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La collection de voyages accompagnés
Cardinal Travel
« Une passion familiale depuis 29 ans et 3
générations »

Découverte de la Colombie

Un circuit de 15 jours / 13 nuits sur place
du 02 au 16 décembre 2018 en notre compagnie
Bogota – Villa de Leyva – Neiva – San Agustin – Tierradentro – Pereira – Fincal del Cafe – Medellin – Carthagène

Les « Plus » de Cardinal Travel
Nous vous accompagnons pendant le voyage
Départ de Bruxelles
Réunion d’information +- 1 mois avant le voyage
pour la remise des documents de voyage
Guide local francophone
Pension complète
Entrées et visites incluses
Retrouvailles autour d’un repas après le retour
(optionnel)
Les « plus » du voyage : un circuit complet qui
nous emmène à la découverte des sites
archéologiques majeurs, d’une plantation de
café, des villes emblématiques de Bogota,
Medellin & Carthagène, du parc national de
Rosario, sa lagune et barrière de corail, etc…

Voyage exclusif à réserver chez Cardinal Travel

JOUR 1. DIMANCHE 02/12/18 : BRUXELLES - BOGOTA
Départ par vols réguliers à destination de Bogota via Amsterdam. Arrivée, formalités, accueil et transfert à l’hôtel.
Installation et dîner à l’hôtel HR B3 Virrey 3* ou similaire.
JOUR 2. LUNDI 03/12/18 : BOGOTA
Après le petit-déjeuner, nous partons à la découverte de ‘La Plaza”, un marché regroupant des agriculteurs locaux
avec des produits de toutes sortes. Nous nous y baladerons avec un spécialiste local et dégusterons quelques
spécialités. Ensuite nous partons pour la découverte du centre historique de Bogota, aussi appelé ‘La Candelaria’.
Cette banlieue archaïque a une grande signification dans l’histoire du pays du a son héritage culturel et son bel
exemple architectural colonial espagnol. Nous commencerons par ‘La Plaza Bolivar’ et sa statue représentant Simon
Bolivar ‘el Libertador’. Ensuite, visite du Emerald Museum. Nous y visiterons également la Cathédrale. La visite
continue avec le musée Botero, situé dans une ancienne maison coloniale, abritant de nombreuses œuvres de
Fernando Botero ainsi que Salvador Dali, Marc Chagall, Joan Miro,…. Nous terminerons la journée par la Basilique du
Señor de Monseratte, symbole de Bogota. Nous prendrons le funiculaire afin d’y admirer le panorama sur la ville
et sur les Andes. En fin de journée diner dans un restaurant local et retour à l’hôtel.
JOUR 3. MARDI 04/12/18 : BOGOTA – ZIPAQUIRA – VILLA DE LEYVA
Après le petit-déjeuner, nous quittons la ville de Bogota pour prendre la direction du nord vers Zipaquira. En cours
de route nous pourrons admirer la savane de Bogota et les magnifiques champs de fleurs. La région est connue
pour la production de diverses sortes de fleurs. Arrivée à Zipaquira nous y visiterons la Cathédrale de sel construite à
l’intérieur des mines. C’est également un lieu de culte et un sanctuaire catholique. L’après-midi, continuation vers
Villa de Leyva, une des plus belles villes coloniales de Colombie avec son immense place centrale en gros pavés
entourée de maisons typiques espagnoles. Le soir, diner dans un restaurant local et installation à l’hôtel Posada San
Antonio 3* ou similaire.
JOUR 4. MERCREDI 05/12/18 : VILLA DE LEYVA – BOGOTA – NEIVA
Après le petit-déjeuner, nous partons à la découverte de la ville de Neiva. Nous y découvrirons la place centrale en
gros pavés ainsi que ses maisons typiques. La visite se terminera avec le musée du Fossile, construit à l’emplacement
où un krosonaurus, reptile marin de 20 m de long, datant de 120 million d’années, fût découvert. Après le déjeuner
transfert à l’aéroport de Bogota et vol pour Neiva, la zone archéologique. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Le
soir dîner à l’hôtel GHL Neiva Style 3* ou similaire.
JOUR 5. JEUDI 06/12/18 : NEIVA – SAN AGUSTIN
Après le petit déjeuner, nous partons à la découverte du Parc Archéologique de San Agustin. Nous y découvrirons
un ensemble de monuments religieux et de sculptures mégalithiques. On y retrouve plus de 300 sculptures
monumentales réalistes ou abstraites qui parsèment le parc, témoignant de l’art d’une civilisation qui atteignit son
apogée durant les huit premiers siècles de notre ère. Le parc est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1995. Après les visites, installation à l’hôtel Akawanka 3* et dîner.
JOUR 6. VENDREDI 07/12/18 : SAN AGUSTIN – TIERRADENTRO
Après le petit-déjeuner, nous poursuivons notre découverte de cette zone par la visite du Parc Archéologique de
Tierradentro. Tierradentro est un site archéologique sur lequel ont été retrouvés des hypogées et des statues
monumentales de personnages humains. Les endroits archéologiques les plus importants de ce parc sont "la Colline
de Ségovie" (Alto de Segovia), "la Colline du Gnome" (Alto del Duende), "la Colline de Saint André" (Alto de San
Andrés) et "la Colline de l’Avocat" (Alto del Aguacate). Les installations du parc disposent d'un musée archéologique
et d'un musée ethnographique. Ce parc est également inscrit sur la liste du patrimoine de l’UNESCO. Dîner et
installation à l’hôtel Albergue Tierradentro 3* ou similaire.
