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INTRODUCTION

IL EST TEMPS DE VISITER LA COLOMBIE

Très probablement, vous et vos clients avez entendu dire que la Colombie est 

une destination de vacances à la mode. Il n’y a pas d’erreur en cela. Après de 

nombreux changements, les publications les plus prestigieuses ont aujourd’hui 

reconnu la Colombie comme l’une des meilleures destinations à visiter. Jetez 

un œil à ce que disent certains de ces commentaires :

La diversité de la Colombie et ses paysages oniriques méritent d’être reconnus : les Andes 

imposantes, les plages tropicales, les forêts à plus de 1 000 mètres d’altitude et les plan-

tations de café qui produisent le meilleur café du monde. Outre le caractère imposant 

de leur nature, les principales villes du pays sont devenues des points de référence pour 

la gastronomie, l’art et la technologie. […] Tout cela fait de la Colombie le prochain pays à 

visiter en Amérique du Sud. 

Un des 10 pays du Top pour voyager en 2017. Imposants sommets andins, côte vierge des 

Caraïbes, forêt amazonienne, ruines archéologiques et villes coloniales : la Colombie a tout 

le charme de l’Amérique du Sud. Pendant des décennies de guerre civile et de violence, le 

tampon du passeport colombien était réservé aux voyageurs les plus risqués, mais main-

tenant ces années lointaines ressemblent à un grain de poussière dans le rétroviseur du 

pays. La Colombie n’abrite aucune merveille du monde, mais son mélange vibrant de 

culture, de nature et d’hospitalité crée une tapisserie riche et accueillante. Après un chan-

gement spectaculaire qui a duré plus d’une décennie, ce joyau de l’Amérique du Sud vous 

attend. 

L’un des endroits à visiter en 2018. Maintenant que sa guerre civile touche à sa fin, la 

Colombie s’est positionnée comme une destination aventureuse et cosmopolite pleine 

de lieux à découvrir. Des attractions telles que la côte du Pacifique ou Caño Cristales 

étaient à un moment donné hors de la carte, la bonne chose est que maintenant elles 

sont dans tous les guides touristiques pour les visiter. 

Parc Naturel National El Cocuy
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LA DIFFÉRENCE VÁMONOS 

En tant que membre de Turismo al Vuelo LTN, Vámonos DMC est le leader du marché des 

spécialistes de DMC dans les voyages de groupe et privés en Colombie. Au cours des 38 

dernières années, nous avons exploré la Colombie comme peu d’autres entreprises et nous 

avons été chargés de créer des liens de confiance avec les fournisseurs locaux afin de créer 

des expériences de voyage vraiment enrichissantes pour nos clients. Chez Vámonos, nous 

avons plus de 10 circuits préconçus par nos experts pour connaître les meilleurs endroits 

de Colombie au moment optimal, garantissant toujours le meilleur rapport qualité/prix du 

marché. Nous avons également un large portefeuille de voyages courts et d’excursions d’une 

journée qui peuvent être adaptés à des itinéraires déjà définis où accueillir des voyageurs 

d’affaires ou des voyageurs avec des intérêts spécifiques. Si vous préférez un voyage sur 

mesure, un de nos conseillers saura vous conseiller pour construire un itinéraire optimal qui 

prend en compte toutes les demandes spécifiques du client. 

Voici quelques-uns des facteurs qui nous différencient : 

Vols et transferts

En tant qu’agence IATA, nous sommes en mesure de fournir les vols internationaux et nationaux 

dont vous avez besoin. De plus, la plupart de nos circuits incluent dans le prix les vols entre les villes 

à visiter. Dans tous les cas nous proposons un ensemble prédéfini de vols que le client peut accepter 

ou modifier à sa convenance. De même, nous proposons des transferts dans les principales villes de 

Colombie et entre les principaux sites touristiques. 

Départs 100% garantis

La plupart de nos circuits sont exclusivement exploités et conçus pour nous. Cela signifie que nos 

programmes ont des départs garantis et que nous n’annulerons pas le voyage à la dernière minute 

pour quelque raison que ce soit (sauf cas de force majeure ou cas fortuit). Dans le cas où votre client 

a besoin d’un itinéraire sur mesure, nous serons heureux de répondre à des besoins spécifiques. 

Satisfaction garantie

En tant que membre de Turismo al Vuelo LTN, une entreprise certifiée selon la norme ISO 9001 : 

2015, Vámonos DMC accorde une attention particulière à l’évaluation donnée par nos clients. Ces 

évaluations sont importantes dans notre système de conception de produits et d’évaluation de nos 

fournisseurs. Par conséquent, nous vous encourageons à nous tenir informés à tout moment avant, 

pendant et après le voyage de toute nouvelle, commentaire ou insatisfaction que vous pourriez avoir.

Désert de la Tatacoa - Huila

Carré Botero – Medellín



CIRCUIT À TRAVERS LA COLOMBIE

Peu importe à quel point vous cherchez de l’information sur la Colombie en Google, il y aura 

toujours des détails que seul un opérateur local avec plus de 38 ans d’expérience peut vous 

dire. Cependant, nous sommes convaincus que votre client ne doit pas payer une valeur su-

pplémentaire pour notre expertise. C’est pourquoi nous avons créé une variété de circuits 

préconçus qui combinent les lieux touristiques les plus attrayants de Colombie et offrent 

au client la tranquillité d’esprit que les nuits d’hôtel, les vols entre les villes, les transferts 

d’arrivée et de départ, les billets d’entrée aux lieux touristiques et une série d’extras sont 

déjà inclus dans le prix publié. 

Si ces circuits ne sont pas adaptés à vos besoins spécifiques, contactez-nous et nous vous 

aiderons à concevoir le voyage de vos rêves. 

Parc Naturel National Tayrona - Colombie
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Route:

Saison et jours de depart: 
Toute l’année. Départs quotidiens.

