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IT INÉRAIRE

COLOMBIE: VIE SAUVAGE ET NATURE

© Aventour Eco Tours Casanare, 2018

PELECANUS 2019River in the llanos

GRANDES MONTAGNES ET PLAINES ORIENTALES

13 JOURS, 12 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES 

RÉGIONS DE LA COLOMBIA VOUS RÉSERVE
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J O U R  1  A R R I V É E  – B O G O T Á

La capitale de la Colombie a plus de 9 millions d’habitants et se trouve à 2.600 mètres asl. L’extrême variété de
musées et d’offres culturelles est impressionnante. Bien que Bogota soit une ville énorme, divers trésors naturels
de facile accès sont dissimulés aux alentours.

Pendant le voyage, vous échapperez à la métropole pour découvrit de surprenants paysages naturels. Vous aurez
aussi l’occasion d’entendre les voix des prédécesseurs Muiscas qui susurrent dans le vent.

À votre arrivée à l’aéroport international El Dorado, un guide et un chauffeur privés vous attendront pour vous
conduire à votre hôtel.

40 minutes plus tard, vous arriverez à l’hôtel Bog. L’hôtel est situé à la Cabrera, un des quartiers les plus sûrs et
exclusifs du nord de Bogotá, situé en pleine zone commerciale et gastronomique. Votre guide vous remettra alors
tous les documents nécessaires à votre voyage.

ARRIVÉE À BOGOTÁ

Repas inclus: Non
Service inclus: transporteur et guide privés 
pour le transfert aéroport-hôtel
Hôtel: Hotel BOG

Place de Bolívar, Bogotá.
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J O U R  2  – B O G O T Á

Connue comme “la lagune du cacique de Guatavita”, cette lagune ancestrale a été témoin de
divers évènements d’importance vitale dans l’histoire de la savane de Bogota. Ce fut le
théâtre de la vraie « légende de l’El Dorado » qui a attiré des centaines de conquérants en
quête de richesse et d’or vers les terres américaines. Lors de votre premier itinéraire, vous
serez pris en charge par un guide privé et ensuite conduits à la lagune. C’est un voyage en
voiture qui dure environ deux heures. À votre arrivée, vous marcherez une heure jusqu’au
faîte de la montagne d’où vous pourrez admirer, à quelque 3.000 masl, le beau paysage et
l’imposante lagune.

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

© Sol Robayo, Flickr. 2008

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et 
déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés 
pour le tour à la lagune
Hôtel: Hotel BOG

Lagune de Guatavita, Cundinamarca.
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JOUR  3  - BOGOTÁ

Votre guide et transporteur privé passera vous prendre à l’hôtel. La
destination de la matinée sera le Parc National Naturel de Chingaza, à une
distance d’environ trois heures. Vous visiterez un « paramo », l’un des
écosystèmes les plus importants du pays. Même s’il ne représente qu’ 1,7%
du territoire colombien, cet écosystème fournit plus de 80% de l’eau
potable du pays. Ces sera l’occasion de découvrir la faune et la flore de
l’écosystème de haute montagne et les légendes et histoires que les
lagunes de Siecha ont gardé pendant si longtemps. Vous déjeunerez en fin
d’activité et finalement rentrerez à votre hôtel.

S I E C H A

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés pour l’activité et 
entrée au Parc
Hôtel: Hotel BOG

Lagunes de Siecha, Cundinamarca.
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La région des plaines a une grande biodiversité. Cette vaste plaine tropicale se
trouve entre le territoire colombien et vénézuélien.

La majeure partie des plaines est occupée par une savane sans arbres, pleine
d’herbages et de pâturages marécageux dans la zone basse et de pâturages à
longue tige dans les zones sèches. La région a une superficie d’environ 570.000
km2 et elle est limitée au nord et à l’ouest par la Cordillère des Andes, au sud par
le fleuve Guaviare et à l’est par le l’Orénoque inférieur et les montagnes de
Guyane.

