
 

 

 
 

LA COLOMBIE : 3 VILLES, 3 MONDES 
PROGRAMME DE 10 JOURS  

 

 
 

Un programme adressé aux voyageurs jeunes d’esprit qui souhaitent visiter les villes et 
les villages de la Colombie moderne. Des villes vibrantes avec une vie nocturne animée, 

entourées de villages typiques et de paysages grandioses 
La capitale de la Colombie, Bogotá, compte près de 7 millions d'habitants.  

Perchée à quelque 2680m d'altitude au centre d'un immense plateau fertile Medellín 
aujourd'hui est une ville relativement calme, surnommée "la ville de l'éternel 

printemps" pour son climat tempéré.  
Cali arbore encore beaucoup de vestiges de son histoire coloniale en même temps 

qu’une architecture moderne, des longues avenues ombragées et des terrasses fleuries   
 

ITINERAIRE JOUR PAR JOUR 
 

JOUR 1 : Bogotá! 
Accueil et transfert de l'aéroport international El Dorado à votre hôtel 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
JOUR 2 : BOGOTA – TOUR DE VILLE AVEC MONSERRATE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ensuite, un de nos représentants viendra vous chercher à votre hôtel pour vous rendre 
dans le centre historique de Bogotá, où commence un itinéraire piétonnier à travers la Plaza de Bolívar et les 



 
rues avoisinantes, où vous pourrez voir des bâtiments comme le Capitole national, centre de la vie législative 
du Pays; La maison des communards; la maison de Nariño, siège de la présidence de la République; et visite 
panoramique du musée de l'église de Santa Clara. Vous entrerez dans le musée de l'or, où se trouvent environ 
34 000 orfèvreries de diverses cultures préhispaniques, puis vous vous rendrez à la Casa Museo Quinta de 
Bolívar, où vivait le libérateur Simón Bolívar. La route continue des 2 600 mètres d'altitude de la ville jusqu'à 3 
152, où se trouve le sanctuaire où l'image du seigneur déchu de Monserrate est vénérée. De là, vous pouvez 
voir le meilleur panorama de Bogotá. Retour à l'hôtel et repos le reste de la journée 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
 
JOUR 3 : BOGOTA – CATHÉDRALE DE ZIPAQUIRA   
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l’heure convenue, un de nos représentants vous contactera à votre hôtel pour vous 
faire visiter la savane de Bogotá jusqu’à ce que vous atteigniez la ville de Zipaquirá, dont le nom signifie «ville 
de notre père» en langue chibcha. À l'époque précolombienne, les sources d'eau salée étaient exploitées dans 
cette région pour produire le «pain de sel», une monnaie forte utilisée par les Muisca. Au fil du temps, la 
technologie a changé et ils ont commencé à ouvrir des tunnels pour extraire davantage de sel. Dans ces 
anciennes galeries souterraines, la cathédrale de sel de Zipaquirá est érigée à 180 mètres sous la surface. Il y a 
une petite chapelle des mineurs en hommage à la Vierge, Notre-Dame du Rosaire de Guasá (ce mot signifie «le 
mien» à Chibcha). À la fin de la visite, vous retournez à Bogotá. 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
JOUR 4 : BOGOTA - MEDELLIN 
Petit-déjeuner. À l'heure indiquée, transfert à l'aéroport pour prendre le vol vers la ville de Medellín  
Arrivée, réception et transfert de l'aéroport à votre hôtel à Medellin.  
Hébergement et petit-déjeuner inclus 
 
