
Circuit / Colombie 

LES INCONTOURNABLES 

DE LA COLOMBIE 

 Visites guidées de Bogota, Villa de Leyva,

Barichara, Carthagène

 Excursion dans les Andes

 Visite d'une plantation de tabac

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous

réserve de disponibilité

À partir de  

2 749 € 
Par personne 

Départs 

toute 

l’année

Durée 
12 jours / 10 nuits

Partez en circuit tout compris en Colombie avec Routes du Monde ATC ! 

Découvrez la « Locombia », comme la surnomment ses habitants ! Entre océan Pacifique et mer des 

Caraïbes, entre les cordillères des Andes, entre l’Amazonie et les plaines sauvages de l’Orénoque … 

On retrouve ici tous les paysages et climats du continent et l’une des plus grandes biodiversités au 

monde ! Explorez ses jungles luxuriantes, ses plages dorées, ses collines de caféiers, ses fleuves 

démesurés, ses villages coloniaux oubliés, ses rythmes endiablés de cumbia ou salsa, ses villes à la 

frénésie électrisante, et vous ne pourrez que partager les sourires, l’énergie et la joie de vivre des 

Colombiens. 

Musiques, sports d’aventures, diversité ethnique et culturelle, spiritualité, traditions et modernité : 

tout y est pour un voyage inoubliable. Finalement, le seul véritable risque en Colombie, c’est de vouloir 

y rester ! 



Tarifs : Paris de départ au 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - BOGOTA 

Convocation des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol à destination de 
Bogota sur vols réguliers (vols avec 1 ou 2 escales). 
Arrivée et accueil à l’aéroport international El Dorado de Bogota, située à 2 640m d’altitude. Puis 
assistance francophone et transfert par la route (30mn). Arrivée, accueil et installation à l’hôtel CASE 
DECO (ou similaire) situé en plein centre de la ville. 
Dîner dans un restaurant local puis nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : BOGOTA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous commençons par une montée en téléphérique sur le Cerro 

Montserrate, situé à 3 150m d’altitude. Nous découvrons la basilique Santa María de la Cruz de 

Monserrate qui y fut construite en 1650. La vue panoramique sur la vallée et la ville est unique. 

Déjeuner - Nous goûterons au typique ajiaco bogoteno, sorte de ragoût au poulet dans un restaurant 

traditionnel « bogotano ». 

Dans l’après-midi, nous visiterons la Place Bolivar, où se trouvent le Capitole National, le Palais de 

Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathédrale « Primada », la Chapelle « del Sagrario » et le Palais de 

l´Archevêché. Nous découvrons la façade néo-classique du théâtre Colon et la splendide église de 

Santa Clara (2h de visite environ). Le clou de notre visite est certainement le musée de l’or (fermé le 

lundi), abritant la plus grande collection de pièces d’or de l’époque amérindienne. Nous terminons 

par la visite de la fondation Botero donnée par le grand peintre colombien qui contient, en plus des 

œuvres de Botero, 85 tableaux des plus grands maîtres impressionnistes. Attenante à la fondation 

Botero, se trouve la Casa Moneda. A voir pour ses reliquaires religieux dont un ostensoir du XVIIIème 

siècle qui pèse 5 kilos d’or et de pierres précieuses. Dîner au restaurant puis nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : BOGOTA - VILLA DE LEYVA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du marché de Paloquemado : C’est le plus grand marché aux fleurs du 

pays, nous y allons tôt pour vivre l’effervescence d’un marché traditionnel au coeur de la capitale 

colombienne. Nous y goûtons un jus de fruits exotiques et une empanada (beignet salé à base de 

farine de maïs) ou un ragoût de poulet pour les plus courageux ! 

Nous prenons la route pour le département du Boyacá au nord de Bogota jusqu'à Zipaquira, dans un 
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premier temps, afin d’y visiter la Cathédrale de Sel, impressionnant édifice taillé dans une mine de sel 

sur une surface de 6000m² au sol, constitué de labyrinthes, nefs et chapelles. A 12h, nous pourrons 

assister au début de la messe dans une acoustique hors pair ! Déjeuner en cours de route dans un 

restaurant local. 