Colombie Colombie

Baleine à bosse - Nuqui

Itinéraire

Bogotá - Colombie

Nuquí - Choco

Nuquí - Choco Nuquí - Choco

BOGOTÁ, MEDELLÍN ET LA CÔTE 
PACIFIQUE.
Description:
Explorez l’un des endroits les moins visités et les plus spectaculaires de Colombie, 
Nuquí ! Situé sur la côte Pacifique, lors de ce voyage, vous explorerez les magnifi-
ques payas du Pacifique colombien, les thermes, les cascades et la forêt tropicale. 
Si vous voyagez entre juillet et octobre, vous pourrez assister à l’un des plus beaux 
spectacles au monde : l’arrivée des baleines à bosse sur les côtes colombiennes 
pour donner naissance à leurs petits ! 

Nombre de personnes dans le groupe : Max 10, Moyenne 4

À partir de € 1.065 
par personne en basse saison

À partir de € 1.250 
pendant la saison des baleines 
(entre juillet et octobre)

Transport: 
• Vols charter Medellín-Nuquí-Medellín. Transfert en bateau Nu  
  quí-hotel-Nuquí.
• Tous les déplacements entre les destinations, vers et depuis les   
  activités décrites dans l’itinéraire. 
 
Hébergement: 
• 3 nuits à Nuquí dans des cabanes en bord de mer (hébergement  
  double ou triple).
• 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Medellín.
• 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Bogota.   

Repas : 6 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners.    

Activités: 
• Pendant la saison des baleines à bosse, il y aura 2 excursions en   
  bateau pour voir les baleines dans leur habitat.
• Promenade guidée à Nuquí vers la cascade de l’amour et les     
  sources chaudes.
• Visite guidée à Medellín et Bogotá.

Medellín

Bogotá

Nuqui

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Jour 1 - Bogotá
À l’arrivée à Bogotá, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - Bogotá
Journée libre pour explorer Bogota. En option, nous 
pouvons programmer la visite de la ville pour une demi-
journée ou une journée complète. 

Jour 4 - Medellín
Dans la matinée, votre transport viendra vous chercher 
pour vous faire visiter la ville à travers les endroits les plus 
représentatifs de la ville. L’après-midi sera libre pour se 
promener dans la ville. 

Jour 5 - Nuquí
Dans la matinée, vous prendrez le vol entre Medellín et 
Nuquí. À votre arrivée à Nuquí, vous serez accueillis par 
notre hôte pour vous emmener à El Cantil Ecolodge, l’un 
des meilleurs hébergements du Pacifique du Chocó, situé 
sur les plages de Terco, près de Guachalito. À votre arrivée, 
vous pourrez déguster un déjeuner de marin typique et 
dans l’après-midi, vous aurez le temps de profiter de belles 
plages ou de faire une activité supplémentaire.

Jour 6 - Nuquí
Le matin, après le petit-déjeuner, vous commencerez 
une promenade d’environ 40 minutes le long de la plage 
jusqu’à la célèbre Cascada del Amor où vous pourrez vous 
baigner dans les puits et apprécier la beauté des paysages 
naturels de Chocó. A midi, vous retournerez à l’hôtel 
pour le déjeuner. Ensuite, nous partirons en bateau à la 
recherche des baleines Yubarta. Ces animaux incroyables 
parcourent environ 8 000 kilomètres chaque année de 
l’Antarctique aux eaux chaudes du Pacifique colombien 
pour donner naissance à leurs petits. Vous pourrez les 
entendre, voir leurs queues et leurs nageoires et, si vous 
avez de la chance, observer leurs veaux.

Jour 7 - Nuquí
Le matin, vous prendrez le petit-déjeuner et commencerez 
la journée par une promenade le long de la plage jusqu’au 
village natal de Termales, où vous pourrez découvrir les 
coutumes de la communauté locale et profiter des puits 
d’eau thermale. À midi, vous retournerez à l’hôtel pour 
le déjeuner puis ferez votre deuxième observation des 
baleines.

Jour 8 - Nuquí - Bogotá
Le matin vous prendrez votre petit déjeuner et en fonction 
de l’heure de votre vol vous pourrez profiter des plages 
de Terco. À l’heure indiquée, un bateau vous ramènera à 
Nuquí pour prendre votre vol vers Bogotá.

Jour 3 - Medellín
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Medellin. 
À votre arrivée à l’hôtel à Medellín, vous aurez la journée 
libre pour explorer cette ville. En option, nous proposons 
une variété de visites dans certains endroits de la ville qui 
ne sont pas vus lors de la visite de la ville du lendemain. 

Durée Du Voyage:
7 nuits / 8 jours

Ce qui est inclus:
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Route:

Saison et jours de depart: 
Toute l’année. Départs quotidiens.

Colombie Colombie

Bogotá D.C - Colombie
Monserrate - Bogotá

Río Amazonas -  Amazonas

Puerto Nariño - Amazonas

BOGOTÁ ET LA JUNGLE AMAZO-
NIENNE.

Description:
Au cours de ce voyage d’une semaine, vous vivrez des moments pleins d’adré-
naline et d’activité, ainsi que vous pourrez profiter de la paix et de la tranquillité 
qu’inspire la forêt amazonienne. Ce seront des journées d’immersion totale dans 
la jungle amazonienne, dans un plan conçu pour assurer une connexion avec 
l’environnement naturel et vous permettre d’explorer la faune de ce lieu incro-
yable.

Leticia

Bogotá

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Transport: • Vols entre Bogotá-Leticia-Bogotá. 
• Transferts aller-retour à Bogotá et Leticia. 
• Transferts en bateau public (partagé) sur les itinéraires: Puerto de 
Leticia - Réserve naturelle près du PNN Amacayacu | Réserve Naturelle 
près du NPN Amacayacu - Puerto Nariño | Puerto Nariño - Port de Leticia.  

