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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  FRANCE  BOGOTA 

JOUR 2 BOGOTA  

JOUR 3 BOGOTA / VILLA DE LEYVA 

JOUR 4  VILLA DE LEYVA / BARICHARA 

JOUR 5  BARICHARA 

JOUR 6 BARICHARA/BUCARAMANGA/CARTHAGENE 

JOUR 7  CARTHAGENE 

JOUR 8  CARTHAGENE  FRANCE 

JOUR 9   FRANCE 
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JOUR 1 FRANCE  BOGOTA 

 
Convocation à votre aéroport de départ.  

Formalités d'enregistrement. Embarquement et envol à destination de BOGOTA.  

Arrivée et accueil par notre guide local francophone. Transfert et installation à l’hôtel situé dans le centre historique de Bogota (45 minutes de transfert).  

 

En début de soirée, départ à pied depuis l’hôtel pour se rendre à un restaurant du centre historique. 

Dîner dans un restaurant du centre historique ou à l’hôtel. 

 

Nuit à hôtel. 

 

JOUR 2  BOGOTA  
 
Petit-déjeuner . 

Départ pour une visite culturelle de Bogota. Un parcours à pied dans la Candelaria, le quartier historique et colonial de la Capitale qui nous permettra de 

sentir ce qu’était la « Santa Fé de Bogota » autrefois : le charme de ses maisons dites « casonas » aux couleurs vives et aux patios fleuris ; mais également 

ses places telles que la Plaza « Chorro de Quevedo » aux ruelles étroites, symbole de la création de Bogota et lieu de rencontre des artistes bohèmes. 

Nous descendrons ensuite jusqu’à la place Bolivar ou Plaza Mayor, lieu historique de la Colombie où nous observerons le Capitole, la Mairie, le Palais de 

justice, la Cathédrale Primada, la chapelle du Sagrario mais aussi « La casa Nariño » qui abrite la résidence présidentielle. 

Si le temps le permet, visite du couvent Santa Clara  et de l’église de San Agustin (ouverture non garantie). 

  

Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria afin de découvrir des spécialités locales telles que « l’Ajiaco Santafereño » ou encore le « Tamal ». 

Visite du Musée de l’or pour découvrir la plus grande collection d’Amérique Latine de pièces en or et de métallurgies des diverses cultures 

précolombiennes.  

Visite de la fondation Botero, charmante demeure coloniale où l’on peut admirer l’importante collection d’œuvres de l’artiste colombien le plus célèbre,  
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Dîner dans un restaurant du centre historique.  

Nuit à l’hôtel  

 

JOUR 3  BOGOTA / VILLA DE LEYVA 
 

Petit-déjeuner  

Départ pour la ville de Zipaquira (1h30 de route). 

Découverte de la Cathédrale de sel. Cette cathédrale creusée dans la roche est immergée dans les profondeurs de la terre sur plus de 8500 km2 (et plus 

de 4 hectares à l’air libre).  

Poursuite du trajet en direction de Villa de Leyva (3h de route) en passant par la « Sabana de Bogota », un énorme altiplano qui offre un climat idéal pour 

la culture de la pomme de terre, du maïs et d’autres denrées plus exotiques comme la « uchuva » et la tomate d’arbre.  

 

Déjeuner en cours route. 

Arrivée à Villa de Leyva en milieu d’après-midi et visite à pied du centre historique à la découverte de l’histoire d’une magnifique ville au charme colonial 

conservée avec ses bâtisses aux murs blanchis à la chaux, ses rues pavées, sa majestueuse Plaza Mayor, la plus grande du pays, ses cafés et boutiques 

d’artisanat.  

 

Dîner dans un restaurant proche de la Plaza Mayor.  

Nuit à votre hôtel campanario de la villA http://www.hotelmesondelosvirreyes.com/PRESENTACION.html 

 

JOUR 4  VILLA DE LEYVA / BARICHARA 
 

Petit-déjeuner  

Visite du marché local et rencontre avec les petits producteurs. 

Matinée dédiée à l’exploration des environs de Villa de Leyva. Découverte d’un parc andin « El infiernito » jonché de pierres en forme de phallus de plus 

de 3m de haut afin d’appréhender la mythologie indienne Muisca et leur rapport original à la fertilité. 

http://www.hotelcampanariodelavilla.com/
http://www.hotelmesondelosvirreyes.com/PRESENTACION.html
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En continuant votre visite au Monastère Santo Ecce Homo vous serez plongés au cœur de l’histoire en découvrant le processus d’évangélisation des 

indiens par la couronne espagnole et leurs techniques décoratives utilisées à cette fin.  