Après le déjeuner, nous allons à Raquira, capitale colorée de l’artisanat en Colombie, où potiers et 

artisans exposent leurs créations. 

Fin de route pour Villa de Leyva qui se situe à 1 700m d’altitude et se distingue par sa somptueuse 

architecture coloniale conservée pratiquement intacte, tout comme ses rues pavées. La Plaza Mayor 

est l’une des plus grandes places d’Amérique Latine avec ses 14 000m². Le climat est plus doux qu’à 

Bogota et ensoleillé. 

Arrivée, accueil et installation à l’hôtel** SOL DE LA VILLA (ou similaire) en plein cœur de la vieille 

ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : VILLA DE LEYVA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous parcourrons les ruelles de Villa à pied pour mieux nous imprégner de 

l’ambiance paisible de ce joyau architectural. Les collines verdoyantes environnantes lui confèrent un air 

de Castille. Nous y découvrons les églises, les multiples places pavées, les fontaines en pierre sculptées 

avec gargouilles et écussons, les statues à la gloire de personnages illustres du pays, les balcons en bois et 

les boutiques exhibant la diversité de l’artisanat colombien. Déjeuner dans un restaurant local. 

Puis excursion dans les Andes environnantes. Nous découvrons le monastère d’Ecce homo fondé au 

XVIIème par des pères dominicains abritant un musée d’art religieux et un patio aux plantes 

soigneusement entretenues et la Casa Terracota, maison entièrement en terre cuite et matériaux naturels 

et recyclés, issue de l’imagination farfelue d’un colombien qui fait volontiers visiter, et le musée 

anthropologique el Fosil. 

En fin de journée, nous organisons une partie de Tejo, le jeu traditionnel colombien hérité de la culture 

indigène Muisca, autour d’une « picada » accompagnée d’un apéritif, ambiance garantie (activité soumise 

aux conditions d’ouverture du lieu). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : VILLA DE LEYVA - BARICHARA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’Infiernito lieu de rites des indiens Muiscas aujourd’hui disparus 

qui rendaient hommage à la fertilité en érigeant de grandes statues phalliques en pierre volcanique. 

Puis route pour Barichara. A l’arrivée, installation dans notre hôtel*** MISION SANTA BARBARA (ou 

similaire). Déjeuner typique de la région dans un restaurant local. 

Barichara, fondée en 1705, est l’un des plus beaux villages de la région. Construites sur une colline, 

toutes les demeures sont en pierre de taille. Sa beauté inspire nombre d’artistes et artisans, dont 

nous visiterons les ateliers. Nous découvrons les objets faits en « fique », cactus, dont les artisans se 

servent selon un processus qui nous sera expliqué le jour-même et le lendemain lors de notre visite 

d’un atelier. 

A Barichara, les anciens détiennent les savoir-faire et les jeunes l’apprennent, que ce soit la vannerie, 

le tissage, la poterie, la taille de pierre ou la culture du tabac. Lors de notre visite d’une fabrique de 

papier, nous voyons comment s’opère cette transmission de savoir-faire. 

En fin de journée, nous visitons la plantation de tabac d’une humble famille de cultivateurs. Dîner 

simple, typique et convivial au sein de la famille de cultivateurs de tabac. Nuit à l’hôtel. 

 

 



 
 

JOUR 6 : BARICHARA - GUANE - BARICHARA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, nous entamons notre marche (env. 2h/3h - 9km – marche facile) sur 

le « Camino Real », le chemin royal indigène, pour rejoindre Guane dans le bas de la vallée. Une centaine 

d’habitants vit dans ce hameau colonial réputé pour ses tailleurs de pierre. Nous visitons l’Eglise Santa 

Lucia et le musée archéologique présentant des pièces de céramiques provenant notamment des indiens 

Guane qui vivaient dans le territoire avant l’arrivée des conquistadors. Dans une maison typique, nous 

goûtons la traditionnelle « chicha », boisson à base de maïs fermenté héritée des indiens ainsi que la « 

hormiga culonera », fourmi grillée, qui accompagnent notre déjeuner local. 

