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Circuit Voyager Autrement en Colombie 
Les mythes d’une terre méconnue

Circuit de 15 jours / 13 nuits 
Du 23 mars au 06 avril  2022, 

du 22 novembre au 06 décembre 2022

Votre voyage en Colombie
Départ pour un pays encore préservé du tourisme, pas forcément connu pour ses incroyables 
richesses architecturales et naturelles. La Colombie vous surprendra par ses habitants d’un 
naturel joyeux, festif et profondément humain. Des Andes aux Caraïbes, en passant par Bogota, 
Santa Marta ou Carthagène, ce circuit inclut sites incontournables et rencontres variées : 
artisans, producteurs de café, artistes…

Vincent Simon est désormais en Colombie

Demander extension balnéaire îles du Rosaire

J7: ajouter la visite de la bibliothèque quand les 
travaux seront terminés
Visite de la fameuse bibliothèque d´Espagne : elle est l’œuvre de Giancarlo 
Mazzanti et fait partie des 15 plus belles bibliothèques du monde selon Toolito.

+ rencontre ? le street art entre guerre et paix sur les murs de Bogota - Le Point 
http://www.lepoint.fr/culture/colombie-le-street-art-entre-guerre-et-paix-sur-les-mu
rs-de-bogota-27-01-2016-2013374_3.php 

Ajouter Guatape près de Medellín (les parents ont adoré)?

Fiche pratique Colombie à MAJ (2014)

http://www.lepoint.fr/culture/colombie-le-street-art-entre-guerre-et-paix-sur-les-murs-de-bogota-27-01-2016-2013374_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/colombie-le-street-art-entre-guerre-et-paix-sur-les-murs-de-bogota-27-01-2016-2013374_3.php
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Circuit

So
u

rce: 
http://d-m

aps.com
/pays.php?lib=am

erique_du_sud_cartes&
num

_pay=120&
lang=fr

Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un 
budget solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de 
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

Des voyageurs témoignent…

Marie-Louise, d’Achicourt : « Je suis très très contente de ce voyage : j’ai découvert un pays magnifique, à la 
population accueillante, chaleureuse, gaie… qui mérite d’être connu ! Je suis heureuse qu’il s’ouvre enfin au 
tourisme ! »

Colombie



◼Bogota

◼

◼
◼

◼

Medellin

Salento

Carthagène

Santa Marta





◼
Monserrate

Jerico

✪



http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr


À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez 
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager 
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension. 

Jour 1 : Paris / Bogota
Envol de Paris pour Bogota. Accueil à l’aéroport par un guide francophone. Transfert jusqu’à l’hôtel dans le 
centre historique. Installation à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant du centre historique de la capitale. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Bogota
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du marché de Paloquemao où l’on trouve une grande variété 
de fruits et légumes exotiques ainsi qu’un impressionnant étalage de fleurs. La Colombie est le deuxième 
exportateur mondial de fleurs. Ce lieu haut en couleurs et en senteurs met les sens en éveil. Achat de 
produits qui seront cuisinés pour le dîner en compagnie des élèves de la Escuela Taller. Un représentant de 
la fondation sera présent pour aider à choisir les produits nécessaires.
La Escuela Taller est une fondation à Bogota qui recueille des enfants victimes des conflits armés pour la 
plupart et leur offre une éducation professionnalisante gratuite afin qu’ils puissent développer leurs propres 
projets dans différents domaines : la cuisine, la menuiserie, la construction, l’art…
Découverte à pied de la Candelaria, le centre historique de la Capitale : les casonas (maisons d’architecture 
coloniale) et leurs patios; la Plaza Chorro de Quevedo, fondée en 1538 ; les repères d’artistes et rues 
étroites… Continuation jusqu’à la place Bolivar ou plaza Mayor, lieu historique de la Colombie et 
observation du Capitolio, la mairie, le palais de justice et la cathédrale Primada mais aussi « La casa 
Nariño », résidence présidentielle.
Rencontre avec la Escuela Taller, pour en apprendre un peu plus sur son fonctionnement et ses missions.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria et découverte de spécialités locales telles que 
l’Ajiaco Santafeño ou encore le Tamal.
Après le déjeuner, visite du musée de l’or où sont exposées les œuvres d’orfèvres précolombiens… une 
plongée dans l’histoire préhispanique. Retour à la Escuela Taller afin de rencontrer le professeur de cuisine 
et ses élèves pour un cours de cuisine traditionnelle colombien, avec les produits ramenés du marché. 
Dégustation des plats préparés. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Environs de Bogota / Pereira / Salento 
Départ vers le Monserrate est situé dans la cordillère des Andes à 3152 mètres d'altitude et offre une vue 
magnifique sur la ville et l’altiplano cundiboyacense. La basilique du Señor de Monserrate fut construite en 
1925 au sommet de la colline dans une architecture initiale néoclassique, puis rebâtie après un séisme en 
style néo-colonial.Déjeuner dans une association tenue par des femmes sorties de prison. .Transfert pour 
l’aéroport .Vol domestique à destination de Pereira. 
Le poids maximum autorisé est de 23kg par bagages, le dépassement engage un coût supplémentaire à payer directement à l'aéroport.

