
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / COLOMBIE 
 

DECOUVERTE 
COLOMBIENNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Départs de province possibles avec 
supplément 

 20 participants maximum 

 Départs garantis à partir de 10 participants 
sous réserve de disponibilité 

 
 
 
 

À partir de 

2   37 5 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
12 jours / 10 nuits 
 
Entrée BOGOTA / Sortie CARTHAGENE 

 
 

Découvrez un pays à la richesse insoupçonnée : parmi ses trésors, une population chaleureuse et 

accueillante, des cités où l’histoire brille des ors précolombiens aux églises coloniales, une nature 

émeraude et bien sûr le fameux café, l’or brun de Colombie. La Colombie s’est ouverte depuis ces 

dernières années au tourisme, destination actuellement très prisée des français, son patrimoine et ses 

paysages sont dignes des plus belles destinations. Venez découvrir les principales villes et sites de ce 

circuit.  

 
 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
10 Janvier 2019 

2495 € 

21 Février 2019 
Date spécial Carnaval 

2585€ 

Supplément single 
285€ 

07 Mars 2019 
2375€ 

21 Mars 2019 
2375€ 

Supplément single 
Date spécial Carnaval 

440€ 

 
 

  
 

Au programme 
JOUR 1 : FRANCE / BOGOTA 
Envol à destination de Bogota. Arrivée à l’aéroport de Bogota (2640m d’altitude), accueil par votre guide 
francophone, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : BOGOTA 
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Bogota. Montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate, à 
3150m d’altitude. La vue sur la vallée et la ville est unique. Vous y découvrirez la basilique Santa Maria de la 
Cruz de Monserrate qui y fut construite en 1650. Déjeuner typique de « ajiaco bogoteno » (ragoût au poulet) 
dans un restaurant traditionnel. Puis poursuite de la découverte du cœur de la ville à pied avec le quartier de la 
Candelaria, aux rues coloniales préservées, la Place Bolivar où se trouvent le Capitole national, le palais de 
justice, la mairie de Bogota, la Cathédrale « Primada », la chapelle « del Sagrario », le Palais de l’archevêché. 
Découverte de la façade néoclassique du théâtre Colon, et de la splendide église de Santa Clara (visite 
extérieure des monuments). Le clou de la visite est certainement le musée de l’or, abritant la plus grande 
collection de pièces d’or de l’époque amérindienne. La journée se termine par la visite de la fondation Botero 
dont la collection, donnée par le grand peintre colombien, contient, en plus de ses œuvres, 85 tableaux des plus 
grands maitres impressionnistes. Attenante à la fondation Botero se trouve la Casa Moneda. Vous y découvrirez 
ses reliquaires religieux dont un ostensoir du XVIIIème siècle qui pèse 5 kilos d’or et de pierres précieuses. 
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel. 
  

JOUR 3 : BOGOTA / VILLA DE LEYVA (ENVIRON 5H DE ROUTE) 
Petit déjeuner. Promenade sur le marché de Paloquemao. C’est le plus grand marché aux fleurs du pays. Vous 
y vivrez l’effervescence d’un marché traditionnel au cœur de la capitale colombienne, et gouterez un jus de fruits 
exotiques et une empanada (beignet salé à base de farine de maïs) ou un ragout de poulet pour les plus 
courageux. Puis, route pour le département du Boyacá au nord de Bogota jusqu'à Nemocòn (1h30 de Bogota), 
dans un premier temps, afin d’y visiter la Mine de Sel, à 80 mètres sous terre avec 1.600 mètres de galeries 