Retour dans l’après-midi à Barichara et fin de journée libre pour flâner et faire quelques achats 

d’artisanat. Dîner en ville et nuit en hôtel. 

JOUR 7: BARICHARA - HACIENDA EL ROBLE - GIRON 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous prenons la route pour arriver le matin au canyon du Chicamocha. Pause 
pour profiter des paysages grandioses et prendre des photos 
Nous continuons la route et nous arrêtons à l’hacienda El Roble. Située au cœur des plantations, à 
proximité du Canyon de Chicamocha, cette hacienda est une étape détente pour les amateurs de nature, 
d’oiseaux et de café. Déjeuner à l’hacienda. 
Balade dans cet écrin de verdure et de paix pour découvrir l’un des meilleurs cafés du pays, des plants de 
café bio sur 300 ha à la transformation pour l’exportation. 
Nous poursuivons ensuite jusqu’au charmant village colonial de Giron, proche de Bucaramanga, où nous 
nous installons à l’hôtel MACAREGUA (ou similaire). 
Dîner à l’hôtel. 
(*) Note : pour les groupes de 2 à 10 participants maximum, selon disponibilité, il pourra 
 

JOUR 8 : GIRON - BUCARAMANGA - CARTHAGENE 

Petit-déjeuner tôt à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Bucaramanga pour notre vol à destination de 
Carthagène, via Bogota. 
Arrivée à Carthagène puis transfert jusqu’à votre hôtel VILLA COLONIAL dans le quartier de 
Getsemani. Déjeuner dans un restaurant local en cours de transfert. 
Après-midi libre pour flâner et découvrir la beauté de la ville de Carthagène, dont le port, les 
forteresses et l’ensemble monumental, sont classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Situé à 
l’abri d’une baie de la mer des Caraïbes, ce port possède les fortifications les plus complètes 
d’Amérique du Sud. 
En fin de journée, cours d’initiation aux danses latinos. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : CARTHAGENE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes 
d’Amérique Latine, et de ses quartiers les plus emblématiques. Nous découvrons les rues coloniales 
intactes de la cité fondée en 1533 et qui tira sa fortune de l’activité portuaire. De là en effet, 
partaient pour l’Europe les richesses conquises par les espagnols sur le territoire sud-américain (l’or, 
l’argent). Le commerce des esclaves contribua aussi beaucoup au développement de la ville. Les 
édifices rappellent le faste de l’époque coloniale, avec leurs superbes balcons en bois sculptés, les 
portes en bois ouvrent sur de somptueux patios. Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis, visite du Palais de l’Inquisition, un témoignage important de l’architecture coloniale, avec son 
entrée style baroque et ses balcons en pierre. Depuis 1610, cet édifice a été le siège du Tribunal des 
Peines du Saint- Office qui jugeait les délits contre la foi. Les inquisiteurs furent expulsés en 1811, 
mais réinstallés en 1815 par les troupes espagnoles de Pablo Morillo. Le Tribunal est resté en place 
jusqu’en 1821. 
Continuation avec la place Santo Domingo, un des endroits les plus populaires de Cartagena de Indias 
pour rencontrer des gens et prendre un repas ou un verre. La place de Santo Domingo est 
constamment animée par des chanteurs, des danseurs, des vendeurs ou tout autre service ambulant. 
Les terrasses et bars sont nombreux et les gens y viennent pour se reposer, se divertir ou bien pour 