Route vers Salento. Nuit et dîner à l’hôtel. .    

Jour 4 : Salento / vallée de Cocora 
Départ de Salento en début de matinée pour la vallée del Cocora. En suivant les pas du guide au cours 
d’une randonnée, nous découvrons une vallée hors du commun où les palmiers de cire, arbre national 
représentatif de Colombie paraissent plus près du ciel que de la terre. Marche facile dans ce lieu surprenant 

par la diversité de sa faune et de sa flore cela  confère au paysage une dimension surréaliste. Nous 
découvrons ensuite les ‘bosques de niebla’, un écosystème très particulier au sein duquel nous pouvons 
observer certains des oiseaux caractéristiques de la région, et si nous avons de la chance, des animaux 
comme les tapirs andins ou les ours à lunettes. Retour à Salento pour le déjeuner. Découverte de cette 
charmante ville typique : maisons coloniales colorées, musiciens de rues, artisanat divers… Initiation au « 

tejo », sorte de pétanque locale, et au billard local avec les personnes du village. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Les points forts du voyage
Une destination encore préservée du tourisme

Des Andes aux Caraïbes, des paysages très divers
L’accueil chaleureux des Colombiens 



Jour 5 : Salento / Jerico   
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de  Salenco   pour une immersion complète dans une plantation de café. 
Grand tour dans la plantation et présentation de l’histoire du café colombien, balade au coeur des 
plantations, cueillette, et explications complémentaires sur le processus de fabrication du fameux breuvage 
avant de terminer par une dégustation. Retour à Jerico . Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 6 : Jericó
Visite du parc naturel l “Las Nubes” (Les nuages) est niché à 2.055m d’altitude,surplombant Jericó d’un côté 
et les paysages verdoyants d’Antioquia sur l’autre flan. La réserve naturelle compte un nombre important 
d’espèces animales et végétales qui représente un sanctuaire de vie riche. Départ depuis le village pour une 
marche de 3h, où vous commencerez par un chemin qui vous fera monter jusqu’à l’entrée du Parc Naturel 
“Las Nubes”. Puis vous suivrez un sentier tout en vous élevant en altitude vous permettant d’avoir t une vue 
incroyable sur la région, ses paysages tout en nuances de verts, ses arbres exotiques, ses grands espaces et 
ses nombreuses montagnes environnantes. Vous passerez par une forêt ou vous aurez peut-être la chance 
d’entendre ou même de voir des singes, perroquets et autres oiseaux suivant l’heure et le temps. Arrivée 
sur le plateau de Las Nubes, vues magnifiques pour admirer ce décor fascinant. Retour au village.
Jericó est le seul endroit ou vous pouvez découvrir des artisans qui fabriquent encore aujourd’hui les 
fameux “Carriel”, ces sacs en cuir dont ne se séparaient jamais les paisas. Vivez la tradition et l’expérience 
exclusive de la maroquinerie au coeur de ses artisans, une authentique expérience. Dîner et nuit.