 

Déjeuner typique et départ pour Barichara (4h30 de route) 

Arrivée à Barichara. Perché sur le sommet du canyon de la rivière Suarez, avec un point de vue privilégié sur la région et un climat presque parfait, 

Barichara est sûrement le plus beau village de Colombie mais aussi une très belle représentation de l’époque coloniale.  

 

Installation a l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5  BARICHARA 
 
Petit-déjeuner.  

Départ le matin à pied le long d’un sentier pavé, ancienne route commerciale précolombienne qui mène au petit village de Guane. un endroit qui semble 

perdu dans le temps, d’ailleurs sa vallée qui regorge de fossiles ne fait qu'ajouter à cette impression. On peut également y visiter sa belle place dominée 

par une église coloniale, simple mais imposante et l’élégante chapelle de Santa Lucía (4h de balade – marche facile). 

 

Déjeuner à Guane dans un restaurant local pour déguster du « cabrito » (chevreaux). 

En début d’après-midi, vous partirez visiter le centre historique de Barichara, une magnifique petite ville qui a conservé tout son charme colonial avec 

ses rues pavées et ses maisons de pierres taillées et torchis. Nous découvrirons plusieurs ateliers d’artisans locaux qui font la renommée de la ville. 

 

Dîner. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 6  BARICHARA/BUCARAMANGA/CARTHAGENE  
 

Petit-déjeuner  

Visite et dégustation de café à l’hacienda El Roble. L’hacienda El Roble est une ferme cafetière cultivant du café organique où vous découvrirez la culture 

du café où on nous expliquera tout le processus, de la cueillette jusqu’à la tasse.  

Nous passerons ensuite à table pour un délicieux déjeuner servi dans le patio. 

 

Après une pause digestive, départ pour la ville de Bucaramanga (1h30 de transfert). 

Sur la route vous ferez un petit arrêt pour admirer le superbe panorama du canyon de Chicamocha. 

 

Arrivée le soir à Carthagène, transfert pour l’hôtel et installation dans les chambres. 

 

Dîner à Carthagène. 

Nuit à l’hotel. 
 

JOUR 7  CARTHAGENE 

 

Petit-déjeuner  

Durant la matinée, nous vous proposons de remonter le temps et de revivre quelques moments forts de l’histoire de la ville, premier bastion espagnol 

établi sur le continent sud-américain. Carthagène a subi les attaques répétées des pirates, dont le plus célèbre le capitaine Francis Drake ! Nous 

découvrons à pied la beauté de ses monuments, de ses places, de ses églises, ses murailles, témoins des temps passés mais qui défient toujours 

l’horizon… La visite se fait à pied (3/4h environs). Découverte des quartiers de Santo Domingo, de San Diego, de l’église San Pedro Claver, de la place de 

l’Aduana, de la Torre del reloj et du palais de l’inquisition (entrée au palais non inclus). 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 
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Dans l’après-midi, départ pour la visite du château de San Felipe, imposante forteresse de pierre, qualifié comme l’œuvre maîtresse de l’ingénierie 

militaire espagnole en Amérique.  

Visite avec le couvent de la « Popa » un cloître érigé au sommet d’une colline qui domine tout l’ensemble urbain.  

Tour panoramique par le quartier de Bocagrande qui surprend par sa modernité et ses nombreuses tours (4h de visite environ) 

 

Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel ou dans le centre historique.  

Nuit à hôtel  

 

Option : Tour festif en bus chiva avec animateur, groupe de musique et tout le nécessaire à bord pour faire des cuba libre (self-service) (1h de tour).  

 

JOUR 8 CARTHAGENE FRANCE 

 

Petit-déjeuner  

Matinée, déjeuner et début d’après-midi libres pour flâner dans les ruelles et profiter des nombreuses boutiques d’artisanat. 

 

Transfert à l’aéroport de Carthagène (15 minutes de transfert).  

Assistance pour les formalités d’embarquements. Envol à destination de la France.  

Prestations et nuit à bord.  

 

JOUR 9 FRANCE 
 

Prestations à bord.  

Arrivée en France.  

 

 

 