Itinéraire

Jour 1 - Bogotá
À l’arrivée à Bogotá, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - Leticia
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Leticia. 
L’Amazonie vous accueille : à l’aéroport Vásquez Cobo 
de Leticia, un des hôtes viendra vous chercher pour 
vous conduire en véhicule à la Réserve où vous passerez 
votre première nuit. Une fois sur place, vous ferez une 
courte promenade le long d’un sentier écologique 
où vous découvrirez les installations de la réserve et 
comprendrez sa proposition en matière de conservation, 
de protection et de recherche. Dans l’après-midi, vous 
ferez une promenade d’environ trois heures à travers 
les sentiers de la réserve où vous pourrez observer diffé-
rentes espèces de plantes et, espérons-le, des animaux 
et être en contact avec la nature. (Si le niveau de l’eau 
le permet et que vous le souhaitez, vous pouvez faire 
un tour en kayak sur la rivière Yahuarkaka, au lieu de la 
randonnée). La nuit, vous ferez une nouvelle promenade, 
cette fois ce sera une visite nocturne, où vous vivrez une 
expérience sensorielle unique, vous pourrez percevoir les 
sons et les odeurs de la jungle et observer les animaux 
qui n’habitent que la nuit amazonienne.

Jour 4 - Forêt amazonienne 
Communautés: durant cette journée vous aurez la possi-
bilité de réaliser des activités que la veille, faute de temps, 
vous n’avez pas pu faire. Une bonne option consiste à 
observer les oiseaux avant l’aube lorsque la jungle se 
réveille. Une autre activité fortement recommandée est 
de faire une promenade en canoë sur la rivière, de pagayer 
avec un guide natif et de découvrir les magnifiques 
paysages amazoniens (c’est-à-dire en hautes eaux).

Jour 5 - Puerto Nariño
Puerto Nariño: tôt le matin, vous embarquerez à bord d’un 
bateau pour Puerto Nariño, la deuxième plus grande ville 
de l’Amazonie colombienne. La petite ville est située sur les 
rives de la rivière Loretoyacu et est habitée principalement 
par des indigènes de différents groupes ethniques. Ses 
façades en bois colorées et la non-circulation des voitures 
dans ses rues, font de ce lieu un havre de paix et une étape 
incontournable de votre voyage en Amazonie. À l’arrivée, 
depuis le quai de Puerto Nariño, la visite commencera par 
une visite de la Fondation Natutama et de son centre d’in-
terprétation du monde aquatique amazonien. Ensuite, 
vous visiterez le musée Ticoya; En partant, vous ferez 
un tour de ville à travers Puerto Nariño en visitant le 
point de vue. Vous déjeunerez dans la Maloca Moruapü 
(ethnie Tikuna), cuisine indigène traditionnelle, puis vous 
dégusterez une glace artisanale avec des fruits exotiques 
tels que l’arazá, le copoazú, entre autres. Ensuite, vous 
naviguerez sur le grand fleuve Amazone dans un canoë 
privé, lors de la visite, vous pourrez apprécier le paysage de 
la jungle amazonienne, “poumon du monde”, vivre de près 
le monde aquatique et vivre une expérience unique et 
inoubliable au lac Tarapoto où vous profiterez d’une salle 
de bain rafraîchissante. Plus tard, il y aura une visite de la 
rivière Loretuyaco en passant par l’arbre sacré tikuna: La 
Ceiba, de même vous pourrez observer la grande richesse 
de la flore et de la faune, comme les dauphins roses et gris. 
De retour à Puerto Nariño, votre hôte vous conduira à l’hé-
bergement où vous passerez la nuit.

Jour 6 - Leticia - Bogotá
Retour à Leticia : après le petit-déjeuner, nous irons à Leticia, 
dans un bateau public, naviguant sur le fleuve Amazone 
pendant environ 1,30 minutes. Il n’y a pas de précipitation, 
selon l’heure de votre vol retour, nous pouvons inclure 
une activité supplémentaire le matin à Puerto Nariño ou 
à Leticia. À l’heure indiquée, vous prendrez votre vol pour 
Bogotá. 

En cas de besoin, nous pouvons réserver des nuits supplé-
mentaires d’hébergement à Bogotá ou dans une autre 
ville.

Jour 3 - Forêt amazonienne
Exploration de la jungle : tôt le matin, vous prendrez votre 
petit-déjeuner et attendez que votre transport vienne 
vous chercher pour vous emmener au port de Leticia. De 
là, un bateau vous conduira à la réserve naturelle près 
du parc naturel d’Amacayacu, où vous passerez les nuits 
suivantes. Dans la Réserve, vous aurez plusieurs options 
: faire des promenades dans la jungle pour voir la flore 
et la faune locales, participer à des journées de pêche 
artisanale ou à des ateliers d’élaboration d’artisanat 
indigène traditionnel. De même, vous avez la possibilité 
de visiter la communauté d’El Vergel et de participer à 
leurs danses typiques ou de vous promener autour du lac 
et de voir des dauphins roses. Il est également possible 
de visiter la communauté indigène de Mocagua, et de 
visiter la fondation Maikuchiga et de se renseigner sur 
leur travail sur la conservation et le suivi des primates 
(visite non incluse, elle aura un coût supplémentaire).            

Nombre de personnes dans le 
groupe: Max 6, Moyenne 2

À partir de € 750 
par personne

CE QUI EST INCLUS:

Activités: • Randonnée diurne et nocturne dans la 1 Réserve Naturelle. 
Excursion en bateau vers les lacs de Tarapoto pour observer les dauphins à 
Puerto Nariño, visite de la ville, de la Fondation Natutama et du musée Ticoya. 
Dans 2 réserve naturelle, vous pouvez choisir deux activités. Les activités sont 
soumises à disponibilité, aux conditions météorologiques et au niveau d’eau de 
la rivière. Certaines des activités que vous pouvez choisir sont: 
• Promenade nocturne dans la jungle. 
• Visite à la communauté indigène Tikuna (El Vergel, San Martín ou Palmeras). 
• Balade dans la jungle bordant la crique de Matamata. 
• Activité de pêche artisanale. 
• Excursion en bateau pour chercher des dauphins et profiter du coucher de 
soleil depuis le fleuve Amazone.

Hébergement: • Réserve naturelle avec cabane dans les arbres (niveau de 
confort standard): en chambre partagée, avec une salle de bain commune 
par chambre, selon disponibilité vous pouvez séjourner dans la cabane 
dans les arbres. 
• Réserve Naturelle à proximité du PNN Amacayacu (haut niveau de 
confort): cabanes privées avec salle de bain privative, chaque cabine peut 
accueillir un maximum de 4 personnes. 
• Puerto Nariño dans une chambre privée avec salle de bain privée.
• 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Bogota.

