U R  3  – B O G O T A

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et 
déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés pendant 
toute la durée de l’activité, entrée à la lagune
Hôtel: The Orchids Hotel

© Sol Robayo, Flickr. 2008

Lagune de Guatavita
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La première activité de la journée consistera à visiter la
cathédrale de sel de Zipaquira. Pour cela, vous serez pris en
charge à votre hôtel et, après environ deux heures de route,
vous arriverez à la première merveille de Colombie. Vous
poursuivrez votre voyage et ferez une halte pour savourer
pendant votre déjeuner les délices de la région. Le second
arrêt sera Raquira, à deux heures et demie de voiture. C’est
un village réputé à l’échelle nationale pour sa production de
céramiques et de produits artisanaux. Finalement, après un
autre trajet par route de quarante minutes, vous arriverez à
l’hôtel de Villa de Leyva. L’hôtel Campanario de la Villa
appartient au patrimoine historique de la Colombie. Ses
espaces conservent le style architectonique républicain.

PELECANUS 2019

SEL ET CÉRAMIQUE

JOUR 4  ARRIVÉE  - BOYACA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  inclus et déjeuner
Service inclus : transporteur et guide privés pendant la 
journée jusqu’à l’arrivée à l’hôtel de Villa de Leyva
Hôtel: Campanario de la Villa

© Pelecanus, 2017

Cathédrale de sel

6/19



Le matin, vos transporteur et guide privés passeront vous prendre pour vous amener
aux principaux sites d’intérêt de la région. Vous observerez, entre autres, les restes
fossiles d’un animal marin qui a vécu dans cette zone, il y a des millions d’années,
visiterez l’ « infiernito » qui était un observatoire astronomique indigène, le couvent
de Santo Ecce Homo et la maison de terre cuite. À l’issue de vos activités, vous serez
ramenés à votre hôtel.

T R É S O R S  D E  V I L L A  D E  L E Y V A

JOUR  5  – BOYACA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus 
Service inclus: guide local et chauffeur privés 
pour les activités
Hôtel: Campanario de la Villa

© Pelecanus, 2017

Couvent de Santo Ecce Homo
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Est venu le moment d’explorer la ville et son offre historique. Est prévue la découverte
du village qui inclut la visite de ses musées les plus importants. Le musée Luis Alberto
Acuña conserve une partie de la production artistique de ce personnage, créateur d’un
des mouvements artistiques les plus importants du pays, le mouvement « Bachue ».
Vous visiterez aussi le musée Antonio Nariño qui vous fera découvrir une partie de
l’histoire de la Colombie. Finalement, vous irez déjeuner dans un restaurant local et
rentrerez à votre hôtel.

V I S I T E  D E  V I L L A  D E  L E Y V A

J O U R  6  – B O Y A C A

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: guide privé, entrée aux musées
Hôtel: Campanario de la Villa

© Pelecanus, 2017

Villa de Leyva

8/19



La principale activité de la journée vous amènera à visiter le vignoble Aim Karim où
est produit le vin « Marquis de Villa de Leyva » qui, au cours des dernières années, a
été primé à plusieurs reprises, dans des concours internationaux. Est également
prévue la visite d’un site où vous pourrez voir de près de belles orchidées, parmi
lesquelles la fleur de mai ou l’iris de Mai (Cattleya Trianae), emblème du pays puisque
fleur nationale de Colombie. Vous rentrerez à Villa de Leyva à midi. Nous serons
enchantés de vous fournir plusieurs options de divertissement.

L E  V I N  C O L O M B I E N

JOUR  7  – BOYACA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés, une 
demi-journée
Hôtel: Campanario de la Villa

© Laurent Walick, Flickr. 2017

Villa de Leyva
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https://www.flickr.com/photos/dewalick/33609713204/in/photolist-TcYyMS


J O U R  8  – B O Y A C A

P U E B L I T O  B O Y A C E N S E

Nous continuerons notre exploration du beau département du Boyaca par la visite d’un
site en miniature, à deux heures environ, qui évoque l’architecture de plusieurs villages
du département. Vous pourrez apprécier les belles façades, la gastronomie, les
produits artisanaux, la musique et la danse régionales. Vous passerez la nuit à l’hôtel
Boutique Samay. Le restant de la journée sera libre. Nous serons enchantés de vous
suggérer plusieurs restaurants et/ou activités.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus : guide et chauffeur privés, une 
demi-journée
Hôtel: Samay

© Pelecanus, 2017

Pueblito Boyacense
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M O N T A G N E S  D U  B O Y A C A

Départ après le petit déjeuner pour votre prochaine destination: Susacón. Au
sein de superbes paysages, vous pourrez savourer l’air frais que ce petit
village vous réserve et y apprécier l’artisanat local. Vous déjeunerez sur
place avant de continuer votre route vers le village du Cocuy. Le temps total
du transfert, déjeuner compris, est d’environ 6 heures. Vous passerez la nuit
à l’hôtel San Gabriel situé sur les montagnes du Cocuy.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus : guide et chauffeur privés toute la journée
Hôtel: San Gabriel

JOUR  9  - BOYACA

© Pelecanus, 2017

Susacon

SusaconBoavita La Uvita
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Au programme de cette journée, une marche dans le Parc El Cocuy. C’est un des 56
parcs nationaux naturels de Colombie. Il abrite la Sierra Nevada del Cocuy ou Guïcan,
immense réserve d’eau à cause de la neige qu’il renferme. Vu l’immensité du parc et
ses nombreuses options de sentiers et de difficultés, le client fera son choix après
avoir conversé avec le guide local qui supervise l’activité. Retour à l’hôtel après la
marche. Le reste de la journée sera libre.