    

dont, entre 1816 et 1968, ont été extraites près de 8 millions de tonnes de sel. Déjeuner en cours de route. Puis 
route vers Raquira, capitale colorée de l’artisanat en Colombie, où potiers et artisans exposent leurs créations. 
Poursuite vers Villa de Leyva, qui se situe à 1 700m d’altitude et qui se distingue par sa somptueuse architecture 
coloniale pratiquement intacte depuis l’époque coloniale. La Plaza Major est l’une des plus grandes places 
d’Amérique latine avec ses 14 000 m². Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : : VILLA DE LEYVA (ENVIRON 1H DE ROUTE) 
Petit déjeuner. Départ pour une excursion dans les Andes environnantes. Vous y découvrirez le monastère 
d’Ecce Homo fondé au XVIIème siècle par des pères dominicains abritant un musée d’art religieux et un patio 
aux plantes soigneusement entretenues. Vous verrez également la Casa Terracota, maison entièrement 
construite en terre cuite et matériaux naturels et recyclés, issue de l’imagination farfelue d’un colombien qui fait 
volontiers visiter… Enfin vous découvrirez le musée anthropologique El Fosil. 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. (NB : visite sous réserve du temps disponible). Pendant la pause déjeuner, 
vous pourrez vous adonner à une partie de « Tejo », le jeu traditionnel colombien hérité de la culture indigène 
Muisca, autour d’une « picada » accompagnée d’une bière… ambiance garantie ! (Activité soumise aux 
conditions d’ouverture du lieu). Repas de Sancocho de Gallina, soupe typique colombienne composée de 
poulet, pommes de terre, manioc, maïs. L’après-midi, promenade à pied dans les ruelles pour mieux vous 
imprégner de l’ambiance paisible de ce joyau architectural. Les collines verdoyantes environnantes lui confèrent 
un air de Castille. Vous découvrirez les façades des 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 d’artisanat colombien. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 

 

JOUR 5 : VILLA DE LEYVA / BARICHARA (ENVIRON 4H30 DE ROUTE) 
Petit déjeuner. Route vers Barichara. A l’arrivée, installation à l’hôtel. Déjeuner typique de la région. Barichara, 
fondée en 1705, est l’un des plus beaux villages de la région. Construite sur une colline, toutes les demeures 
sont en pierre de taille. Sa beauté inspire nombre d’artistes et artisans, dont vous visiterez les ateliers. Vous 
découvrirez les objets faits en « fique » (cactus), que les artisans fabriquent selon un processus particulier qui 
vous 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’un atelier, nous voyons comment s’opère cette transmission 
de savoir-faire. Durant ce tour de ville, selon les disponibilités, vous emprunterez une typique « chiva » 
colombienne (autobus très coloré servant de transports en commun). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
NB : en fonction du nombre de personnes, le groupe sera réparti dans 2 hôtels. 
 