Jour 7 : Jerico / Medellín
Petit déjeuner. Route pour Medellín (3h de transfert), la ville de l'éternel printemps, réputée pour la 
richesse de ses activités culturelles: grande diversité de musées, théâtres, galeries d'art, vie nocturne très 
active avec le tango et les nombreux bars. 
Après le déjeuner, découverte de cette ville élue « ville la plus innovante du monde » en 2012, en 
commençant par le Parc Botero (qui expose des œuvres du fameux sculpteur). Utilisation du métro (unique 
métro en Colombie, et fierté de Medellin) puis du « Metrocable » (télécabine) pour visiter le quartier de 
Santo Domingo, un ancien quartier sensible qui a bénéficié d’une politique urbaine qui a permis de le 
transformer. Installation à l’hôtel au sein du quartier dynamique de Poblado.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Medellín
Journée consacrée à la découverte de projets qui ont transformé la ville. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en métro jusqu’à la Comuna 13 : ce quartier a souffert d'un lourd passé lié 
au conflit armé et est aujourd’hui un vrai symbole de transformation sociale et d'innovation. Découverte de 
son histoire grâce à une visite du quartier faite par les habitants, membres d’une association qui utilise la 
culture hip-hop (rap, graffitis, break dance) comme vecteur d’améliorations sociales. 
Déjeuner dans un restaurant tenu par une association  de femmes du quartier.
Transfert vers la Moravia, un quartier qui a été envahi par les réfugiés de la guérilla dans les années 1960. 
Ses habitants ont vécu au dessus d'une décharge de plus de 50 mètres de haut, dans des conditions 
sanitaires très compliquées. Découverte de la transformation positive de ce quartier, notamment grâce à la 
mise en place de jardins communautaires tenus par des femmes du quartier. 
Carlos Gardel, légende du tango argentin, est mort à Medellín : découverte d’un bar de tango.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Medellín / Santa Marta / Mundo Nuevo 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Medellín et vol en direction de Santa Marta. 
Transfert  de l'aéroport vers  Santa Marta à Mundo Nuevo, situé après le village de Minca. Tour  de 
permaculture à Mundo Nuevo.  Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 :  Minca  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée rencontre avec les communautés de la Sierra Nevada qui vivent en 
harmonie avec la nature. Cette journée est l’occasion de renouer le contact avec la terre et de découvrir 
une communauté locale, ses cultures et traditions à travers les légendes et histoires de la communauté.
En début de matinée, transfert pour le village de Minca, porte d’entrée de la Sierra Nevada, plus haute 
montagne côtière du monde. Marche facile jusqu’à la cascade de Pozo Azul (ou un autre pozo en fonction 
de l’affluence) puis jusqu'à la Candelaria, ferme traditionnelle produisant du café et du chocolat pour 
échanger sur le processus de la fabrication du chocolat. 
Découverte de « Mundo Nuevo », projet communautaire destiné à protéger l’environnement tout en 
impliquant les communautés locales qui gèrent un ecolodge et un restaurant végétarien. Après le déjeuner, 
visite de cet endroit au cœur de la nature et découverte de ses activités. Coucher de soleil magnifique.
Dîner et nuit à l’ecolodge.
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Jour 11 :  Mundo Nuevo / Santa Marta  
Petit déjeuner et route vers Santa Maria. Déjeuner et temps libre dans cette ville. Santa Marta est une ville 
située dans la mer des Caraïbes, dans le département septentrional de Magdalena, ville  portuaire animée, 
elle est également la première colonie espagnole de Colombie. Surnommée “La perla de America” (la perle 
de l’Amérique) elle se révèle incroyablement attachante à qui veut bien s’y attarder.
Cette ville posée juste au pied de La Sierra Nevada de Santa Marta aux sommets enneigés offre de belles 
promesses de découverte locale au son de la « champeta », un phénomène musical et culturel propre à  
cette région vous dont le rythme frénétique devrait vous conquérir. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 12 : Santa Marta  / Carthagène
Route vers le village de Nueva Venecia pour visiter des endroits méconnus en Colombie! Découvrons ce 
village de pêcheurs vivant sur l’eau à la « Nouvelle Venise » colombienne, un voyage dans le temps dans 
cette région qui garde toute son authenticité. La Ciénaga est la lagune côtière la plus grande et la plus 
importante de Colombie. Elle est également la principale source de revenus de pêche sur la côte nord 
Colombienne. Elle est considérée comme un lieu stratégique et d’importance vitale pour la planète. Les 
pêcheurs de la communauté vivent de ce que leur apporte la Ciénaga et résident dans des villages sur 
pilotis.Départ de Santa Marta de bon matin pour une heure de voiture avant de prendre un bateau pour aller 
observer les oiseaux endémiques. Arrivée au village de Buena Vista où nous rencontrons des pêcheurs et 
découvrons leur activité. Repas au village coloré de « Nueva Venecia ». Nous visiterons ensuite l'école et des 
«palafitos » (maisons sur pilotis), inspirées de la culture afro. Retour en bateau puis départ pour Santa Marta 
en fin d’après-midi.
Transfert pour la ville de Carthagène. Après le déjeuner, balade dans la ville historique. Premier bastion 
espagnol établi sur le continent sud-américain, la ville de Carthagène a subi les attaques répétées des pirates 
dont le capitaine Francis Drake. Découverte du centre colonial, ses places, ses églises, ses murailles. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 13 : Carthagène
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’au quartier de la Boquilla afin de rencontrer une communauté vivant 
de la pêche et du tourisme. Pêche traditionnelle avec les pêcheurs locaux et cours de cuisine avec les fruits 
de la pêche (crabes avec du riz à la noix de coco). Dégustation du déjeuner avec la famille du pêcheur et 
échanges avec la communauté sur le fonctionnement et le mode de vie de ses habitants. 
Retour dans le centre de Carthagène. Temps libre pour profiter de la ville à votre rythme. 
Apéritif sur les murailles. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 14 : Carthagène / Bogota / Paris
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport de Carthagène. Envol pour Bogota puis correspondance vers la 
France. Nuit à bord. 
 
