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IT INÉRAIRE
PELECANUS 2019

FORÊT AMAZONIENNE

2  DESTINATIONS – 8 JOURS, 7 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES 
RÉGIONS DE LA COLOMBIA VOUS RÉSERVE
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JOUR  1  ARRIVÉE –BOGOTÁ
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À votre arrivée à l’aéroport international El Dorado, un guide professionnel vous attendra à
la porte des arrivées internationales et vous accompagnera jusqu’à votre hôtel. Un
chauffeur privé vous amènera à l’hôtel The Orchids situé dans le centre historique de la
ville. Des lieux emblématiques comme la place Bolivar et le musée Botero sont proches de
l’hôtel.

L’après-midi, vous ferez un tour à pied des sites les plus importants de la ville, comme le
Musée Botero, la place Bolivar, le Musée de l’Or et quelques églises de l’époque coloniale.

Nous serons enchantés de vous suggérer des bars et restaurants afin que vous exploriez
l’offre de la gastronomie colombienne.

Repas inclus: Néant
Services inclus: chauffeur et guide privés 
pendant le tour à pied
Hôtel: The Orchids Hotel

Bogotá

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À BOGOTA
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JOUR  2 – LA  CHORRERA
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Le matin, un guide et un chauffeur privés passeront vous pendre à l’hôtel. Destination:
les montagnes près de Bogota, avec à la clé un voyage d’une heure et demie environ.

Ensuite, vous effectuerez une marche dans les montagnes de la cordillère jusqu’à la
cascade « La Chorrera », la plus haute de Colombie. Ce sera une journée de
communion avec la nature pour admirer la beauté du site. Après quoi, un succulent
déjeuner vous attend dans le parc.

En fin d’activité, vous serez reconduits à votre hôtel. Quartier libre, le reste de la
journée.

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

Repas inclus: déjeuner à l’hôtel et 
déjeuner dans le parc
Services inclus: chauffeur et guide 
privés pendant les activités
Hôtel: The Orchids Hotel

La Chorrera
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JOUR 3  – LET IC IA
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Le matin, vous serez transportés à l’aéroport de Bogota pour prendre un vol pour Leticia, capitale du
département d’Amazonie.

L’Amazonie colombienne fait partie d’une région très étendue qui se partage entre le Venezuela, le
Brésil, le Pérou, l’Équateur, le Surinam, la Guyane et la Bolivie. Elle est considérée comme le poumon du
monde. Avec plus de sept millions de kilomètres carrés, elle recycle de grandes quantités de dioxyde de
carbone et produit de l’oxygène. Si l’Amazonie était un pays, ce serait le neuvième au monde de par sa
superficie.

À votre arrivée à Leticia, un guide et chauffeur privés vous conduiront à l’hôtel Waira Suites, situé au
cœur de la ville, à quelques minutes de l’Amazone majestueux, à proximité de la zone financière, des
commerces formel et informel et de diverses boutiques d’artisanat.

Après avoir déjeuné à l’hôtel, vous ferez un city tour de Leticia. Vous y découvrirez des parcs, églises,
monuments, le môle, le musée Ethnographique et vous aurez l’occasion d’observer l’arrivée au parc
principal de petits perroquets. La journée s’achèvera par un dîner à l’hôtel.

Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel
Services inclus: chauffeur et guide privés pendant les 
deux transferts et guide pour le city tour
Hôtel: Waira Suites Hotel

Leticia

Muelle, LeticiaMuelle, Leticia
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ARRIVÉE À LETICIA
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Après le petit déjeuner, votre guide passera vous prendre. C’est la journée du tour complet sur l’Amazone.
Vous visiterez d’abord l’île des Singes qui grimpent, sans nulle crainte, sur les touristes, en quête de
nourriture. Comme si c’était un cirque, ces petites créatures sautent autour des touristes ou entre eux, les
transformant en arbres humains.

Ensuite, vous visiterez la communauté « Macedonia », communauté qui appartient au groupe indigène
Ticuna. Ils vous accueilleront par une danse typique et vous enseigneront quelques mots dans leur langue
maternelle. Pendant 30 minutes environ, vous pourrez découvrir la communauté et les produits artisanaux
en bois de sang (bois régional très résistant), en chambira, semences, etc.