Repas: 4 petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners.

Durée du voyage: 
6 nuits / 7 jours
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Route:

Saison et jours de depart: 
Toute l’année. Départs quotidiens.

Colombie Colombie

Ventanas - Antioquia

Eubucco bourcierii (Barbecue rousse)

Iridosornis porphyrocephalus (Tangara violet)

Visite d’observation des oiseaux 
à Medellín.
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Ce qui est inclus:

Description:
La Colombie est le pays qui compte le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux 
au monde : plus de 2000 au total. Plus de 70 de ces espèces sont endémiques, 
plus de 200 sont des migrateurs et au moins 160 d’entre elles sont des variétés 
de colibris. Nous vous invitons à explorer avec nous cette variété d’oiseaux dans 
l’une des régions les plus diverses. Ce circuit est basé dans la ville de Medellín, 
qui est la capitale du département d’Antioquia. Nous visiterons également la 
ville et ses environs, la municipalité de Jardins, une ville de café située à 1 800 
m d’altitude. Là, nous visiterons la réserve PROAVES à Alto de Ventanas où se 
trouve la Palma de Cera, l’arbre national de la Colombie et il est possible d’ob-
server l’ours à lunettes. Nous visiterons également la réserve d’orchidées de la 
Colombian Orchid Society, la fleur nationale du pays. Nous serons dans la ville 
coloniale de Santa Fe de Antioquia, fondée en 1541. Situé près de RíoFleuve  
Cauca, le deuxième plus long fleuve du pays et qui possède dans ses environs 
les derniers vestiges de forêt tropicale sèche qui subsistent en Colombie. Nous 
visiterons également le refuge naturel du canyon du Río Fleuve Claro, l’un des 
plus beaux du pays situé dans une forêt karstique tropicale et l’un des vestiges 
de la forêt pléistocène.

Transport: 
• Transferts terrestres d’arrivée et de départ à Medellín.
• Transport aller-retour en voitures de tourisme spécialisées. 

Hébergement: 
• Hébergement 6 nuits 7 jours.

Repas: Tous les petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners. 

Autres: 
• Accès aux sites décrits dans le programme.
• Visite des sentiers écologiques, observation des oiseaux et possibilité 
d’observer de petits mammifères tels que les singes hurleurs.
• Livre “Guide illustré de l’avifaune colombienne”.
• Carte d’assistance voyage avec une couverture de USD 40.000.
• Guide bilingue tout au long de la visite.

Itinéraire

Jour 1 - Medellín
Arrivée à l’aéroport José María Córdova et transfert à 
l’hôtel Acqua Express dans la ville de Medellín. Réunion 
d’information de recommandations générales pour le 
Tour. Dîner libre. 

Jour 2 - Medellín
Déplacement de l’hôtel à la Quebrada La Presidenta. 
(Promenade de 15 minutes environ). La Presidenta est 
un parc linéaire urbain et un axe environnemental très 
important de la ville, dans lequel plus de 80 espèces 
d’oiseaux ont été enregistrées ; Parmi eux : Tangara de 
brousse (Tangara vitriolina), Crestibarrado Batara (Tham-
nophilus multistriatus) et Chachalaca de Colombie 
(Ortalis columbiana). Petit-déjeuner au restaurant Park 
37. Transfert au jardin botanique de Medellín. Visite à 
l’intérieur du Jardin, poumon de la ville où 130 espèces 
d’oiseaux ont été recensées, telles que : Ara rouge (Ara 
macao), Euphonia à bec rouge (Euphoinia laniirostris). 
Dans le jardin botanique, il y aura également une visite 
pour identifier les espèces d’arbres, de palmiers, d’or-
chidées et d’arbustes tropicaux. Déjeuner au restaurant 
In Situ à l’intérieur du Jardin Botanique. Transfert à la 
municipalité de Jardín. (130 km) Installation et dîner à 
l’hôtel Balandú de Jardín.   

Jour 4 - Santa Fé de Antioquia
Santa Fé de Antioquia, caractérisée par son écosystème 
de forêt tropicale sèche, l’un des plus menacés du 
pays. Ici, nous pouvons observer des espèces telles que: 
Cafard d’Antioquia (Thryophylus sernai), Flytrap apical 
(Myiarchus apicalis), Pic olive (Picumnus olivaceus), 
Martinete commune (Nycticorax nycticorax), Héron à 
bec botanique (Choclearius chloclearius), Petit déjeuner 
à l’hôtel. Départ vers Finca Corrales et la zone humide 
de La Bramadora à la recherche de la blatte d’Antioquia 
(Thryophilus sernai), une espèce endémique, nouvelle 
pour la science, de la forêt tropicale sèche du canyon de 
la rivière Cauca et menacée d’extinction.

Transfert à l’hôtel. En raison de l’architecture coloniale de 
Santa Fe de Antioquia, il est suggéré de visiter les musées 
locaux ainsi que les ateliers d’orfèvrerie où vous pouvez 
acheter des pièces en filigrane d’or et d’argent. Déjeuner 
à l’hôtel Mariscal Robledo. Départ pour Medellin. (57 
Km) Visite à l’Hôtel El Tesoro pour observer les oiseaux 
dans son jardin. Enregistrement à l’hôtel Acqua Express - 
Medellín. Dîner libre. 

