
COLOMBIE

Circuit privé CHF 3’750.– 
11 jours / 09 nuits - Hôtels 3* charme - Guides francophones - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENÈVE / MADRID / BOGOTÁ
Vol à destination de Bogotá via Madrid. Accueil et 
transfert à l’hôtel.

2E JOUR: BOGOTÁ (B)
Le matin, visite de la capitale, située à 2’640 m 
d’altitude.  Vous découvrirez le centre historique et 
colonial, nommé La Candelaria, ainsi que le musée 
Botero (fermé le mardi) et le célèbre musée de l’Or 
(fermé le lundi). Excursion en téléphérique sur la 
colline de Monserrate, pour profiter d’une vue 
panoramique de la ville. Après-midi libre.

3E JOUR: BOGOTÁ / VILLA DE LEYVA (B)
Départ vers le nord, à travers de magnifiques 
paysages, jusqu’à Villa de Leyva. Arrêt à Zipaquirá 
pour visiter la célèbre cathédrale de sel souterraine, 
taillée dans une ancienne mine de sel.  Arrivée dans 
la charmante ville de Villa de Leyva.

4E JOUR: VILLA DE LEYVA / BOGOTÁ / PEREIRA(B)
Retour vers Bogotá. En chemin, visite du couvent 
Ecce Homo, fondé par les Dominicains au 17e siècle 

et considéré comme l’héritage hispanique le plus 
exceptionnel du pays. Vol vers Pereira. 

5E JOUR: VALLÉE DE COCORA (B)
Journée d’excursion dans la vallée de Cocora, située 
dans le parc national de los Nevados. Vous pourrez y 
admirer le palmier à cire, arbre national de la 
Colombie. Visite des villages de Salento et Filandia, 
avec leurs maisons coloniales et colorées. 

6E JOUR:  PEREIRA / CARTAGENA (B)
Visite d’une charmante hacienda où vous découvrirez 
le processus d’élaboration du café. Transfert et vol 
vers Cartagena.  

7E JOUR: CARTAGENA (B)
Visite de cette ville classée au patrimoine culturel 
de l’Unesco, véritable trésor colonial, où se 
mélangent l’ambiance des Caraïbes, l’histoire et la 
culture.  Vous découvrirez le monastère de La Popa, 
d’où l’on jouit d’une vue panoramique, puis le centre 
historique, avec ses vieilles ruelles, ses bâtiments 
colorés et ses places centenaires, enfin la 
forteresse de San Felipe.

8E ET 9E JOURS: CARTAGENA (B)
Journées libres dans cette charmante ville 
coloniale.

10E JOUR: CARTAGENA / BOGOTÁ / MADRID 
(B)
Transfert à l’aéroport et vol pour Bogotá. En fin de 
journée, vol à destination de Genève (via Madrid).

11E JOUR: ARRIVÉE À GENÈVE

Des Andes aux Caraïbes, ce circuit vous conduira de surprises en émerveillements, à 
travers des paysages splendides et des régions rurales de plantations de café, à la 
rencontre d’une population attachante.

COLOMBIE

LE PRIX COMPREND: 
- Circuit privé base 2 personnes. 
- Vols transatlantiques Iberia (cl. Q), vols internes 

(CHF 190.- à ce jour sous réserve de 
modifications) & taxes (CHF 515.- à ce jour 
sous réserve de modifications). 

- Transferts et transports terrestres en véhicule privé. 
- Logement en hôtels 3* de charme, en chambre 

double, avec petits déjeuners. 
- Repas indiqués (B=petit déjeuner). 
- Visites et excursions avec guides privés parlant 

français
- Entrées aux sites et musées. 
- Documentation de voyage détaillée.

LE PRIX NE COMPREND PAS:
- Repas non mentionnés, boissons. 
- Dépenses personnelles & pourboires. 
- Assurance annulation-rapatriement obligatoire. 
- Suppl. haute saison (SUR DEMANDE).  
- Suppl. chambre individuelle (CHF 780.-). 

HOTELS SELECTIONNES:
Bogotá: 84 DC (3*)
Villa Leyva: POSADA DE SAN ANTONIO (3*)
Pereira: HACIENDA SAZAGUA (3*)
Cartagena: HOTEL 3 BANDERAS (3*)

4, rue Petitot / Place de la Synagogue 
1204 Genève

Tél.  022 317 07 70
Fax  022 317 07 77

Email info@vipvoyages.ch
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