Cette région représente la moitié de tout le territoire colombien, mais sa
population est restreinte. Les habitants des plaines, aussi appelés cowboys de
Colombie, vivent dans de grandes haciendas qui pratiquent l’élevage intensif et
se partagent la diversité de la vie sauvage.

Les Plaines n’ont pas encore été exploitées par le tourisme conventionnel et
restent une destination à découvrir.

© Aventour Eco Tours Casanare, 2018

P L A I N E S  O R I E N T A L E S

CASANARE – LOS  LLANOS 
Les Plaines
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J O U R  4  – C A S A N A R E

S A F A R I  S A U V A G E

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et 
déjeuner pendant l’activité
Service inclus: billet d’avion, guide et 
transport pour les transferts et les activités
Hôtel: L’Aurora Hotel Boutique

Tamanoir

Cochon d’eau

Après le petit déjeuner, nous passerons vous prendre à votre hôtel pour vous conduire à l’aéroport
international El Dorado. Un vol d’environ une heure vous amènera à Yopal, capitale du Casanare, un
des quatre départements qui forment la région des Plaines.

À votre arrivée, un guide privé vous attendra pour vous conduire à l’hôtel l’Aurora de Yopal. Après
une brève halte à l’hôtel pour y laisser vos bagages, vous poursuivrez votre voyage vers une réserve
naturelle. Le transfert prendra environ 2 heures.

L’activité prévue pour la journée est un safari. Vous aurez l’option du canoë ou de la camionnette
4x4. L’expérience consiste en partie à marcher dans les plaines en observant la grande variété
d’animaux sauvages comme les chigüiros (capybaras), les tortues, les caïmans, oiseaux exotiques
comme la colombe écaillée, l’ibijau gris et le martin-pêcheur, entre autres. Vous pourrez admirer
un inoubliable coucher de soleil.

Plus tard, vous serez ramenés à l’hôtel de Yopal. Le transfert prend environ deux heures.



.
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Le matin, nous passerons vous prendre à l’hôtel pour vous amener à l’hacienda des
Plaines « La independencia ». Le transfert prend environ 15 minutes.

Le deuxième jour, vous explorerez plusieurs écosystèmes comme la forêt, les savanes,
les palmeraies et la forêt alluviale. Vous pourrez en faire le tour à pied ou à cheval.

L’hoatzin, le courlis à queue de fil de fer et le caïman sont des exemples parmi
d’autres des animaux que vous observerez pendant cette activité. Vous verrez aussi
quelques singes et des tamanoirs.

Vous savourerez un déjeuner typique des Llanos. Après le déjeuner et un peu de
temps libre, vous serez reconduits à l’hôtel de Yopal.

J O U R  5  – C A S A N A R E

T O U R I S M E  D ’ E X P É D I T I O N

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner à la 
ferme
Service inclus: transport privé, guide pour les activités, 
louage de chevaux
Hôtel: L’Aurora Hotel Boutique

Caiman
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Tôt le matin, votre guide privé vous amènera à l’hacienda Las Cumbres. Le déplacement prendra environ 20
minutes.

Après un petit déjeuner de bienvenue sur la terrasse, vous ferez un tour rapide des jardins de l’hacienda.
Ensuite, une marche écologique vous conduira aux contreforts des Plaines pour y observer des espèces
natives de plantes et d’arbres. L’hacienda renferme une forêt de 200 hectares, des montagnes et différents
sites avec vue sur le paysage des Plaines.

Plus tard, vous attendra un délicieux déjeuner typique. Quartier libre l’après-midi pour profiter de la piscine
de l’hacienda avec vue sur le jardin. Il y a des hamacs pour se détendre et même d’autres excursions
écologiques à faire.

Enfin, vous serez transférés à votre hôtel.