S I E R R A  N E V A D A  D E L  C O C U Y

J O U R  1 0  – B O Y A C A

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus : guide et chauffeur privés 
pendant l’activité
Hôtel : San Gabriel

© YoTuT, Flickr. 2011

El Cocuy
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https://www.flickr.com/photos/yotut/6421215003/in/photolist-aMqpvv-e7C8ty-e7w5Cn-6Dd5wr-6DhdR9-e7BP8Y-e7x3JB-6DhbB3-e7w7oz-e7x5uX-e7w7e8-e7x1VF-e7w5Tc-e7CFdN-e7wrDz-e7CE15-e7wsWT-e7BvPf-aMq5P4-e7we7v-e7vTjc-e7BLtN-e7x6ft-6Dd7tn-e7BpaW-e7w6Lc-e7x5XT-e7wuwz-6Dh8PL-e7w6bV-e7x2ue-6Dd3or-e7vYv8-e7BPiU-e7BNFm-e7BDaG-e7wphk-6DhcWJ-e7BAR5-e7BCmN-e7wcpF-e7x2iB-e7ByGj-e7w6sc-e7vNAk-6DhaEm-aMqast-aMqaug-6Dd1Fz-e7vLWP


Nous entamerons le voyage après le petit déjeuner. Nous ferons de nouveau une halte
à Susacon pour nous détendre, déjeuner et, ensuite, nous reprendrons le voyage en
direction de la municipalité de Mongui. C’est un voyage de six heures environ. Vous
profiterez du reste de l’après-midi dans ce beau village du Boyaca qui passe pour être
l’un des plus jolis de Colombie. Vous ne serez pas déçus par ses plats typiques et
pourrez admirer les différents produits artisanaux en cuir qu’il propose. Vous passerez
la nuit au Mongui Plaza Hotel. L’hôtel est connu pour son excellente localisation.

M O N G U I

JOUR  11  – BOYACA

Repas inclus : petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner 
Service inclus : guide et chauffeur privés pendant les 
activités de la journée
Hôtel : Mongui Plaza Hotel

© Pelecanus, 2017

Mongui
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Votre transfert à Bogota durera environ quatre heures jusqu’à
l’aéroport international El Dorado. Vous y prendrez le vol pour San
Andres et, ensuite, pour Providencia. Ces longues journées de
déplacement seront récompensées par quelques jours de repos dans
un paradis naturel de soleil et de plages: l’île de Providencia. Votre
transfert à Bogota se fera en compagnie de votre guide pour,
ensuite, une fois ans l’île, être pris en charge par un autre
transporteur privé qui vous conduira à votre hôtel. Vous passerez
les dernières nuits de votre voyage à l’hôtel Deep Blue, bel hôtel
exclusif des caraïbes colombiennes. Il est situé dans un écrin de
forêt tropicale avec une vue magnifique sur Cayo Cangrejo.

PELECANUS 2019

UN PARADIS DANS LES CARAÏBES 

JOUR 12 ARRIVÉE  - PROVIDENCIA

Repas inclus : petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus : guide et chauffeur privés pour les 
transferts et billets d’avion du plan
Hôtel: Deep Blue© Pelecanus, 2015

Providencia
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Le matin, votre chauffeur passera vous prendre à l’hôtel pour vous faire découvrir en
canot à moteur les principaux sites de l’île. Vous serez conduits à Cayo Cangrejo, jolie
petite île sur la côte est de Providencia. Une fois sur place, le visiteur aura une vue de
360º sur le paysage imposant et superbe que lui réserve ce site. Vous visiterez la cave
de Morgan qui vous fera connaître l’histoire de ce pirate qui a pillé les Caraïbes.
Retour à l’hôtel et soirée libre.

P R O V I D E N C I A

JOUR  13  – PROVIDENCIA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés pendant 
les activités du matin
Hôtel: Deep Blue

© Pelecanus, 2018

Providencia
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Est programmée pour cette journée une excursion à pied jusqu’au site le plus élevé de
l’île pour avoir la meilleure perspective depuis ce lieu paradisiaque. Ensuite, vous aurez
droit à une chevauchée sur l’une de ses belles plages, la plage de Manzanillo. Après
cette activité, nous vous déposerons à l’hôtel où vous aurez le reste de la journée libre.

M A R C H E  S U R  L A  M O N T A G N E  L A  P L U S  
H A U T E  D E  L ’ Î L E  E T  C H E V A U C H É E  S U R  L A  
P L A G E

J O U R  1 4  – P R O V I D E NC I A

Repas inclus : petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus : guide privé pour les activités et 
louage de chevaux
Hôtel : Deep Blue

Providencia

© Pelecanus, 2018
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Ce jour-là, vous aurez quartier libre pour terminer l’exploration
de l’île ou vous reposer sur la plage, en profitant du soleil des
caraïbes et des eaux aux belles colorations de Providence.
Nous serons enchantés de vous suggérer des restaurants pour
votre déjeuner.

P L A G E  E T  M E R

JOUR  15  – PROVIDENCIA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: néant
Hôtel: Deep Blue

Santa Catalina

© Pelecanus, 2018
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Dernier jour de votre voyage organisé en Colombie. Votre guide et conducteur privé vous amènera à l’aéroport pour prendre votre vol pour San
Andres et ensuite pour Bogota. À Bogota, vous prendrez votre correspondance pour rentrer chez vous.
Nous espérons que votre séjour en Colombie a été un succès et que vous êtes satisfaits des différents services reçus. N’oubliez pas que toute
suggestion ou plainte peut nous être adressée sur les canaux réservés à cet effet.

JOUR 16 - RETOUR

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et transporteur privés pour 
le transfert à l’aéroport
Hôtel: néant

© Pelecanus, 2017
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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/

