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6 DESTINATIONS – 21 JOURS, 20 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES RÉGIONS 
COLOMBIENNES VOUS RÉSERVE

PELECANUS 2019

LA BEAUTÉ DE LA MONTAGNE

IT INÉRAIRE
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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 chauffeur privé vous amènera à l’hôtel The Orchids. Cet hôtel
boutique sis dans une maison du XIXe siècle qui a été restaurée et
transformée en hôtel, est situé dans le centre historique de la
Candelaria, à quelques pas des sites touristiques les plus importants
comme le Musée Botero et la Place de Bolivar.

Vous aurez le restant de la journée libre pour commencer l’exploration
de la zone et découvrir l’excellence de l’offre gastronomique de Bogota.
Nous serons enchantés de vous suggérer diverses options de
divertissement.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À BOGOTA

JOUR 1  ARRIVÉE  - BOGOTÁ

Repas inclus: Non
Service inclus: Transporteur et guide 
privés pour le transfert aéroport-hôtel
Hôtel: The Orchids Hotel

© Pelecanus, 2017
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P A R C O U R S  À  V É L O
T O U R  D E S  G R A F F I T I S

Dans la matinée, vous serez pris en charge à votre hôtel et recevrez vos
bicyclettes. En compagnie d’un guide local, vous effectuerez à vélo un itinéraire
qui passera devant différents sites de Bogota, à la découverte de parcs, de
places et même du cimetière le plus ancien de la ville. Le tour se terminera
dans le quartier historique de « La Candelaria » où vous déjeunerez. Après le
déjeuner, vous ferez au centre de Bogota un tour consacré tout
particulièrement à l’art de la rue. Au cours de ces dernières années, Bogota est
devenue un lieu mondialement réputé pour ce type d’art. Finalement, le guide
vous raccompagnera à votre hôtel.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel 
inclus et déjeuner
Service inclus: guide privé toute la 
journée et location de bicyclettes le matin
Hôtel: The Orchids Hotel

JOUR 2  - BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017

La Candelaria

4/24



Après votre petit déjeuner, un transfert de deux heures environ vous conduira à la
municipalité de Suesca. Sur place, vous rejoindrez le groupe d’escalade, connaîtrez le
guide de tourisme d’aventure et marcherez jusqu’à la grande paroi où un discours de
bienvenue sera le prélude à l’activité. Pendant la matinée, vous escaladerez cette
grande paroi en admirant le beau paysage et en savourant l’air pur de la campagne
colombienne. Après un déjeuner au village, vous marcherez sur le sommet de la paroi
afin d’en apprécier la longitude et découvrir la beauté des montagnes de la région.
Transfert retour à votre hôtel.

S U E S C A

J O U R 3  – B O G O T Á

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner.
Service inclus: transporteur et guide privés toute la journée, 
location de l’équipement d’escalade
Hôtel: The Orchids Hotel

© Jassef Briceño, Flickr. 2009
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S I E C H A

Vous serez pris en charge par votre guide et chauffeur privés. La destination
prévue pour la matinée est le Parc National Naturel de Chingaza, trajet
d’environ 3 heures qui nous permettra d’admirer un des écosystèmes les plus
notables du pays: les hauts plateaux. Bien qu’ils ne représentent que 1.7% du
territoire colombien, ces écosystèmes fournissent en Colombie, plus de 80%
de l’eau potable du pays. Ce sera l’occasion de découvrir la faune et la flore
de ces milieux de haute montagne et les légendes et histoires que les lagunes
de Siecha ont su conserver si longtemps. Au terme de cette activité, vous irez
déjeuner et, finalement, rentrerez à l’hôtel pour avoir quartier libre le reste
de l’après-midi. Nous serons enchantés de vous suggérer diverses options
pour l’après-midi.

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

JOUR 4  - BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017
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Transfert privé avec chauffeur et guide à l’aéroport El Dorado pour
prendre le vol à destination de Pitalito où vous serez attendus par
un guide et un conducteur privés qui vous conduiront à l’hôtel
Akawanka Lodge. L’hôtel est situé au sommet de la montagne ce qui
garantit sa tranquillité et son immersion dans la nature.