J O U R  6  – C A S A N A R E

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner pendant 
l’activité
Service inclus: transport et guide privés pour les activités
Hôtel: L’Aurora Hotel Boutique

Gobe-mouches
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H a c i e n d a  L a s  C u m b r e s



La Guajira est située au nord de la Colombie, à l’endroit le plus septentrional du
continent sud-américain. La majeure partie du territoire de la péninsule est couverte de
déserts et de paysages mémorables sertis par les eaux de l’imposante mer caraïbe que
la Colombie partage avec le Venezuela.

Le département est habité par une des communautés indigènes les plus importantes du
pays: l’ethnie Wayúu, qui arpente le territoire sans se soucier des frontières nationales.
Là-bas, entre chansons, traditions et croyances ancestrales, ce département fascinant
fait étalage de ses richesses. Son amplitude thermique varie entre 22º à 40º C et il
offre une grande variété d’écosystèmes terrestres: du désert de la Guajira à la forêt
humide d’altitude.

LA  HAUTE  GUAJ IRA

Dunes de Taroa

Point le plus septentrional d’Amérique du Sud
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ARRIVÉE À RIOHACHA

JOUR  7  – LA  GUAJ IRA

Après le petit déjeuner, le guide et le chauffeur privés passeront pour vous à
l’hôtel et vous conduiront à l’aéroport de Yopal pour y prendre votre vol
pour Bogota. À Bogota, vous aborderez un autre vol pour Riohacha,
département de la Guajira.

À votre arrivée à l’aéroport Almirante Padilla de Riohacha, un guide et un
chauffeur privés vous attendront pour vous transporter à l’hôtel.

L’hôtel Taroa a un personnel Wayuu de souche, dont les habits riches en
couleur, l’amabilité et la chaleur humaine font partie du charme de la
Guajira.

Après déjeuner, vous ferez le check in à l’hôtel et visiterez une communauté
indigène pour en savoir plus sur la culture ancestrale de la région. C’est
l’occasion de goûter des plats typiques et d’acheter de l’artisanat. En fin
d’activité, vous retrouverez votre hôtel.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et déjeuner. 
Dégustation de plats typiques pendant l’activité
Service inclus: billet d’avion, transport et guide privés pour 
le transfert aéroport-hôtel et l’activité de la journée
Hôtel: Hotel Taroa

Comunidad Wayúu

PELECANUS 2019
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À 8 heures, un conducteur passera vous prendre à votre hôtel pour vous accompagner à la communauté et
au sanctuaire de Camarones. Ce sanctuaire est considéré comme une des zones protégées les plus riches,
grâce à sa diversité en oiseaux aquatiques et migratoires. Sur ce territoire déclaré patrimoine culturel et
naturel de la Colombie, en 1992, des centaines d’oiseaux comme l’élégant flamant au plumage d’un rose
intense, un des principaux attraits du lieu, entrent dans les eaux du fleuve Camarones pour y chercher des
aliments avec leur bec.

Le voyage à Camarones prend environ 20 minutes. Après un tour panoramique de la ville, vous arriverez au
sanctuaire où vous attendra un guide natif. Vous irez en canoë avec le guide observer les flamants. Le trajet
en canoë est d’environ 2 heures. Vous visiterez ensuite la communauté indigène de Camarones pour entrer
en contact avec la culture Wayuu.

Un des indigènes vous expliquera ses habitudes, mythes et légendes. Il vous offrira aussi un plat typique
appelé « Friche ». Après l’exploration de la plage de Camarones, vous serez reconduits à Riohacha pour y
passer le restant de l’après-midi. Ce sera pour nous un plaisir de vous recommander des restaurants et des
bars de la ville.

JOUR  8  – LA  GUAJ IRA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et plats 
typiques pendant l’activité
Service inclus: transport et guide privés pour 
l’activité de la journée
Hôtel: Hotel Taroa

Camarones

12/17
© Pelecanus, 2017 

C A M A R O N E S



JOUR  9  – LA  GUAJ IRA

Après le déjeuner et le check out de l’hôtel, vous entamerez en camionnette 4x4 un
trajet qui vous conduira jusqu’au Cabo de la Vela. Pendant le parcours, vous ferez
une halte à Uribia, capitale indigène de la Colombie, située à une distance d’environ
une heure et demie. Finalement, deux heures plus tard, vous atteindrez le Cabo de la
Vela et y déjeunerez. Vous serez hébergés à la Rancheria Utta, petit logement situé
face à la mer caraïbe.