JOUR 7. SAMEDI 08/12/18 : TIERRADENTRO – NEIVA – BOGOTA - PEREIRA
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport de Neiva. Départ par vol à destination de Pereira avec escale à
Bogota. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Bosque del Saman Alcala 3* ou similaire et dîner.
JOUR 8. DIMANCHE 09/12/18 : PEREIRA – VALLE DEL COCORA – FILANDIA – SALENTO – PEREIRA
Après le petit-déjeuner, nous partons pour la Vallée de Cocora situé dans les montagnes centrales du département
du Quindio. Cela fait partie du Parc National de ‘Los Nevados’. Durant notre balade nous pourrons nous émerveiller
par la grandeur des palmiers à cire du Quindio, le Céroxyle du Quindio, qui peut atteindre les 60 m et admirer la flore
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et la faune locale. Dans l’après-midi, départ pour la ville de Salento et visite de la ville aux balcons colorés, ses
petites ruelles, ses échoppes d’artisans et sa magnifique vue sur Cocora. Ensuite, transfert vers le village
traditionnel de Filandia avec ses maisons coloniales, sa place, ses échoppes, … . Retour à l’hôtel. Le soir, dîner dans
un restaurant local.
JOUR 9. LUNDI 10/12/18 : PEREIRA – FINCA DEL CAFE – MEDELLIN
Après le petit-déjeuner, nous commençons notre journée avec la visite d’une plantation de café, ‘Finca del Cafe’.
Nous apprendrons tout sur le café et terminerons par une dégustation de café. Dans l’après-midi, continuation vers
Medellin (+/- 6h de route et diner box dans la bus). Arrivée en soirée, installation et nuitée à l’hôtel Poblado
Alejandria 3* ou similaire.
JOUR 10. MARDI 11/12/18 : MEDELLIN – PENOL – GUATAPE - MEDELLIN
Après le petit-déjeuner, nous quittons la ville de Medellin et partons à la découverte de Guatapé situé dans la
banlieue de Medellin. Elle est bordée par un réservoir créé par le gouvernement colombien, pour la construction
d’un barrage hydro-électrique. Au milieu on y découvre le Penol Rock. Nous commencerons par la visite de ce village
pittoresque et de ses maisons aux tuiles colorées et peintes d’images représentant en général le produit vendu ou la
croyance de l’habitant. Ensuite nous partons à la découverte du Penol Rock ou ‘Piedra del Penol’, un monolithe de
220 m de haut ; anciennement vénéré par les Tahami. Après le déjeuner, nous partons en bateau pour la visite du
réservoir de Guatapé. En fin de journée retour à l’hôtel.
JOUR 11. MERCREDI 12/12/18 : MEDELLIN – PEREIRA – BOGOTE – CARTAGENA
Le matin nous partons à la découverte de Medellin et de sa transformation sociale. Connue pour avoir été la base
opérationnelle de Pablo Escobar de 1970 à 1993, la ville a connu depuis une grande évolution sociale. Nous
passerons par le quartier San Javier, découvrirons des histoires et endroits qui ont marqué l’histoire, … et
terminerons par la visite de ‘La Plazoleta’, situé dans le centre et qui abrite près de 23 sculptures de Botero.
Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, transfert vers l’aéroport de Pereira et vols à destination de
Cartagena via Bogota. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 3 Banderas 3* ou similaire. Diner dans un restaurant
local.
JOUR 12. JEUDI 13/12/18 : CARTAGENA
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du château San Filipe De Bajaras, situé au sommet de la colline de San
Lazaro, place stratégiquement choisie à l’époque contre l’invasion de la ville. Ensuite, direction la vieille ville et visite
du couvent et de l’église Saint-Pierre-Claver (San Pedro Claver), qui recueille le corps de l’apôtre des esclaves noirs.
Continuation avec la visite du Zena Gold Museum, qui abrite une collection d’or et de céramique et balade dans le
centre des artisans de Bovedas. Nous partons pour un tour gastronomique dans les rues de Cartagena. Nous y
dégusterons différents types de mets préparé par les locaux à même la rue. Retour à l’hôtel. Le soir, dîner dans un
restaurant local et retour à l’hôtel.
JOUR 13. VENDREDI 14/12/18 : CARTAGENA – PARC NATIONAL ROSARIO – CARTAGENA
Après le petit-déjeuner, nous partons en bateau pour une journée d’excursion sur l’archipel de Rosario. Le parc
National est entouré de barrières de corail d’une eau limpide. Durant notre balade nous y découvrirons 3
écosystèmes : les lagunes côtières, les mangroves qui les entourent et la forêt tropicale. En cours de route, nous
aurons du temps libre afin de nous relaxer ou de faire un petit plongeon afin d’y admirer la vie sous-marine. Retour
à l’hôtel et diner dans un restaurant local.
JOUR 14. SAMEDI 15/12/18 : CARTAGENA – BRUXELLES
Matinée libre afin de profiter des infrastructures de l’hôtel et préparer nos valises.... En après-midi, transfert à
l’embarcadère et trajet en bateau. Ensuite transfert en bus à l’aéroport de Cartagena et vols à destination de
Bruxelles avec escale à Amsterdam. (Le repas de midi n’est pas compris).
Jour 15. DIMANCHE 16/12/18 : BRUXELLES
Arrivée à Amsterdam et correspondance vers Bruxelles.
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Prix par personne en chambre double : 4.195 €
Supplément single : 545 €