Le transfert d’un hôtel à l’autre prendra environ 4 heures. Le reste
de la journée consistera à profiter des installations de l’hôtel.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À SAN AGUSTIN

JOUR 5 ARRIVÉE – SAN AGUSTIN

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  inclus
Service inclus: guides et chauffeurs privés pour 
les deux transferts, billets d’avion du plan
Hôtel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017
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Cette journée vous amènera au parc archéologique de San Agustín, lieu qui conserve ses
caractéristiques depuis des centaines d’années et garde des vestiges de cultures qui
occupaient jadis cette zone. Vous explorerez et découvrirez la préhistoire de différents
sites archéologiques. Cette activité terminera à midi. Après avoir déjeuné dans un
restaurant typique de la région, vous ferez l’après-midi une promenade à cheval qui vous
conduira à d’autres sites archéologiques qui, en outre, vous proposeront de beaux
panormas.

À leur terme, vous serez ramenés à votre hôtel.

P A R C  A R Q U É O L O G I Q U E S

JOUR 6  – SAN AGUSTIN

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés, entrées aux 
parcs, louage de chevaux et assurance pour l’activité
Hôtel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017
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Après le petit déjeuner, votre guide vous amènera visiter San Jose de Isnos, autre parc
archéologique de la région. Vous découvrirez « el Alto de los Idolos » qui a les statues
de pierre les plus grandes des parcs. Ensuite, vous irez au « Salto de Bordones », jolie
cascade d’eau pure. En fin d’activité, vous serez raccompagnés à votre hôtel.

S A N  J O S E  D E  I S N O S

J O U R 7  – S A N  A G U S T I N

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés, entrées aux 
sites d’intérêt
Hôtel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017
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Le matin, nous passerons vous prendre pour votre transfert privé
à Popayan, la ville blanche. Vous serez hébergés à l’hôtel Dann
Monasterio, situé dans le centre historique de la ville et
catalogué comme le seul hôtel qui combine le charme de l’époque
coloniale el les services hôteliers les plus modernes.

Il faudra environ quatre heures trente pour vous transporter à
Popayan. Vous aurez le temps de déjeuner avant d’entamer
l’activité suivante.

Le matin est prévu un tour de la ville de Popayán qui durera une
demi-journée. Cette ville a été fondée en 1537. Elle était alors de
grande importance et elle conserve une partie des constructions
érigées à l’époque de la Colonie qui rendent le paysage urbain si
particulier et attrayant. Au terme de l’activité du matin, vous
aurez quartier libre pour le reste de la journée.

PELECANUS 2019

LA VILLE BLANCHE

JOUR 8 ARRIVÉE – POPAYAN

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus 
Service inclus: transporteur privé pour le transfert 
aéroport-hôtel et guide privés une demi-journée
Hôtel: Hotel Dann Monasterio

© Pelecanus, 2017
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P U R A C É

Ce jour-là, vous explorerez un merveilleux site naturel appelé Puracé, à une
heure de route de Popayan. Ce Parc National Naturel est réputé pour
permettre à ses visiteurs d’observer le grand condor des Andes (si les
conditions le permettent). En plus, vous pourrez vous rendre aux eaux
thermales afin d’admirer la richesse de la faune et de la flore locales. Vous
rentrerez à Popayán et, sur le chemin de retour à votre hôtel, est prévu le
déjeuner. Le reste de l’après-midi sera libre.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et 
déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés, 
entrée au parc
Hôtel: Hotel Dann Monasterio

JOUR 9  – POPAYAN

© George Kazantzopoulos, Flickr. 2012
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Après le petit déjeuner, vous serez conduits à votre prochaine
destination: San Juan de Pasto. Ce sera un voyage de plus de cinq
heures au sein d’un superbe paysage de montagnes
colombiennes. Durant le trajet, vous ferez une halte pour
déjeuner. Une fois parvenu à votre hôtel, vous profiterez du
restant de la journée libre pour vous acclimater à l’altitude. Le
Loft hôtel est situé dans le secteur financier et commercial de la
ville et est réputé être le meilleur hôtel de la ville.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À PASTO

JOUR 10 ARRIVÉE – PASTO

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  
inclus et déjeuner 
Service inclus: transporteur et guide 
privés pendant le transfert
Hôtel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017
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Vous serez pris en charge à votre hôtel le matin et entamerez un city tour pour
découvrir les principaux sites de la ville de Pasto et l’histoire qu’ils recèlent. Pasto
conserve de très belles églises, vestiges du passage des Espagnols en Amérique et du
legs qu’ils ont laissé à ce territoire et à sa culture. En fin d’activité, vous serez
reconduits à votre hôtel. Après-midi libre.