Jour 5 - Sud-Est Antioqueño
Petit déjeuner à l’hôtel Acqua Express. Vérifier. Départ 
pour Fleuve  Claro. Au sud-est de la région d’Antioquia 
Magdalena Medio - (152 km). En chemin, nous visiterons 
la réserve naturelle de San Sebastián de la Castellana, 
une haute forêt andine située dans la municipalité d’El 
Retiro, où l’on peut voir Turpial à ventre rouge (Hypo-
pyrrhus pyrohypogaster), Celeste Toucan (Andigena 
nigrirostris), Petite tête fourmi (Drymophila striaticeps) 
, Perdrix à pattes rouges (Odontophorus hyperythrus), 
entre autres espèces. Déjeuner au restaurant Palacio 
de los Fríjoles dans la municipalité de Cocorná. Visite 
du secteur, où vous pourrez voir la Bobblehead à dos 
blanc (Capito hypoleucus), le Sauteur à barbe blanche 
(Manacus manacus), le Sauteur Alidorado (Massius Chry-
sopterus), entre autres. 2 heures de marche jusqu’à la 
centrale hydroélectrique d’El Ocho. Transfert à Fleuve 
Claro. Hébergement à l’Hôtel El Refugio. Rafraîchis-
sement. 

Jour 6 - Réserve Naturelle du Cañon del Rio Claro
Petit déjeuner à l’Hôtel. Dans la matinée, nous traver-
serons une forêt karstique dans la réserve naturelle du 
Cañón del Fleuve  Claro et nous ferons un tour le long 
du sentier des mulâtres pour observer le perroquet à 
tête jaune (Pionopsitta pyrilia) et l’Antioqueño Tiranuelo 
(Phylloscartes lanyoni). Le long du parcours, vous pouvez 
également voir plusieurs espèces de ouistiti gris (Saguinus 
leucopus). Déjeuner à l’hôtel El Refugio et départ. Transfert 
à la ferme Torre la Vega, c’est un centre de réhabilitation 
où vous pourrez voir des espèces qui ont été trafiquées et 
sont en train de réintégrer la faune. Transfert à Medellin. 
Arrivée à l’hôtel Acqua Express. Dîner libre.. 

Jour 7 - Medellín
Visite facultative de la ville ou transfert à l’aéroport.
En cas de besoin, nous pouvons réserver des nuits supplé-
mentaires d’hébergement à Medellín ou dans une autre 
ville.

Jour 3 - Fenêtres
Jardín est une ville avec une tradition de café et il existe 
des espèces de grand intérêt telles que le perroquet 
à oreilles jaunes (Ognorhynchus icterotis), le colibri 
solaire (Coeligena Urina), le pipra péruvien (Rupicola 
peruviana). Transfert à Alto de Ventanas, visite de la 
réserve de perroquets Orejiamarillo de Proaves. Petit-dé-
jeuner à l’Alto de Ventanas. (Fiambre - cuisine typique de 
la région) Réserve de la Société des Orchidées. Tour de 
piste avec des orchidées indigènes. (Nous serons là pour 
quelques heures).
Visite de l’observatoire Lek de Gallito de Roca (Rupicola 
Peruviana) Transfert à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel Balandú 
et départ. Transfert à Finca Bambusa. Ferme de café où 
l’on peut observer des espèces telles que : Coucou écureuil 
commun (Piaya cayana), Hirondelle Merlebleu (Tersina 
viridis), Chachalaca colombien (Ortalis Columbiana), 
Guirá Tangara (Hemithraupis guira). À Finca Bambusa, 
nous pourrons découvrir la culture du café et acheter 
des cafés biologiques produits localement. Transfert à la 
municipalité de Santa Fe de Antioquia. (140km). Dîner et 
installation à l’hôtel Mariscal Robledo.                

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Medellín

Santa fé
de Antioquia Ventanas

Cañon del
río claro

Route:

Nombre de personnes dans le 
groupe: Max 12, Moyenne 6. Dé-
parts garantis tous les dimanches.

À partir de € 1.800 
par personne

Durée du voyage: 
6 Nuits / 7 jours
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Route:

Saison et jours de depart: 
Toute l’année. Départs quotidiens.

Colombie Colombie

Jour 1 - Bogotá: 
À l’arrivée à Bogotá, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - Puerto Carreño / Parc National El Tuparro:
À votre arrivée, notre hôte vous attendra à l’aéroport 
Germán Olano de Puerto Carreño. Une fois à quai, nous 
commencerons la visite du fleuve Orénoque de Puerto 
Carreño à la ville de Casuarito, située à 90 km. Au cours 
de cette première visite, vous aurez l’occasion d’apprécier 
différents écosystèmes composés d’arizales, de forêts 
riveraines, d’affleurements rocheux et de forêts galeries. 
De Casuarito, nous continuerons notre voyage en bateau 
jusqu’aux embouchures de Caño Mesetas et de là, nous 
ferons une promenade d’environ 1 heure jusqu’au port 
connu sous le nom d’El Tablon. La promenade s’effectue 
uniquement avec des caméras et de l’hydratation, car 
les bagages seront dans le bateau à travers les Raudales 
de Atures et Palo Masón, que nous aurons l’occasion 
d’apprécier tout au long de la promenade. Ces rapides 
sont classés comme les rapides les plus larges du monde. 
Depuis El Tablon, nous continuerons notre voyage en 
bateau sur le fleuve Orénoque jusqu’à la communauté de 
Garcitas, où nous déjeunerons. En continuant vers 14h00, 
nous nous rendrons en bateau au parc naturel national 
El Tuparro. Nous arriverons au centre d’accueil du parc, 
puis nous irons au camp de base, situé à l’embouchure 
de la rivière Tomo sur l’Orénoque. Après s’être installés, 
nous nous sommes dirigés vers les rapides de Maipures, 
classés par l’expéditionnaire naturiste Alexander von 
Humboldt comme la huitième merveille du monde. À la 
fin, nous retournerons à notre camp à 17h30 pour dîner 
et nous reposer.

Voyage à travers la route 
Humboldt.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Description:
Découvrez le Haut-Orénoque qui faisait partie de la route que le naturaliste ex-
péditionnaire Alexander von Humboldt a faite au 14ème siècle, en passant par 
Puerto Inírida - Guainía, les ruisseaux Atures et Maipures, le parc naturel national 
El Tuparro et La Estrella Fluvial del Sur.

Puerto
Carreño

PNN 
El Tuparro

Estrella 
Fluvial 
del Inírida

Cerros de 
Mavecure

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Transport: 
• Transport local à Puerto Carreño et Puerto Inírida, transport fluvial 
Puerto Carreño - Puerto Inírida et transport fluvial autour de Puerto 
Inírida. 