JOUR 6 : BARICHARA / GUANE / BARICHARA 
Petit déjeuner. Tôt le matin, vous entamerez une marche sur le « Camino Real », le chemin royal indigène, pour 
rejoindre Guane, dans le bas de la vallée (9km, environ 2-3h). Dans ce hameau colonial réputé pour ses tailleurs 
de pierre, vous visiterez l’église Santa Lucia et le musée archéologique présentant des pièces de céramiques 
provenant des indiens Guane qui vivaient sur le territoire avant l’arrivée des Conquistadors. Puis, dans une 
maison typique, vous gouterez à la traditionnelle « Chicha », boisson à base de maïs fermenté héritée des 
indiens. Déjeuner. C’est aussi dans cette région qu’est récoltée la « hormiga culonera », fourmi qui sort et se 
déguste fraiche en période de pluie d’avril à juin. De juin à la fin de l’année, on peut goûter les fourmis qui ont 
été stockées, mais on n’en trouve que rarement ensuite jusqu’en avril. Explication de cette tradition. Dans 
l’après-midi, retour à Barichara en transport local pour y flâner et faire quelques achats d’artisanat local. En fin 
de journée, visite d’une 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 7 : BARICHARA / HACIENDA EL ROBLE / GIRON (140KM / ENVIRON 5H DE ROUTE) 
Petit déjeuner. Départ pour le canyon du Chicamocha. Pause pour profiter des paysages grandioses et prendre 
des photos. Traversée du canyon en téléphérique pour avoir une vue panoramique. Poursuite de la route vers 
l’Hacienda El Roble. Déjeuner à l’Hacienda. Balade dans cet écrin de verdure et de paix pour découvrir l’un des 
meilleurs cafés du pays, depuis les plants de café bio sur 300 ha à la transformation pour l’exportation. Puis 
poursuite jusqu’au charmant village colonial de Giron, proche de Bucaramanga. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : GIRON / CARTHAGENE DES INDES (20KM / ENVIRON 1H DE ROUTE + VOL 2H30) 
Petit-déjeuner tôt le matin. Transfert à l’aéroport de Bucaramanga pour prendre votre vol à destination de 
Carthagène (via Bogota). Arrivée à Carthagène, et transfert à votre hôtel. La cité de Carthagène fut fondée en 
1533, et 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 (or, argent…) Le commerce des esclaves contribua aussi beaucoup 
au développement de la ville. Déjeuner en cours de transfert. Après-midi libre pour découvrir les beautés de 
cette ville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : CARTHAGENE  
Petit déjeuner. Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes d’Amérique Latine, et de 
ses quartiers les plus emblématiques. Elle fut déclarée patrimoine de l’UNESCO en 1984. Les édifices rappellent 
le faste de l’époque coloniale, avec les rues intactes et les superbes balcons en bois sculptés. Déjeuner. Visite 
du Musée naval, de la place Santo Domingo, de Las Bovedas et ses artisans. Puis vous vous rendrez à 
l’imposante forteresse de San Felipe. Enfin, vous vous rendrez au couvent San Pedro de Claver ou au couvent 
de la Popa (en fonction des dates d’ouverture des sites). Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 10 : CARTHAGENE 
Petit déjeuner. Journée libre pour vous promener et faire vos découvertes personnelles. 
En option : 1/ Excursion d’une journée dans les Iles du Rosaire : 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. Coût de l’excursion (déjeuner compris, guide non inclus) : 80 
$US/personne ou 2/ Excursion dans le village de la Boquilla, 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. Observation d’oiseaux migrateurs et endémiques dans les lagons et mangroves. Coût de 
l’excursion (avec guide local hispanophone, sans déjeuner) : 40 $US/personne. Déjeuner libre. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11: CARTHAGENE / FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Carthagène afin de prendre votre vol retour pour la France. Repas 
et nuit à bord. 
  

JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 
DATE SPECIAL CARNAVAL DE BARRANQUILLA – DEPART LE 21 FEVRIER 

PROGRAMME DIFFERENT A PARTIR DU JOUR 9 
 
JOUR 9 : CARTHAGENE / BARRANQUILLA (ENVIRON 2H DE ROUTE) 
Petit déjeuner. Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes d’Amérique Latine, et de 
ses quartiers les plus emblématiques. Elle fut déclarée patrimoine de l’UNESCO en 1984. Les édifices rappellent 



    

le faste de l’époque coloniale, avec les rues intactes et les superbes balcons en bois sculptés.  Déjeuner.Visite 
du Musée naval, de la place Santo Domingo, de Las Bovedas et ses artisans. Puis vous vous rendrez à 
l’imposante forteresse de San Felipe. Enfin, vous vous rendrez au couvent San Pedro de Claver ou au couvent 
de la Popa (en fonction des dates d’ouverture des sites). Départ pour Barranquilla. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : JOURNEE AU CARNAVAL DE BARRANQUILLA (ENVIRON 2H DE ROUTE) 
Petit-déjeuner. Journée festive au Carnaval de Barranquilla. Départ pour le centre-ville de Barranquilla qui 
accueille chaque année l'un des plus beaux carnavals au monde. Le Carnaval est une fête authentique et 
populaire, l'une des plus anciennes en Colombie, déclarée par l'Unesco comme Chef d'œuvre du Patrimoine 
Oral et Intangible de l'Humanité. Vous assisterez en tribune VIP à la Bataille de fleurs, traditionnel défilé de 
chars, artistes, orchestres, déguisements et groupes folkloriques. Déjeuner sous forme de pique-nique pendant 
le défilé. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : BARRANQUILLA / CARTHAGENE / FRANCE 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Carthagène pour prendre votre vol retour pour la France. Déjeuner 
libre en cours de transfert. Repas et nuit à bord. 