S A N  J U A N  D E  P A S T O

J O U R 1 1  – P A S T O

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus 
Service inclus: transporteur et guide privés une 
demi-journée
Hôtel: Loft Hotel

© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017
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J O U R 1 2  – P A S T O

L A S  L A J A S

À votre sortie de l’hôtel, vous serez conduits à l’un des plus beaux sanctuaires de
Colombie: le « Sanctuaire de Nuestra Señora de las Lajas ». Après un trajet d’environ
deux heures, vous arriverez à cette destination réputée pour sa superbe architecture
et symbole de la religiosité du pays. Votre retour à l’hôtel sera interrompu par une
halte pour déjeuner. Après-midi libre.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  
inclus et déjeuner
Service inclus: transporteur et guide 
privés une demi-journée
Hôtel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017

Las Lajas
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Après le petit déjeuner, votre serez conduits au village de Túquerres, à deux heures de
route environ. Une fois arrivé sur le site où débute la marche, près du village, vous
entamerez l’ascension vers le volcan qui culmine à 4 000 mètres asl. Vous retournerez
à votre point de départ pour repasser par le village, y déjeuner et continuer le voyage
vers Pasto où vous pourrez vous remettre de vos émotions. Le reste de l’après-midi
sera libre.

V O L C A N  A Z U F R A L

JOUR 13  – PASTO

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  inclus 
et déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés
Hôtel: Loft Hotel

19
© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017
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Est prévue, ce jour-là, la visite d’un des plus grands lacs de Colombie, la lagune de la
Cocha. Ce site splendide vous réserve un tour de lac, la découverte des différentes
espèces animales et végétales de cet imposant et important écosystème naturel.
Après cette activité, vous déjeunerez dans un restaurant champêtre, ferez ensuite une
promenade qui vous permettra d’admirer le paysage et rentrerez à votre hôtel de
Pasto. Le reste de la journée sera libre.

L A  C O C H A

JOUR 14  – PASTO

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et 
déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés
Hôtel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017
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Après déjeuner, vous serez pris en charge par votre guide et
conduits à l’aéroport Antonio Nariño, à une heure de Pasto. Vous
aborderez le vol en direction de la ville de Cali où vous serez
attendus par un chauffeur et un guide locaux qui vous amèneront
à votre hôtel pour faire le check in. Ce transfert d’hôtel à hôtel
dure approximativement trois heures et demie. Puis, on vous
emmènera déjeuner et, finalement, vous ferez le tour des sites les
plus visités de la ville. Retour à l’hôtel.

PELECANUS 2019

LA SUCCURSALE DU CIEL

JOUR 15 ARRIVÉE – CALI

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et 
déjeuner
Service inclus: chauffeurs et guide privés pour les 
deux transferts, billets d’avion du plan et city tour 
de Cali
Hôtel: Hotel Intercontinental Cali

© Pelecanus, 2018
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JOUR 16  – CAL I

L A  S A L S A

Est venu le moment de danser. L’activité du jour sera un cours de salsa pour débutants
afin d’ apprendre les rudiments de cette fameuse danse. Vous serez aidés par plusieurs
professeurs à raison de trois séances par jour, avec des temps de repos intermédiaires.
Si cela vous dit, vous voilà prêts à sortir la nuit en boîte pour pratiquer ce que l’on vous
a enseigné dans les ateliers.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel  inclus 
Service inclus: ateliers de salsa 
Hôtel: Hotel Intercontinental Cali

Ateliers de salsa 

© Pelecanus, 2018
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Le chauffeur passera vous prendre, le matin, à votre hôtel pour
vous conduire à l’aéroport et poursuivre votre voyage. Vous
prendrez le vol pour Riohacha, après une escale à Bogotá. Dans
l’aéroport de destination, vous attendent un guide et un chauffeur
pour vous conduire à votre hôtel. L’hôtel Taroa est géré par des
autochtones qui arborent leurs tenues colorées et vous
prodigueront leur chaleur humaine et leur amabilité.