Hébergement: 
• Deux nuits d’hôtel à Puerto Inírida dans un hôtel standard avec   
  salle de bain privée. 
• Trois nuits d’hébergement dans des tentes de camping ou des        
  hamacs et des salles de bain partagées autour du parc national  
  El Tuparro.
• Une nuit dans un hôtel 4 étoiles à Bogota. 

Repas: Tous les petits déjeuners, déjeuners et dîners.

Autres: 
• Accompagnement lors des visites.
• Carte d’assistance médicale. Revenus aux différentes attractions  
  touristiques:
• Revenu au PNN El Tuparro et aux communautés indigènes     
  de Caño Lapa (Dans le PNN El Tuparro) et Remanso (Cerros de    
  Mavicure).
• Centrale électrique dans le camp touristique pour recharger   
  l’équipement. 

ITINÉRAIRE

Jour 3 - Parc Naturel National El Tuparro / Sendero 
Attalea / Caño Lapa:
Après le petit-déjeuner, nous commençons notre 
voyage à 07h00 le long de la rivière Tuparro jusqu’à la 
communauté indigène Raudalito, Caño Lapa de l’ethnie 
Sikuani. Là, nous aurons l’occasion de voir le processus 
de fabrication du casabe, du mañoco et d’apprécier les 
churuatas, qui sont construites en bois et en palmier. 
Ensuite, nous visitons la cascade de Caño Lapa pour 
prendre une baignade rafraîchissante dans ses eaux cris-
tallines. Le retour au camp de base se fait vers midi pour 
le déjeuner. Ensuite, dans le camp, nous entrons dans le 
Cerro del Guahibo pour voir le coucher de soleil et dire au 
revoir aux magnifiques paysages de Vichada. Plus tard, 
nous dînons et nous reposons dans notre camp de base.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida

Ce qui est inclus:

Nombre de personnes dans le 
groupe: Max 12, Moyenne 7. 
Départs garantis tous les samedis.

À partir de € 710 
par personne

Durée du voyage: 
6 nuits / 7 jours

Saison et jours de depart: Toute 
l’année. Départs tous les samedis.
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Jour 4 - El Tuparro – Parc Naturel National de Puerto 
Inírida: Après avoir pris le petit déjeuner et chargé les 
bagages, nous quittons le camp pour longer la rivière 
Orénoque jusqu’au centre d’accueil de Maipures. De là, 
nous faisons une promenade d’environ 1,5 km. au milieu 
de l’affleurement rocheux jusqu’à l’Atarrayadero, pour 
continuer notre voyage fluvial jusqu’à Puerto Inírida 
avec un temps approximatif de cinq heures. Au cours de 
cette visite, nous avons l’occasion de voir l’embouchure 
des rivières Vichada et Matavén dans l’Orénoque. À l’em-
bouchure de la rivière Matavén, nous nous arrêtons pour 
déjeuner et prendre un bain rafraîchissant, puis continuer 
notre voyage jusqu’à Castillito, où se trouve un monument 
à la Vierge de Coromoto, la patronne du Venezuela. Plus 
tard, nous nous rendons à l’étoile fluviale méridionale où 
se rejoignent les rivières Orénoque, Guaviare et Atabapo. 
Nous continuons à naviguer sur la rivière Guaviare jusqu’à 
l’embouchure de la rivière Inírida, puis jusqu’à Puerto 
Inírida; Vers 16h00, nous nous rendons à l’hôtel pour nous 
installer, nous reposer et dîner.

Jour 5 - Puerto Inírida - Cerros de Mavicure: 
Nous prendrons le petit déjeuner à 06h30, puis nous voya-
gerons en bateau le long de la rivière Inírida, à destination 
des Cerros de Mavicure, des affleurements rocheux qui font 
partie du bouclier guyanais, sacrés pour divers groupes 
ethniques de la région tels que les Puinaves, car ils abritent 
plusieurs espèces végétales d’importance culturelle. Là, 
se trouve la communauté indigène El Remanso, où nous 
avons installé notre camp de base. Selon les conditions 
météorologiques du jour, nous visiterons le Cerro Mavicure, 
car s’il pleut, le lichen sur le rocher le rend très glissant 
et empêche son ascension. En cas de non-ascension de 
cette colline, elle sera reportée au lendemain et en retour, 
nous réalisons d’autres activités avec les habitants de la 
communauté, telles que visiter la savane pour admirer 
les savanes de la fleur d’Inírida ou visiter et se baigner 
dans la Caño San Joaquín dont la couleur rouge caracté-
ristique du vin est due au tanin des feuilles des arbres. En 
fin d’après-midi, nous retournons au camp pour le dîner 
et le repos.

Jour 6 - Cerros de Mavicure - Puerto Inírida:
Après le petit déjeuner, en fonction des activités réalisées 
la veille et en suivant les indications des guides locaux 
de la communauté indigène El Remanso, nous montons 
jusqu’au Cerro Mavicure. Après le déjeuner, nous 
commençons notre voyage de retour à Puerto Inírida, 
sur lequel nous faisons un arrêt aux embouchures de 
Caño Matraca pour observer les dauphins d’eau douce 
(l’observation n’est pas toujours réalisée, rappelez-vous 
qu’il s’agit d’un phénomène naturel imprévisible). En fin 
d’après-midi, déjà installés à l’hôtel à Puerto Inírida, nous 
dînerons et nous reposerons.

Jour 7 - Puerto Inirida:
Après le petit-déjeuner, nous visitons la communauté 
indigène de Coco pour voir les pétroglyphes ou Caño Vitina 
selon la période de l’année. Ensuite, nous ferons un tour de 
la zone urbaine de Puerto Inírida pour avoir la possibilité 
d’acheter de l’artisanat typique de la région. Enfin, nous 
retournons à l’hôtel pour le déjeuner puis transfert à l’aé-
roport Cesar Gaviria, pour prendre le vol qui vous ramènera 
à votre ville d’origine.