 
JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 
 
Note importante : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au 
regard de considérations indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours 
de marché, conditions climatiques ou naturelles...). 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT DECOUVERTE COLOMBIENNE 
Vous serez logés dans les hôtels 3* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à 
partager  
o Bogota : BH Bicentenario 3* NL 
o Villa de Leyva : Posada Los Angeles, hôtel 3* NL 
o Barichara : Hôtel Suenos de Antonio, hôtel 3* NL 
o Giron : Hôtel Las Nieves, hôtel 3* NL 
o Carthagène : Hôtel Casa Mara, hôtel 3* NL 
o Pour la date Carnaval : 
o Barranquilla : Hôtel Windsor Barranquilla, 3* NL 

 
 

Détail prix 
LE PRIX COMPREND : 

 Les vols transatlantiques Paris / Bogota - Carthagène / Paris en classe économique avec Air France/KLM (via 
Amsterdam au retour), excepté pour le départ du 07/03/19, vol retour AF/Avianca via Bogota. 

 Les taxes d'aéroport internationales, 313€ de Paris et 297€ pour le départ du 07/03 (révisables), 
 Le vol intérieur Bucaramanga / Carthagène via Bogota en classe économique avec Avianca, 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  
 Le transport intérieur en autocar privé climatisé durant le circuit (excepté les transports locaux), 
 L'hébergement pour 10 nuits base chambre double à partager dans les hôtels standards de 1ère catégorie 

suivants (ou similaires) : 
Bogota : BH Bicentenario 3* NL 
Villa de Leyva : Posada Los Angeles, hôtel 3* NL 



    

Barichara : Hôtel Suenos de Antonio, hôtel 3* NL 
Giron : Hôtel Las Nieves, hôtel 3* NL 
Carthagène : Hôtel Casa Mara, hôtel 3* NL 
Pour la date Carnaval : 
Barranquilla : Hôtel Windsor Barranquilla, 3* NL 

 Les services d’un guide francophone durant tout le circuit (en dessous de 8 participants, guides francophones 
à chaque étape, pas d’accompagnateur permanent), 

 La pension selon programme,  
 Les excursions et visites mentionnées au programme,  
 Pour la date Carnaval, l’accès en tribune VIP, 
 La taxe de séjour, les taxes et services hôteliers. 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas mentionnés comme libres. 
 Les boissons et dépenses de nature personnelle. 
 Le port des bagages 
  Les pourboires au guide et au chauffeur : il est recommandé de laisser 2$ par jour et par personne au premier 

et 1$ au second. 
 Tous les services non mentionnés au programme ou en supplément. 
 Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages. 
 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

o Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
o Les frais de dossier de 5€ pour les non cheminots 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/


    