 
 

voir du monde. Le lieu est magnifique avec une architecture coloniale et des balcons 
impressionnants. Une sculpture nommée "Gertrudis" du maître colombien Fernando Botero préside 
la place tout juste en avant de l’église Santo Domingo. Selon la croyance populaire, en touchant les 
seins de cette grosse femme, les gens auront de longues relations amoureuses. Au XVII siècle, cet 
endroit était utilisé pour les exécutions lors de l'inquisition. 
Puis, dans le quartier de San Diego, découverte de las Bovedas. Situées entre les remparts Santa 
Clara et Santa Catalina, elles comptent 47 arches et 23 voûtes. Cette construite fut érigée entre 1792 
et 1798 dans la dernière époque coloniale. Durant cette époque et les premières années 
d'indépendance, Las Bovedas ont été utilisées comme prison. Aujourd'hui, elles sont un lieu dédié 
aux artisans. 
En typique chiva cartagena, nous nous rendons à l’imposante forteresse de San Felipe, puis au 
Couvent de la Popa offrant un panorama unique sur la ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : CARTHAGENE - ILES DU ROSAIRE OU BOQUILLA - CARTHAGENE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. Nuit en hôtel. 
En option : 
1/ excursion d’une journée dans les Iles du Rosaire 
(Journée entière - déjeuner compris) : 70us$/pers. 
L’archipel des Rosaires est situé à environ 1h en bateau à moteur de la baie de Carthagène. Vous 
pourrez vous reposer loin du tumulte de la ville, profiter de la plage et du soleil, plonger et 
apercevoir quelques poissons coralliens 
Retour dans l’après-midi et fin de journée libre, derniers achats possibles 
 
2/ excursion dans le village de la Boquilla 
(Demi-journée, avec guide local) : 30us$/personne 
Situé un peu en dehors du centre de Carthagène. C’est un village de pêcheurs afro-descendants qui 
conservent jalousement leurs traditions et modes de vie. Nous allons dans les lagons et mangroves 
observer les oiseaux migrateurs et endémiques. 
 

JOUR 11 : CARTHAGENE - BOGOTA – FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis, transfert vers l’aéroport de Carthagène. 
Assistance à l’embarquement et vol retour vers Bogota. Puis, connexion et embarquement pour la 
France. Prestations et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : FRANCE 

Arrivée en France. Fin de votre circuit tout compris en Colombie avec Routes du Monde ATC. 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN COLOMBIE 

Lors de votre circuit tout compris en Colombie, vous serez logés sur la base d’une chambre double à 
partager dans des hôtels de catégorie 2-3* avec petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou 
équivalent (selon disponibilité au moment de réservation), 
 
La formule est en demi-pension et comprend : tous les petits déjeuners + les repas mentionnés au 
programme (sauf les dîners des J8-9 & 10 et le déjeuner du J10). 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien PARIS  / BOGOTA / ARISP  sur vols réguliers avec 1 ou 2 escales sur American 
Airlines, Delta Airlines ou autres 



 
 

– Les taxes d’aéroports françaises à ce jour : 440 € susceptibles de modifications jusqu’à 35 jours 
avant le départ* 
– Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
– Le circuit en minibus ou autocar climatisé 
– Le logement en hôtel de catégorie 2-3*** sur la base de chambres doubles et petit-déjeuner, dans 
les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation) 
– Tous les repas mentionnés au programme 
– Toutes les visites et excursions mentionnées au programme et les droits d’entrées 
– Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
– L’assistance sur place 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– Supplément pour le départ en Province (Nantes, Brest, Bordeaux, Clermont Ferrand, Montpellier, 

Pau, Genève, Bâle Mulhouse, Bruxelles) : 240 € 

– Les éventuelles hausses de carburant en cours de saison* 

– Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 340€ 

– Les excursions optionnelles du Jour 10 

– Les dîners des Jours 8-9-10 et le déjeuner du Jour 10 et services non mentionnés au programme 

– Les boissons et dépenses à caractère personnel 

– Les pourboires** 

– Si vol via les USA : l’ESTA 

– En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les clients 

doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge (Pré/Post 

acheminement en avion ou train). 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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