
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/COLOMBIE 

LES INCONTOURNABLES DE 

LA COLOMBIE 

 

 

 

 

 

 Découvertes des contrastes géographies du pays, entre 

Andes et Caraïbes 

 

 Visite du Musée de l'Or et de la Fondation Botero, au 

cœur du quartier colonial de Bogota 
 

 Découverte des processus de torréfaction et récolte du 

tabac 

 Dégustation de repas traditionnels et découverte de la 

diversité culinaire au gré des régions 
 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 

de disponibilité 

À partir de 

2 449 € 
Par personne 

Plusieurs 

dates 

de départ 

Durée 
12 jours / 9 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 ! 

 



 

 
 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 
 

10 Janvier 2019 
2699€ 

21 Février 2019 
2989€ 

07 Mars 2019 
2549€ 

21 Mars 2019 
2549€ 

12 Septembre 2019 
2549€ 

14 Novembre 2019 
2449€ 

28 Novembre 2019 
2449€ 

/ / / 

 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme. 
 

 

 
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 (30 min). 

Arrivée, accueil et installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel. * L’arrivée peut se faire le jour 2 en 

matinée 

 
JOUR 2 : BOGOTA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate, situé à 3 150m d’altitude. 

Découverte 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. Dans l’après-midi, visite de 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. Visite du musée le musée de l’or (fermé le lundi), 

abritant la plus grande collection de pièces d’or de l’époque amérindienne. Visite de la fondation Botero 

donnée par le grand peintre colombien qui contient, en plus des oeuvres de Botero, 85 tableaux des plus 

grands maîtres impressionnistes. Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : BOGOTA / VILLA DE LEYVA 

Petit déjeuner à l’hôtel Visite du marché de Paloquemado. Route pour le département du Boyacá au nord 

de Bogota jusqu'à Zipaquira, dans un premier temps, afin d’y visiter la Mine de Sel, à 80 mètres sous terre 

avec 1 600 mètres de galeries. Déjeuner au restaurant. 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. Arrivée, accueil et installation à l’hôtel en plein cœur de la vieille ville. 

Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 



 

 

JOUR 4 : VILLA DE LEYVA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion dans les Andes environnantes. Découverte du 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. Déjeuner : organisation d’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). Dans l’après-midi, nous 

parcourons les ruelles de Villa à pied pour mieux nous imprégner de l’ambiance paisible de ce joyau 

architectural. Fin de journée libre. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 5 : VILLA DE LEYVA / BARICHARA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Barichara. (Environ 5h de route). A l’arrivée, installation à l’hôtel. 

Déjeuner typique de la région. 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 

Selon les disponibilités, le city tour peut être organisée en typique « chiva » colombienne collective. Diner 

au restaurant. 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. Visite de l’Eglise 

Santa Lucia et le musée archéologique (fermé le mercredi). Dans une maison typique, dégustation de 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 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 jusqu’en avril. Explication de cette tradition. Retour dans l’après-midi à Barichara en transport 

local. En fin de journée, Visite de 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. (*) il n’y a pas de 

récolte du tabac de janvier à mars, cependant la visite et le processus ont lieu toute l’année 

 
JOUR 7: BARICHARA / HACIENDA EL ROBLE / GIRON 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour arriver le matin au canyon du Chicamocha. 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. 

Diner au restaurant et nuit. 

 
JOUR 8 : GIRON / 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. Déjeuner au restaurant (il 

sera pris 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. Diner libre. 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. Elle fut déclarée patrimoine de l’Unesco en 



 

 

1984 et l’on comprend pourquoi. 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 au restaurant. 

Visite du musée naval, de la place Santo Domingo, de las Bovedas et ses artisans. Découverte de 

l’imposante forteresse de San Felipe, puis du Couvent de la Popa offrant un panorama unique sur la ville 

(fermé à ce jour, remplacé par San Pedro de Claver, en fonction de la date de réouverture). Diner libre. 

Nuit en hôtel. 

 
JOUR 10 : CARTHAGENE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre, en options à réserver sur place : tarif à titre indicatif. 1/ Excursion 

d’une journée dans les Iles du Rosaire (le déjeuner compris) : 70 us$/personne. 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. 