En cas de besoin, nous pouvons réserver des nuits 
supplémentaires d’hébergement à Bogotá ou dans 
une autre ville.

Cerros de Mavecure - Puerto Inírida
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Route:

Saison et jours de depart: 
Toute l’année. Départs quotidiens.

Colombie Colombie

Bogotá, Carthagène et Parc 
Tayrona. 

Carthagène des Indes - Colombie

Jour 1 - Bogotá
À l’arrivée à Bogotá, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - Bogotá
Journée libre pour explorer Bogota. En option, nous 
pouvons programmer la visite de la ville pour une demi-
journée ou une journée complète.

Jour 4 - Carthagène
Journée libre pour profiter de la ville fortifiée de 
Carthagène. En option, nous pouvons programmer l’une 
des différentes visites spécialisées que nous avons dans la 
ville et ses environs.

Jour 5 - Carthagène
Journée libre pour profiter de la ville fortifiée de Carthagène. 
Ce jour-là, nous vous suggérons de programmer l’excursion 
aux Islas del Rosario ou à l’un des clubs de plage près de 
Carthagène. 

Jour 6 - Parc Naturel de Tayrona
A l’heure indiquée, transfert (5h de trajet) à l’hôtel à 
Tayrona Park. Hébergement.

Jours 7/8/9 - Parc Naturel de Tayrona  
Journées libres pour explorer le parc Tayrona par vous-
même.

Jour 10 - Parc Naturel Tayrona et Bogotá
Matinée libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de 
Santa Marta pour prendre un vol à destination de Bogotá. 
Hébergement.

En cas de besoin, nous pouvons réserver des nuits supplé-
mentaires d’hébergement à Bogotá ou dans une autre 
ville.

Jour 3 - Bogotá et Carthagène 
Journée libre pour découvrir Bogota par vous-même. 
En fin de journée, transfert à l’aéroport international El 
Dorado pour prendre le vol vers la ville de Carthagène. 
Arrivée, assistance à l’aéroport international Rafael Núñez 
et transfert à l’hôtel. Soirée libre.

Carthagène des Indes - Colombie

Bogotá - Colombie

Parc Tayrona - Magdalena

Bogotá

Cartagena
Parque
Tayrona

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Nous avons conçu ce circuit de 9 nuits et 10 jours qui comprend une visite de 3 
des principales régions touristiques de Colombie : Bogotá, Carthagène et le Parc 
National de Tayrona. 

Transport: 
• Billets d’avion entre les villes à visiter en classe économique.
• Transferts entre aéroports, hôtels et activités à effectuer. 

Hébergement: 
• 9 nuits dans des hôtels 4 étoiles à Bogotá, Carthagène et Parc    
  National de Tayrona. 

Repas: Tous les petits déjeuners.

Itinéraire

Ce qui est inclus:

Nombre de personnes dans le 
groupe: Circuit privé. Départs tous 
les jours de la semaine.

À partir de € 1.070 
par personne

Durée du voyage: 
9 nuits / 10 jours
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Route:

Saison et jours de depart: 
Toute l’année. Départs quotidiens.

Colombie Colombie

Jour 1 - Bogota:
À l’arrivée à Bogotá, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - Bogotá - Leticia 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol pour Leticia. 
L’Amazonie vous accueille : à l’aéroport Vásquez Cobo 
de Leticia, un des hôtes viendra vous chercher pour 
vous conduire en véhicule à la Réserve où vous passerez 
votre première nuit. Une fois sur place, vous ferez une 
courte promenade le long d’un sentier écologique 
où vous découvrirez les installations de la réserve et 
comprendrez sa proposition en matière de conservation, 
de protection et de recherche. Dans l’après-midi, vous 
ferez une promenade d’environ trois heures à travers 
les sentiers de la réserve où vous pourrez observer diffé-
rentes espèces de plantes et, espérons-le, des animaux 
et être en contact avec la nature. (Si le niveau de l’eau 
le permet et que vous le souhaitez, vous pouvez faire 
un tour en kayak sur la rivière Yahuarkaka, au lieu de la 
randonnée). La nuit, vous ferez une nouvelle promenade, 
cette fois ce sera une visite nocturne, où vous vivrez une 
expérience sensorielle unique, vous pourrez percevoir les 
sons et les odeurs de la jungle et observer les animaux 
qui n’habitent que la nuit amazonienne.

Jour 4 - Puerto Nariño
Puerto Nariño: tôt le matin, vous embarquerez à bord d’un 
bateau pour Puerto Nariño, la deuxième plus grande ville 
de l’Amazonie colombienne. La petite ville est située sur les 
rives de la rivière Loretoyacu et est habitée principalement 
par des indigènes de différents groupes ethniques. Ses 
façades en bois colorées et la non-circulation des voitures 
dans ses rues, font de ce lieu un havre de paix et une étape 
incontournable de votre voyage en Amazonie. À l’arrivée, 
depuis le quai de Puerto Nariño, la visite commencera par 
une visite de la Fondation Natutama et de son centre d’in-
terprétation du monde aquatique amazonien. Ensuite, 
vous visiterez le musée Ticoya; En partant, vous ferez 
un tour de ville à travers Puerto Nariño en visitant le 
point de vue. Vous déjeunerez dans la Maloca Moruapü 
(ethnie Tikuna), cuisine indigène traditionnelle, puis vous 
dégusterez une glace artisanale avec des fruits exotiques 
tels que l’arazá, le copoazú, entre autres. Ensuite, vous 
naviguerez sur le grand fleuve Amazone dans un canoë 
privé, lors de la visite, vous pourrez apprécier le paysage de 
la jungle amazonienne, “poumon du monde”, vivre de près 
le monde aquatique et vivre une expérience unique et 
inoubliable au lac Tarapoto où vous profiterez d’une salle 
de bain rafraîchissante. Plus tard, il y aura une visite de la 
rivière Loretuyaco en passant par l’arbre sacré tikuna: La 
Ceiba, de même vous pourrez observer la grande richesse 
de la flore et de la faune, comme les dauphins roses et gris. 
De retour à Puerto Nariño, votre hôte vous conduira à l’hé-
bergement où vous passerez la nuit.