La durée totale du transfert d’hôtel à hôtel est de six heures
trente environ. Après déjeuner, vous ferez le check in à l’hôtel,
puis rejoindrez une communauté indigène pour découvrir la
culture ancestrale de la région. Vous pourrez goûter les plats
typiques et acheter des produits artisanaux en fin d’activité.
Retour l’après-midi à l’hôtel.

PELECANUS 2019

LA BEAUTÉ DE LA MONTAGNE

JOUR 17 ARRIVÉE – LA GUAJIRA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide, transport privé pour les 
transferts, l’activité programmée et les billets 
d’avion du plan
Hôtel: Hotel Taroa

© Pelecanus, 2017

Riohacha

19/24



Après le déjeuner et le check out de l’hôtel, vous entamerez en camionnette 4x4 le
trajet qui vous mènera au Cabo de la Vela. En route, vous ferez une halte à Uribia,
capitale indigène de la Colombie, à une distance d’environ 1:20 heure. Ensuite, vous
prendrez la direction de Manaure, à trente minutes d’Uribia, où vous observerez les
marais salants et le processus d’exploitation du sel. Finalement, environ deux heures
plus tard, vous arriverez à votre destination où vous déjeunerez. Vous serez hébegés
dans la Ranchería Utta, petit logement en bord de mer.

L’après-midi, vous irez aux plages de « ojo de agua » où l’eau jaillit des roches. Vous
terminerez par la visite du phare afin de contempler le coucher de soleil. Retour à
l’hôtel.

C A B O  D E  L A  V E L A

JOUR 18  – LA  GUAJ IRA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: guide et chauffeur privés
Hôtel: Rancheria Utta

© Pelecanus, 2017

Cabo de la Vela
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Après le petit déjeuner, vous partirez pour Punta Gallinas, lieu le plus septentrional
d’Amérique du sud. C’est une aventure du désert qui traverse le parc éolien, Bahia
Honda et Bahia Hondita, pour arriver finalement à destination. Ce voyage d’environ six
heures, compte tenu des conditions, pourra être plus bref. Vous descendrez à l’auberge
Luzmila, logement simple où la majorité des visiteurs dorment dans des hamacs.

Vous déjeunerez sur place et aurez le reste de l’après-midi libre.

P U N T A  G A L L I N A S

JOUR 19  – LA  GUAJ IRA

Repas inclus: petit déjeuner et déjeuner
Service inclus: guide et chauffeur privés
Hôtel: Hospedaje Luzmila

© Pelecanus, 2017

Punta Gallinas
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Le matin, en compagnie de votre guide, vous vous dirigerez vers les dunes de Taroa, là où
vous pouvez vous laisser glisser sur le sable jusqu’à la mer. Puis, vous visiterez le phare
de Punta Gallinas et, ensuite, la plage de Punta Agujas où vous pourrez vous baigner dans
les eaux chaudes de la mer caraïbe. En fin d’après-midi, vous admirerez le coucher de
soleil pour retourner plus tard à votre site d’hébergement.

D U N E S  D E  T A R O A

J O U R 2 0  – L A  G U A J I R A

Repas inclus: petit déjeuner et déjeuner
Service inclus: guide et chauffeur privés
Hôtel: Hospedaje Luzmila

© Pelecanus, 2017

Dunes de Taroa
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Ce jour-là, nous allons entamer le voyage retour de Colombie. Normalement, nous irons
de Punta Gallinas à Riohacha, voyage qui dure environ 6 heures et qui peut varier selon
les conditions. Ensuite, nous prendrons l’avion pour Bogota pour finalement vous
embarquer sur le vol qui vous ramènera chez vous.
Nous espérons que votre séjour en Colombie s’est déroulé à la perfection 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 21 - DÉPART

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

© Pelecanus, 2017

Cabo de la Vela
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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/