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 2018 -2019   

Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 $US ne dépassant pas 0.85€, sujets à modification en cas d’augmentation des prix du 
carburant ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en 
constante évolution. Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au regard de 
considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc...). De même, les horaires et l’ordre 
des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…). Les horaires 
de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation le seront à titre indicatif seulement, et seront 
susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation 
définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 
CONDITIONS TARIFAIRES : Nos prix ont  été  établis  en  fonction  des  conditions  économiques,  financières  ainsi  que  des  lois  et 
réglementations connues au 01 Mai 2018. Nos prix peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, en fonction de 2 facteurs : Les taxes 
aériennes :  Les  taxes  aéroports  sont  soumises  à  variation  selon  les  décisions  des  autorités concernées. Elles sont précisées à titre 
indicatif dans les conditions particulières à leur montant en vigueur au moment de la rédaction de la présente brochure. Les taxes de territoire 
dans certains pays sont à régler sur place en monnaie locale ou en Dollar US. Les taxes d’aéroport et de sécurité peuvent varier en cours 
d’année selon des décisions gouvernementales, indépendamment de notre volonté et nous nous verrons dans l’obligation de les répercuter 
si besoin est. Le client s'engage à payer au fournisseur  toutes  nouvelles  taxes  exigées  et  toutes  augmentations  de  taxes existantes en 
plus du prix mentionné, décidées par les Gouvernements français et des pays visités ou par tout autre organisme légal ayant autorité de le 
faire. Le coût des carburants : le coût du carburant peut influer à la hausse comme à la baisse sur le montant de la  surcharge  carburant  
imposée  par  les  compagnies  aériennes.  Le coût du  carburant  est  susceptible d’évoluer selon deux facteurs : le coût du carburant en lui-
même d’une part et la parité euro – USD d’autre part, les compagnies achetant leur carburant en USD. De même, le coût du carburant peut 
influer sur les tarifs pour la partie transport en bus de nos circuits. Nos prix sont donc susceptibles de varier en fonction de l’évolution du coût 
du carburant. Toute hausse de prix sera communiquée aux clients via leur agence de voyage au plus tard 31 jours avant la date de départ. 
Aucune hausse du prix ne pourra intervenir dans les trente jours qui précèdent le départ. Pour toute hausse supérieure à 10 % du prix du 
voyage, le voyageur aura durant 3 jours la possibilité de résilier sans frais son contrat. Toute autre hausse du prix inférieure à 10 % du prix 
total du voyage et non acceptée par le client entraînera la facturation des frais d’annulation selon le barème fixé ci-après. Malgré toute 
l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs d’édition peuvent se glisser. Dans ce cas, le prix exact est indiqué lors de la 
réservation et confirmé par écrit. 
CONDITIONS D'ANNULATION ET DE MODIFICATION : Les  annulations  sont  prises  en  compte  uniquement  les  jours ouvrables  du  
lundi  au  vendredi  de  09h00  à 18h00. 
 Conditions  d’annulation   
- Jusqu’à 61 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
- Entre 60 et 21 jours avant le départ : 25 % du prix total du voyage par personne. 
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage par personne. 
- Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage par personne. 
- A partir de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
Tout billet émis est non modifiable, non remboursable. 
 Conditions  d’annulation  pour  les  produits  incluant  une  croisière : 
- Jusqu’à 91 jours avant le départ : 100€ de frais par personne 
- Entre 90 et 61 jours avant le départ: 30 % du prix total du voyage par personne 
- Entre 60 et 31 jours avant le départ: 50 % du prix total du voyage par personne 
- Entre 30 et 16 jours avant le départ: 75 % du prix total du voyage par personne 
- A partir de 15 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix total du voyage par personne. 
Changement de noms : Le changement de nom d’un ou plusieurs passagers entraîne obligatoirement les frais suivant, à la charge du client 
au titre de la modification que cela entraîne : 
- De 30 jours avant le départ à l’émission des billets : 80 € 
- Après émission : modification possible dans certains cas seulement, moyennant des frais imposés par la compagnie aérienne qui vous 
seront communiqués au moment de la modification. 
La date d’émission  (entre  7  et  30  jours  avant  le  départ  selon  les  compagnies)  restera  à  l’appréciation du fournisseur, notamment en 
fonction des impératifs de la compagnie aérienne. 
Dans tous les cas, si le billet est émis, nous répercuterons l’intégralité des frais facturés par la compagnie aérienne. Aucune modification de 
nom ne pourra être acceptée directement à l’aéroport. Toute demande de modification devra être reçue par le fournisseur les jours ouvrables 
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Toute annulation et changement de nom de participants doit faire l'objet d'une notification écrite. Il en 
est de même pour un ajout de participant(s) dont les réservations ne seront confirmées que dans la limite des places disponibles. 
Nombre  minimum  d’inscrits : Nos  départs  sont  garantis  à  partir  de  10  personnes  minimum  (sauf  mention  contraire). En  deçà  de  ce 
minimum, nous nous réservons le droit, soit d’annuler les circuits à 60 jours du départ, soit de proposer une autre date en prévenant l’agence 
par mail. 