Notre prix comprend
- les vols réguliers KLM : Bruxelles – Bogota / Cartagena - Bruxelles via Amsterdam
- les taxes d’aéroport et de sécurité et le fuel (€ 301 au 08/02/18)
- les vols domestiques : Bogota – Neiva / Neiva – Bogota – Pereira / Medellín - Cartagena
- le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 14
- un guide local parlant français durant les visites
- toutes les entrées et visites prévues au programme
- tous les transferts en autocar climatisé
Frais à prévoir
- les pourboires locaux (guides, chauffeurs, …): ± € 7,00 par jour par personne
- les repas non prévus
- les boissons et dépenses personnelles
- une assurance voyage
Vivement conseillé
Une assurance voyage MAPFRE :
- Assurance Annulation: 6%
- Assurance Full Option (annulation, assistance/rapatriement et bagages) : 8%
- Assurance Assistance ou bagage seule : nous consulter
- Assurance annuelle : nous consulter
Taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel
Ces montants sont inclus dans nos prix et peuvent être revus par les compagnies aériennes (p.e. en fonction du coût du
carburant). Le cas échéant, nous serons dans l’obligation de revoir ces montants et ceci au plus tard 21 jours avant le départ,
conformément aux conditions générales de la commission de litiges voyages. Les montants calculés dans cette offre sont basés
sur le prix connu en date du 08/02/18.
Remarques importantes
Programme sous réserve de modification en fonction des heures de vol. Selon les circonstances, dans l’intérêt général des
voyageurs, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des éléments de son programme tels que : excursions,
étapes, etc… Toute participation à un voyage Cardinal Travel signifie votre accord à toutes les conditions et directives de
Cardinal Travel. Le voyage et son prix sont garantis pour autant qu’il y ait un minimum de 20 participants.
La Colombie ne dispose pas encore d’une hôtellerie haut de gamme, nous avons donc privilégié des hôtels 3*** de bonne
qualité, parfois typiques et de charme, parfois plus modernes.
Formalités
Pour les Belges, passeport valable 6 mois après le retour. Ces informations sont valables en date du 08/02/2018. Autres
nationalités : consultez les autorités compétentes (ambassade, consulat) de votre pays d’origine.
Santé
Une bonne pharmacie doit être emportée (protection contre les moustiques, contre la diarrhée, pansements, désinfectant,
etc…). Vaccins conseillés : hépatite A, hépatite B, fièvre jaune et mise à jour contre la polio, le tétanos et la diphtérie si
nécessaire. Pour toute question, consultez votre médecin traitant et/ou le centre de médecine tropicale au Chirec de Brainel’Alleud : 02/434. 94.48
Paiement
- A la réservation : 650 € par personne + le montant de l’assurance
er
- Le 1 juillet 2018 : 650 € par personne
- Le solde pour le 20 octobre 2018
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