Jour 15 : Arrivée en France
Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements
Les hôtels proposés pour ce circuit sont de bon confort, avec une nuit à Minca en ecolodge. En 
fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés. 
BOGOTA (3 nuits) : Hôtel BH Bicentenario  ou similaire www.hotelbhbicentenariobogota.com 

SALENTO (2 nuits) : Hôtel Salento Real ou similaire  www.hotelsalentoreal.com 

JERICO (1 nuit) : Hôtel Despertar ou similaire http://eldespertarhotel.com/ 

MEDELLIN (2 nuits) : Hôtel Hôtel  Masaya  ou similaire 

SANTA MARTA (2 nuits) : Hôtel Catedral  ou similaire 

MINCA (1 nuit) :  Ecolodge Mundo Nuevo www.mundonuevo.com.co/ 

CARTHAGÈNE (2 nuits) : Casa Don Pedro de Heredia ou similaire 

www.hoteldonpedrodeheredia.com

http://www.hotelbhbicentenariobogota.com
http://www.hotelsalentoreal.com/
http://eldespertarhotel.com/
http://www.mundonuevo.com.co/
http://www.hotelcasaindiacatalina.com/


Circuit

  
VO

YA
G
ER

 A
UT

R
EM

EN
T 

  
EN

  
C
O
L
O
M

B
IE
…

Les rencontres au cours de votre voyage
La Fondation Taller, à Bogota, recueille des jeunes entre 18 et 25 ans en difficulté et les forme afin qu’ils 
puissent développer leurs projets dans les domaines de la cuisine, la menuiserie, la construction, l’art…

Sembrando Confianza : réseau de petits producteurs pour leur permettre de commercialiser localement 
leurs produits biologiques. L’association vient également en aide aux producteurs chassés de leurs terres 
de créer des fermes urbaines biologiques. 

Comuna 13 : quartier de Medellín en plein développement. Anciennement fief de la guerrilla, des narcos 
et des militaires, la mairie de Medellin a décidé de mettre un terme à ces décennies de violence en 
adoptant une approche sociale et en investissant dans ce territoire pour développer des infrastructures, 
notamment culturelles. 

Mundo Nuevo: ferme biologique et auberge, dédiées à la durabilité et à l’éducation à travers la 
préservation des ressources naturelles de la terre. Ce projet, initié par un jeune Belge, se décline sous 
pluisieurs formes : permaculture, reforestation, réserve naturelle, préservation de l’eau des montagnes, 
apiculture, recyclage… 

Et aussi : visite d’une école, rencontres avec des cultivateurs de café et de chocolat, une communauté de 
pêcheurs, un bar de tango, les jardins communautaires de Moravia à Medellín, cours de cuisine…

Formalités
Pour entrer en Colombie, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour. L’entrée sur le territoire se fait sans visa. Les formalités sanitaires 
vous seront communiquées au moment de l’inscription.  
 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. 
 

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information Produit 
et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

http://www.voyager-autrement.fr/assurance


La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
 À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en 
ligne de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Bogota (8646km) et les vols intérieurs Bogota-Armenia (182km), 
Pereira-Santa Marta (722km) et Carthagène-Bogota (657km) émettent par passager 4,56 tonnes équivalent 
CO2 dans l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4,56 t x 20 € = 91,2 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 91,2 € x 20 % = 18,24 € 

Pour ce voyage en Colombie, la contribution proposée au titre de 
la transformation carbone s’élève à 109 €.

 À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 109 € ne coûtera finalement que 
37,20 €.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage


Prix par personne au départ de Paris

3 395 € ttc
(3255 € + 140 € de taxes aériennes à ce jour)

 Base 12 personnes minimum

Prix par personne

Tarifs
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Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière
Les vols intérieurs Bogotá-Armenia, Medellín-Santa Marta, Carthagène-Bogotá
Les taxes aériennes (140€ révisables)
L’hébergement en chambre double 
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 14
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone 
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (475€)
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance multirisque voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle : 109 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document)

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage. 

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