    

LES ASSURANCES : Aucune assurance n’est incluse dans nos tarifs. Il est de la responsabilité des voyageurs de souscrire une assurance 
avant leur départ. L’agence de voyage peut proposer différents forfaits. Il est impératif que les voyageurs souscrivent une assurance médicale 
permettant leur rapatriement en France en cas de maladie ou d’accident. Nous recommandons également aux voyageurs de souscrire une 
assurance couvrant leurs bagages et les frais en cas d’annulation de leur voyage pour une cause réelle et sérieuse. 
LE PROGRAMME : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de considérations 
indépendantes de notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires de trains, jours de  marché,  conditions  climatiques  ou  
naturelles...).  Tout sera fait  pour  respecter  le  programme transmis. Si tel ne devait pas être le cas, le voyageur en serait informé. Les 
services proposés sont ceux décrits dans le programme. Tout service non spécifié dans le programme et/ou présenté comme non-inclus 
dans nos prestations est à la charge du voyageur. 
RESPONSABILITE – INFORMATIONS : Le fournisseur ne peut garantir aucune demande spéciale concernant les repas, l'hébergement et 
le transport et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes complications survenant à la suite du non-respect de cette 
indication. Les hôtels cités dans nos programmes peuvent être remplacés par des hôtels de catégorie identique ou supérieure. L’agence 
devra aviser ses clients de ce que seule la catégorie des hôtels et leur classement touristique selon les normes  du  pays  d’accueil  sont  
contractuels.  Par conséquent, seul un changement d’hôtel dans une catégorie inférieure à celle prévue au contrat pourra ouvrir droit à 
dédommagement pour le client. 
FORMALITÉS : Il est de la responsabilité du client de s'informer des formalités de police et sanitaires nécessaires à l'entrée de chaque pays 
prévus au programme, pour chacun de ses participants. Le fournisseur, ne peut être tenu pour responsable au cas où le client ne serait pas 
en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.  Il  appartient  au  client  de  s’informer  des  formalités  pour  les  
passagers  de  nationalité  étrangère. Pour les mineurs, les parents sont tenus d’avoir en leur possession des documents en règle. Tous frais 
et pénalités devront être supportés par les passagers. Il est ici rappelé que le code du tourisme fait obligation à l’agence de voyages d’informer 
ses clients des formalités de police et sanitaires pour le franchissement des frontières. Il appartient en conséquence à au client de se 
conformer à cette réglementation y compris pour les personnes ressortissantes d’un état membre de l’Union Européenne. 
MODIFICATIONS DES HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DU FAIT DES TRANSPORTEURS : ATC ROUTES DU MONDE 
agissant en qualité d’intermédiaire entre le client et le transporteur, peut être amené à informer le client, parfois très peu de temps avant le 
départ, d’une modification d’horaire ou de date qui est imposé par  le  transporteur.  Dans  le  cas  où  cette  modification  interviendrait après  
la  signature  du  contrat  mais avant la date de départ, le fournisseur fera parvenir au client un avis de modification d’horaire par écrit. Aucun 
remboursement  ou  indemnisation  ne  pourra  intervenir  dans  le  cas  où  les  horaires  imposés  par  les transporteurs  aériens,  maritimes  
ou  terrestres,  entraîneraient  une  réduction  ou  une  prolongation  du voyage   inférieur   à   24   heures   par   rapport   à   l’horaire   prévu.   
Le fournisseur   répond  en   tant qu’intermédiaire au bon déroulement du voyage sans toutefois être tenu responsable des cas fortuits, des 
cas  de  force  majeure  ou  du  fait  de  tiers.  Conformément  au  règlement  CE  261/2004  les  Compagnies aériennes  sont  seules  