JOUR 5 : MEDELLIN   
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l'heure indiquée, vous rencontrez l'un de nos représentants pour commencer une 
visite panoramique de certains des sites touristiques les plus intéressants de Medellin, tels que le Parque de los 
Pies Descalzos, la Plaza où sont situées des sculptures du maître colombien Fernando Botero; la cathédrale 
métropolitaine et la colline Nutibara, au sommet de laquelle se trouve le petit village paisa, réplique d'une ville 
typique d'Antioquia du XXe siècle, avec une église et un bureau de maire.  
Ici vous trouverez des restaurants de cuisine locale et des boutiques d'artisanat, vous pourrez apprécier une 
belle vue sur la ville. Retour à l'hôtel et reste de la journée libre. 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
JOUR 6 : MEDELLIN - BARRAGE  ET PEÑON DE GUATAPE   
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, l'un de nos représentants vous contactera à votre hôtel pour 
commencer votre visite à l'est du département.  
La route traverse des villes comme Marinilla, où l’on trouve des bâtiments coloniaux et une fervente tradition 
religieuse; et par le Nuevo Peñol, une municipalité qui a remplacé le Vieux Peñol qui a été inondé lors de la 
construction du barrage de Guatapé, à la fin des années 1970.  
Vous visiterez le Peñon, un rocher de 220 mètres de haut, puis la municipalité de Guatapé, où vous admirerez 
la place et les façades du XXe siècle, Retour à Medellín à votre hôtel. 
Retour à Medellin et hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
  
JOUR 7 : MEDELLIN – CALI 
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l'heure indiquée, transfert à l'aéroport de Medellin pour prendre un vol (billet 
d'avion non inclus) à destination de la ville de Cali. Arrivée à l'aéroport Alfonso Bonilla Aragón et transfert à 
l'hôtel choisi. Reste de la journée libre. 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
JOUR 8 : CALI   
Petit-déjeuner à l'hôtel. À l'heure convenue, vous rencontrez notre représentant à l'hôtel où il séjourne pour 

entamer une visite des lieux les plus représentatifs de la ville de Cali, à partir du centre-ville, où se trouvent la 



 
Plaza de Caicedo, la cathédrale métropolitaine de San Pedro, l'église de San Francisco et l'église de la Merced. 

Nous continuerons ensuite vers le belvédère de Sebastián de Belalcázar et le monument à Gato del Río.  

Plus tard, nous verrons au sud où se trouvent les unités sportives, la Plaza de Toros et les quartiers résidentiels 

et universitaires. Nous terminerons notre tour dans la zone nord en passant par la sixième avenue, El Barrio 

Granada, Túnel Mundialista, entre autres. 

Retour à l'hôtel et reste du temps libre. 

Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 

JOUR 9 : CALI - HACIENDA EL PARAISO ET PIEDECHINCHE 

Petit déjeuner à l'hôtel. À l'heure convenue, transfert à l'Hacienda El Paraíso un lieu où vous pourrez sentir les 

roses et l'amour entre Efraín et María, protagonistes du travail de l'écrivain Jorge Isaacs, La María.  

La visite se poursuit à l'Hacienda Pidechinche, où se trouve le musée de la canne à sucre, unique en Colombie. Il 

se termine par une visite des «  trapiches »  situées au milieu des arbres typiques de la vallée. Retour à l'hôtel à 

Cali et repos à l’hébergement. 

Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 

JOUR 10 : CALI 

Petit-déjeuner. À l'heure indiquée, transfert à l'aéroport et fin du circuit ou prolongation du voyage  

Hébergement et petit-déjeuner inclus 
 

*** FIN *** 

 

PRIX PAR PERSONNE (sur la base de deux participants) CHF 1’290.- 
 

Inclus dans les prix : 

- L’hébergement dans les hôtels 3*, en chambre double avec petit déjeuner 

- Les excursions mentionnées dans le programme (en petits groupes, en anglais/espagnol) 

- Les entrées aux sites 

- Les vols internes  

 

Non inclus : 

- Les vols internationaux et internes 

- Les assurances 

- Les pourboires 

LES EXTENSIONS (SUR DEMANDE) 

 

- Visite de la ville coloniale de Carthagène 
- La forêt amazonienne 
- Un tek dans les Andes 
- Le trek à la Ciudad Perdida (Ville Perdue) dans la Sierra Nevada de Santa Marta 
- Un séjour balnéaire dans les Îles del Rosario 

 
 

Communiquez nous vos envies sur notre site. 
http://www.lesroutesdumonde.org/vos-envies/ 

http://www.lesroutesdumonde.org/vos-envies/