Jour 5 Leticia - Bogotá - Région du Café
Retour à Leticia : après le petit-déjeuner, nous partons pour 
Leticia, en bateau privé, naviguant sur le fleuve Amazone 
pendant environ 1,30 minutes. À l’heure indiquée, vous 
prendrez votre vol pour la région du café, avec une corres-
pondance à Bogotá. À votre arrivée en Arménie, vous serez 
transféré à l’hôtel Bio Habitat. 

Jour 6 - Axe Café:
Journée libre. L’hôtel Bio Habitat est situé dans un lieu 
privilégié au milieu des cultures de café et des forêts qui 
attirent toutes sortes d’oiseaux. De même, il est proche des 
principales villes touristiques de la région où les traditions 
des caféiculteurs sont encore préservées. Ce jour-là, vous 
pourrez profiter de l’occasion pour vous reposer à l’hôtel 
ou vous promener dans les villes environnantes. 

Jour 7 - Axe Café - Medellín:
Journée libre. Ce jour-là, nous visiterons la vallée de Cocora 
et la belle ville de Salento. Dans l’après-midi, vous prendrez 
le vol pour Medellín. À votre arrivée, vous serez transféré à 
l’hôtel Click Clack.

Jour 8 - Medellin:
Dans la matinée, votre transport viendra vous chercher 
pour vous faire visiter la ville à travers les endroits les plus 
représentatifs de la ville. L’après-midi sera libre pour se 
promener dans la ville.

Jour 3 - Forêt amazonienne
Exploration de la jungle : tôt le matin, vous prendrez votre 
petit-déjeuner et attendez que votre transport vienne 
vous chercher pour vous emmener au port de Leticia. De 
là, un bateau vous conduira à la réserve naturelle près 
du parc naturel d’Amacayacu, où vous passerez les nuits 
suivantes. Dans la Réserve, vous aurez plusieurs options 
: faire des promenades dans la jungle pour voir la flore 
et la faune locales, participer à des journées de pêche 
artisanale ou à des ateliers d’élaboration d’artisanat 
indigène traditionnel. De même, vous avez la possibilité 
de visiter la communauté d’El Vergel et de participer à 
leurs danses typiques ou de vous promener autour du lac 
et de voir des dauphins roses. Il est également possible 
de visiter la communauté indigène de Mocagua, et de 
visiter la fondation Maikuchiga et de se renseigner sur 
leur travail sur la conservation et le suivi des primates 
(visite non incluse, elle aura un coût supplémentaire).

Circuit de luxe à travers Bogotá, 
Amazonas, la région du café, 
Medellín, Carthagène et Isla Barú.

Plage de Barú - Colombie

Bogotá - Colombie Amazonas - Colombie

Bogotá

Medellín

Leticia

Cartagena
y Baru

Eje
Cafetero

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Nous avons conçu ce voyage de luxe en visitant les régions qui valent le plus 
la peine d’être visitées en Colombie en 17 jours. Dans ce circuit, vous visiterez 
Bogotá, la jungle amazonienne, la région du café, Medellín, Carthagène et la 
magnifique île de Barú. Au cours de la visite, vous vivrez des expériences aussi 
variées que de séjourner dans un lodge dans la jungle au sommet d’un arbre en 
Amazonie, de goûter l’un des meilleurs cafés du monde, de vous promener dans 
les quartiers remplis de graffitis de Medellín et de vous reposer sur les plages de 
Baru. 

Transport:  
• Tous les billets d’avion domestiques entre les villes à visiter.
• Les transferts entre les hôtels et les aéroports, ainsi que les trans-
ferts vers toutes les activités décrites dans l’itinéraire.

Hébergement:
• 13 nuits d’hébergement dans des hôtels 5 étoiles à Bogotá, la 
région du café, Medellín, Carthagène et Isla Barú. 
• 3 nuits dans des lodges de la jungle en Amazonie. 

Repas: Tous les petits déjeuners. 

Itinéraire

Ce qui est inclus:

Nombre de personnes dans le 
groupe: Visite privée.

À partir de €3.000 
par personne

Durée du voyage: 
16 nuits / 17 jours
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Jour 9 - Medellín: 
Journée libre pour profiter de Medellín.

Jour 10 - Medellín: 
Journée libre pour profiter de Medellín. 

Jour 11 - Medellin - Carthagène: 
Dans la matinée, vous serez transféré à l’aéroport pour 
prendre le vol pour Carthagène. Arrivée, assistance à l’aé-
roport international Rafael Núñez et transfert à l’hôtel. 
Soirée libre.

Jour 12 - Carthagène: 
Journée libre pour profiter de la ville fortifiée de 
Carthagène. En option, nous pouvons programmer l’une 
des différentes visites spécialisées que nous avons dans la 
ville et ses environs.

Jour 13 - Carthagène - Île de Barú:
À midi, votre transport privé viendra vous chercher à l’hôtel 
pour vous emmener au port de Carthagène pour prendre 
le bateau privé qui vous conduira à votre hôtel sur l’île de 
Barú. Situé à 45 minutes de Carthagène, l’hôtel Las Islas 
est une retraite sophistiquée et respectueuse de l’environ-
nement qui vous motivera à vous détendre et à profiter de 
son environnement, des plages et des paysages spectacu-
laires. 

Jour 14 - Île de Barú: 
Journée libre. Profitez-en pour visiter l’un des magnifiques 
restaurants et bars de l’hôtel et vous détendre dans la 
piscine et le spa.

Jour 15 - Île de Barú - Bogotá: 
Après le déjeuner, vous prendrez votre bateau privé 
pour être transféré à Carthagène. Dans l’après-midi, vous 
prendrez votre vol pour Bogota. À votre arrivée à Bogota, 
vous serez transféré à l’hôtel.

Jour 16 - Bogotá:
Journée libre pour profiter de Bogotá et des environs de 
votre hôtel.

Jour 17 - Départ de Bogotá:
Check-out et transfert à l’aéroport.

Amazonas - Colombie