Le Cabo de la Vela est une belle péninsule avec une baie verte et bleue aux eaux
tranquilles et une grande plage de sable blanc. Grâce à ses vents constants et forts,
le site est approprié pour la pratique du kitesurf.

L’après-midi, vous vous dirigerez aux plages « del ojo del agua » où l’eau jaillit des
roches.

Finalement, vous irez au phare contempler un beau coucher de soleil. Retour à votre
logement.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et 
dîner au Cabo de la Vela
Service inclus: transport et guide privés pour le 
transfert et l’activité de la journée.
Hôtel: Ranchería Utta

Cabo de la Vela
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C A B O  D E  L A  V E L A



Le matin, vous partirez pour Punta Gallinas. C’est une véritable aventure du désert qui vous fera
traverser le Parc éolien, Bahia Honda et Bahia Hondita. C’est un voyage d’environ 6 heures. En
fonction des conditions, il pourra être plus bref.

Après quoi, un déjeuner de bienvenue vous sera servi à votre auberge, chez Luzmila.

À Punta Gallinas, vous pourrez admirer un paysage de dunes naturelles, de plateaux et de falaises
rocheuses qui encerclent Bahia Hondita. Punta Gallinas conserve aussi les traditions ancestrales
de l’ethnie Wayuu, considérée comme une des cultures les mieux conservées d’Amérique du Sud.

En compagnie de votre guide, vous visiterez les fameuses dunes de Taroa, site où vous pouvez
vous laisser glisser du sable de la plage jusqu’à la mer. Du haut de la pile de sable jaune, les
visiteurs peuvent observer comment le désert rouge se perd dans le bleu limpide de la mer
caraïbe et comment le ciel bleu crée une toile de fond qui se confond avec l’horizon.

Enfin, vous rentrerez à l’hôtel où vous terminerez la journée par un bon dîner.

JOUR  10  – LA  GUAJ IRA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner 
Service inclus: transport et guide privés pour le transfert 
et l’activité de la journée
Hôtel: Hospedaje Luzmila

Dunas de Taroa
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Avant de retourner à Riohacha, vous visiterez les plages de Punta Aguja. Vous aurez du
temps pour vous détendre et profiter des eaux et du vent de la mer caraïbe.

Ensuite, un bateau vous amènera de Bahia Hondita aux plages de Boquita où votre
chauffeur vous attendra pour vous conduire à Riohacha où vous déjeunerez.

Le trajet a une durée approximative de 5 heures. À Riohacha, vous passerez une dernière
nuit à l’hôtel Taroa. Quartier libre le reste de l’après-midi. Vous aurez le temps de vous
reposer de votre long voyage.

JOUR  11  – LA  GUAJ IRA

Repas inclus: petit déjeuner à l’auberge et déjeuner
Service inclus: transport et guide privés pour le 
transfert et les activités de la journée
Hôtel: Hotel Taroa

Punta Gallinas
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P U N T A  A G U J A S



JOUR  12  – DÉPART
Votre séjour en Colombie touche à sa fin. Un guide et un chauffeur privés vous conduiront à l’aéroport pour prendre votre vol pour Bogota et
ensuite pour vous rapatrier. Nous espérons que tout s’est déroulé à la perfection et que vous êtes satisfaits des différents services reçus.
N’oubliez pas que toute suggestion ou plainte pourra nous être envoyée sur les canaux prévus à cet effet. Bon voyage.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hotel
Service inclus: transport et guide privé pour le 
transfert à l’aéroport
Hôtel: néant

Riohacha
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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/