responsables  des  obligations  découlant  dudit  règlement  que  le  vol  soit  accomplis dans le cadre d’un forfait touristique (au sens de la 
réglementation en vigueur) ou non. Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la convocation 
le seront  à  titre  indicatif  seulement,  et  seront  susceptibles  de  modifications.  Nous ne  pourrons  être  tenus responsables d’un 
changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous  informons  que  dans  de  rares  cas,  l’aéroport  
d’arrivée  à  Paris  peut  être  différent  de  l’aéroport  de départ. 
CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRANSPORTS AERIENS : Les  fournisseurs  aériens  nous  obligent  à  rappeler  que  toute  place,  
abandonnée  à  l’aller ou  au  retour  ne peut être remboursée, même dans le cas de report d’une date à une autre. De plus, en raison de 
l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques ou autres)    des    retards    
peuvent    avoir    lieu.    Conformément    aux    conventions    internationales,    les correspondances  ne  sont  pas  garanties.  Aucune  
indemnisation  ne  pourra  être  accordée.  Le  nom  de l’aéroport, lorsque la ville desservie en comporte plusieurs, est également cité à titre 
indicatif et peut être soumis  à  des  modifications  éventuelles  pour  des  raisons  de  sécurité,  de  conditions  météorologiques  ou 
d’impératifs  techniques  ou  administratifs,  sans  que  celles-ci  puissent  donner  lieu  à  un  dédommagement lorsque ces modifications ont 
été portées à la connaissance du client avant le départ. 
RECLAMATIONS : Toute  réclamation  doit  être  adressée  dans  les  meilleurs  délais  après  le  retour,  accompagné  des  pièces 
justificatives, à l’agence de voyage dans laquelle le client a souscrit son voyage, qui transmettra au service client du Tour opérateur. En   tant   
que   membre   de   l’APST   et   du   SNAV   et   conformément   à   l’article   L616-1   du   code   de   la consommation, le tour opérateur 
informe  le  client  qu’il  peut,  en  l’absence  de  réponse  satisfaisante,  saisir  le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. 
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	Au programme
	JOUR 1 : FRANCE / BOGOTA
	Envol à destination de Bogota. Arrivée à l’aéroport de Bogota (2640m d’altitude), accueil par votre guide francophone, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
	JOUR 2 : BOGOTA
	Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Bogota. Montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate, à 3150m d’altitude. La vue sur la vallée et la ville est unique. Vous y découvrirez la basilique Santa Maria de la Cruz de Monserrate qui y fut c...
	JOUR 3 : BOGOTA / VILLA DE LEYVA (ENVIRON 5H DE ROUTE)
	Petit déjeuner. Promenade sur le marché de Paloquemao. C’est le plus grand marché aux fleurs du pays. Vous y vivrez l’effervescence d’un marché traditionnel au cœur de la capitale colombienne, et gouterez un jus de fruits exotiques et une empanada (be...
	Petit déjeuner. Route vers Barichara. A l’arrivée, installation à l’hôtel. Déjeuner typique de la région. Barichara, fondée en 1705, est l’un des plus beaux villages de la région. Construite sur une colline, toutes les demeures sont en pierre de taill...
	NB : en fonction du nombre de personnes, le groupe sera réparti dans 2 hôtels.
	Petit déjeuner. Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes d’Amérique Latine, et de ses quartiers les plus emblématiques. Elle fut déclarée patrimoine de l’UNESCO en 1984. Les édifices rappellent le faste de l’époque coloni...
	VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT DECOUVERTE COLOMBIENNE
	Vous serez logés dans les hôtels 3* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à partager

	CONTACTEZ-NOUS !