Inclus le transport depuis l’embarcadère en bateau à moteur collectif et le déjeuner (pas de guide 

francophone). Retour dans l’après-midi et fin de journée libre, derniers achats possibles. 2/ Nous nous 

rendons 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. Nous allons dans 

les lagons et mangroves observer les oiseaux migrateurs et endémiques. Cout de l’excursion (avec guide 

local, sans déjeuner) : 40 us$/personne. Le guide local est hispaniphone pour cette excursion. Déjeuner 

libre. Diner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 11 : CARTHAGENE BOGOTA / FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis, transfert vers l’aéroport de Carthagène. Déjeuner libre 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. 

 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT COLOMBIE 

 
Lors de votre circuit en Colombie, vous serez logés en hôtel de catégorie 2** et 3*** (normes locales) sur la base de 

chambres doubles à  partager** et petit-déjeuner, dans les hôtels mentionnés ou similaires (selon disponibilité au 

moment de réservation) : 

 BOGOTA : HOTEL BH BICENTARIO 

 VILLA DE LEYVA : POSADA LOS ANGELES 

 BARICHARA : SUENOS DE ANTONIO 

 GIRON : LAS NIEVES 

 CARTHAGENE : CASA MARA 

 
La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (sauf dîners du J8 et J9 et le déjeuner du J10) 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 01/06/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations 



 

 

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

 
LE PRIX COMPREND 

 Les vols FRANCE / BOGOTA / FRANCE vols avec escales (Iberia, Americain Airlines, Delta Airlines) 

 Les taxes d’aéroport au départ de France : 450 € au 02/05/18 assujetties à modification jusqu’à 35 jours du 

départ* 

 Le transport en minibus ou autocar climatisé 

 La pension complète du déjeuner du j2 au petit-déjeuner du j11 (sauf diners du j8 et j9 et déjeuner du j10) 

 Les visites mentionnées au programme. 

 Les droits d’entrée dans les sites visités. 

 Les  services  de  guides  locaux  francophones  à  chaque  étape  (de  2  à  7  personnes),  ou  d’un  guide 

accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit (de 8 à 20 personnes), 

 Les taxes et services hôteliers. 

 Les hôtels de catégorie 2** et 3*** (normes locales) mentionnés ou similaires sur la base de chambres double à 
partager** 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les assurances 

 Le supplément chambre individuelle : 480€ 

 Si vol via les USA, le formulaire Esta est la charge des clients (14 usd). 

 Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 

 Les pourboires au guide et chauffeur obligatoires. 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : à partir de 240 € TTC 

 Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : à partir de 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : à partir de 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

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

prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 

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

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. 

Ce sont les frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde 

Si le désistement a lieu : 

De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

 entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

 entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des 

taxes selon politique de la compagnie aérienne) 

 entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

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

elles peuvent augmenter sans préavis. 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ASSURANCES  : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 

garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 

de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 

certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement 

en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du  Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les 

conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

 
TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211- 

10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue 

de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve 

de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

Transport aérien et PHMR : 

Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 

mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 

tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 
FORMALITES (1) 

Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 

réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 

internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 

éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 

des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 

destination. 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de 

vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 
POLICE (1) 

Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valide encore 6 mois après la date de retour ; pour un séjour de plus de 90 jours, visa obligatoire. 

 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons 

que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni 

en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)


 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 

votre passeport. 

 
SANTE : 

Aucune vaccination obligatoire. Il est toutefois indispensable d’être à jour pour les vaccins universels : Diphtérie, 

tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. Ajouter les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde. En cas de séjours 

prolongés, contacts étroits avec la population, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes : méningites A et C 

; pour les expatriés, séjours ruraux ou prolongés : rage ; pour l'Amazonie, traitement antipaludique. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 

informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 

http://www.sante.gouv.fr. Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 

substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

 
REGLEMENT : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 

fois par carte bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 
CONDITIONS  PARTICULIERES  DE  VENTES :  Pour  ce  voyage,  les  conditions  particulières  de  l’organisateur 

TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation : 

Si le désistement a lieu : 

• De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 

• entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

• entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 

• entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes 

selon politique de la compagnie aérienne) 

• entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes selon 

politique de la compagnie aérienne) 

 
(1) Informations en date du 21 Décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 

sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

 
NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 
 
 

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 
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