Votre tour vous amènera ensuite à Puerto Nariño, seconde agglomération du département par ordre
d’importance. Connue comme la crèche de Colombie, c’est un exemple de comment l’homme peut vivre de
manière durable et en harmonie avec la nature. Les voitures y sont interdites et les déchets sont recyclés.
Vous déjeunerez au village et, ensuite, vous visiterez les sites les plus emblématiques, comme le fleuve
Amazone. Retour à Leticia.

Pendant le voyage en bateau, vous pourrez observer des dauphins roses et gris qui vivent sur place. Vous
aurez le restant de la journée pour vous détendre, marcher dans la ville ou profiter des services de l’hôtel.

JOUR 4  – LET IC IA
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Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner
Services inclus: chauffeur et guide privés pendant 
les activités journalières
Hôtel: Waira Suites Hotel

Macedonia

Macedonia l’île des Singes Puerto Narino

P U E R T O  N A R I Ñ O
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Après le petit déjeuner, le guide du groupe passera vous prendre à votre hôtel. Un voyage en
canot d’environ 40 minutes vous conduira sur la rive péruvienne.

Dès votre arrivée, vous irez à pied jusqu’à la réserve Marasha pour y observer des centaines de
plantes et d’arbres médicinaux comme des fromagers, ohes, capinuris, chuchuguaza et acrils,
ainsi qu’une grande variété d’avifaune, de singes, de grenouilles et d’insectes (pendant la
saison des pluies, le transport s’effectue intégralement en canoë).

Vous déjeunerez dans la réserve Marasha d’un plat typique et vous pourrez ensuite réaliser
plusieurs activités, parmi lesquelles la pêche artisanale, l’observation de la fleur de nénuphar
amazonien Victoria Regia, la visite à un énorme fromager et le kayak, entre autres.

Retour l’après-midi à Leticia.

JOUR 5  – LET ICIA
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Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et dîner
Services inclus: chauffeur et guide privés pendant les 
activités journalières
Hôtel: Waira Suites Hotel

Loto Victoria Regia

R É S E R V E  N A T U R E L L E  M A R A S H A
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Vous visiterez le parc écologique Mundo Amazónico, réserve naturelle et centre
d’éducation à l’environnement à proximité de Leticia. Un guide local vous accompagnera
et partagera avec vous les connaissances transmises par les différentes cultures et
communautés qui ont habité la région pendant des milliers d’années. À midi, vous
déjeunerez dans le restaurant du parc.

L’après-midi, vous emprunterez un sentier naturel derrière votre chef de groupe qui vous
enseignera les usages et traditions des plantes et des animaux les plus représentatifs de
la région. À l’aquarium, vous découvrirez le monde aquatique vernaculaire.

La journée s’achèvera par le retour à l’hôtel.

JOUR 6  – LET IC IA
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Tabatinga

Frutas exóticas Hojas de coca Larva

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner
Services inclus: chauffeur et guide privés pendant les 
activités journalières
Hôtel: Waira Suites Hotel

P A R C  Z O O L O G I Q U E  M U N D O  
A M A Z O N I C O
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JOUR 7  – LET IC IA

Après le petit-déjeuner, vous serez accompagnés au Port par un guide privé pour y prendre un
bateau qui vous transportera sur sa majesté l’Amazone. Vous visiterez le village d’Islandia,
situé en territoire péruvien et connu sous le nom de « Venise de l’Amazonie ».

Vous continuerez ensuite jusqu’à Benjamin Constant, en territoire brésilien, franchissant ainsi
les frontières des trois pays, à la découverte des habitants et du style de vie de ce site.

Après le déjeuner, vous pourrez pêcher. À votre retour à Leticia, vous pourrez observer de
nouveau quelques dauphins roses. Quartier libre, le reste de l’après-midi.
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Leticia

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner
Services inclus: chauffeur et guide privés pendant 
les activités journalières
Hôtel: Waira Suites Hotel

V I L L A  Z A C A M B Ú  E T  T R O I S  
F R O N T I È R E S
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Votre séjour en Colombie touche à sa fin. Un guide et un chauffeur privés vous conduiront à l’aéroport pour y prendre votre vol
retour à Bogota et, de là, le vol pour votre pays. Nous espérons que tout s’est déroulé à la perfection et que vous êtes satisfaits
de nos différentes prestations. N’oubliez pas que vous pouvez nous envoyer toute suggestion ou plainte sur les canaux prévus à
cet effet.
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JOUR 8 – DÉPART

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel
Services inclus: chauffeur et guide privés 
pendant les activités journalières
Hôtel: Néant

Puerto civil, Leticia

10/11



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/

