
 COLOMBIE 
Voyage inédit organisé par l’A.T.A. N° IM 002100004 “LA CLEF DES CHAMPS” 

Du 12 au 22 NOVEMBRE 2017 

Bogota – Villa de leyva – Barrichara – Giron 

– Barrancabermeja – Mompox -Carthagène  
VOLS AIR France/KLM  Durée : 11 Jours / 09 Nuits  = Vols réguliers Air France Klm. Pas de visa. 

Une destination originale alliant culture, nature et détente. Une population locale accueillante. 

Une faune tropicale diversifiée. Un parc hôtelier de haute qualité.  

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux = 2220 €    supplément single si dispo : + 140 € 

 

UN PROGRAMME COMPLET PERMETTANT UNE DECOUVERTE DE CE PAYS ATTACHANT ! 

 

JOUR 1 = Région – PARIS – BOGOTA 

Départ matinal en car depuis la région vers aéroport de PARIS/ROISSY. Assistance aux formalités 

d’enregistrement. A 10H.30 Envol à destination de Bogota. Arrivée à 16 H. locale.  

Accueil à l’aéroport international de Bogota « El Dorado » par votre guide francophone. 

Transfert jusqu’à votre hôtel situé dans le centre historique de Bogota (45 minutes de transfert).  

Sur un vaste plateau des Andes, à 2 600 mètres d’altitude, la capitale de la Colombie, avoisinant les 8 millions 

d’habitants, est un centre culturel et économique incontournable du pays mais également une métropole 

dynamique et moderne où convergent des personnes venant de tout horizon.  

Arrivée à votre hôtel et installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 2 = BOGOTA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite culturelle de Bogota. C’est un parcours à pied dans la 

Candelaria, le quartier historique et colonial de la Capitale qui vous 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 vous observerez 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.  

Visite du musée Botero situé dans une maison de caractère qui abrite plus de 100 œuvres du plus célèbre 

peintre colombien, Fernando Botero. Ses peintures et sculptures inspirées des dessins naïfs traditionnels ont fait 

la réputation internationale de cet artiste.                    

Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria afin de découvrir des spécialités locales telles que 

« l’Ajiaco Santafereño » ou encore le « Tamal ». 

Après le déjeuner, nous nous rendrons au Musée de l’or (*) pour découvrir la plus grande collection 

d’Amérique Latine de pièces en or et de métallurgies des diverses cultures précolombiennes. Une visite qui 

nous plongera dans l’histoire d’avant la Conquête (2h de visite). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 = BOGOTA – RAQUIORA – VILLA DE LEYRA  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour le marché de Paloquemao (15 minutes de transfert) où l’on trouve 

une grande variété de fruits et légumes exotiques ainsi qu’un impressionnant étalage de fleurs. La Colombie est 

le deuxième exportateur mondial de fleurs. Ce lieu haut en couleur et en senteurs mettra nos sens en éveil.  

Départ pour la ville de Raquira, petite ville andine. Temps libre pour flâner dans la rue marchande de Ráquira. 

Le marché de Ráquira est réputé pour son artisanat. On y trouve des pièces en terre cuite, tissages, paniers, 

vêtements, hamacs, argenterie, etc.  Déjeuner dans un restaurant local. 

Poursuite du trajet en direction de Villa de Leyva (3h de 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. Il règne 

à Villa de Leyva une atmosphère de tranquillité qui se transforme en ambiance festive une fois le soir tombé 

quand les villageois se retrouvent sur la place pour prendre un verre et écouter les musiciens jouant dans la rue. 

Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local à pied.  

JOUR 4 = VILLA DE LEYRA – BARICHARA 

Petit-déjeuner à l  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à l’exploration des environs de Villa de Leyva. Visite du Musée 

Paleontologico. Puis continuation vers le monastère « Ecce Homo ». 

Edifié en 1620 par les dominicains, le monastère est situé dans les environs de Villa de Leyva. Le monastère 

possède un autel en or remarquable et un retable dédié à Saint Barthélémy. Le patio intérieur est entouré de 

belles arcades à colonnes Route vers Barrichara. Installation à l’hôtel. 
Installation à l’hôtel.  Visite à pied du centre historique de Barichara, une des petites villes coloniales les plus belles de 

Colombie                      Colombie dont le centre est classé monument national. Ses rues pavées en pente et ses maisons basses aux                              

jardins intérieurs lui         jardins intérieurs lui confèrent un charme incomparable. Dîner dans un restaurant local à pied. Nuit à hôtel 

        JOUR 5 = BARICHARA – GUANE – GIRON  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ le matin pour une promenade à pied le long d’un sentier pavé. Ancienne route 

commerciale pré-colombienne qui mène au petit village de Guane qui est un endroit qui semble perdu dans le 

temps. D’ailleurs, sa vallée regorgeant de fossiles ne fait qu’ajouter à cette impression. Visite du village et du 

Musée historique et paléontologique. Déjeuner à Guane dans un restaurant local pour déguster le 

« cabrito » (chevreau) . Route vers Giron. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

         JOUR 6 = GIRON- BARRANCARBERMEJA- MOMPOX 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert pour la ville pétrolière de Barrancabermeja et transfert à pied jusqu'à 

l’embarcadère de Barrancabermeja où vous attendra le bateau qui vous emmènera à Mompox. Départ pour 

Mompox. (5h30 de navigation environ).  Durant le trajet, pause déjeuner à El Banco.  

Mompox, fondée en 1537 sur les rives du fleuve Magdalena, fut en son temps la troisième ville la plus 

importante de Colombie. Depuis, le cours du fleuve s´étant détourné, la ville coloniale, classée au patrimoine 

historique et culturel de l´Humanité par l´Unesco, a retrouvé sa tranquillité avec ses sept églises.  

Arrivée à Mompox et installation à l’hôtel. Temps libre pour apprécier le village colonial. Dîner dans un 

restaurant local à pied. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 = MOMPOX 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Mompox. La visite commence par le parc Bolívar puis se dirige vers le 

Collège National Pinillos. S´ensuit la visite des multiples églises de la ville coloniale classée au patrimoine 

historique et culturel de l´Humanité et de la pierre de Bolívar qui témoigne des nombreuses venues du 

Libérateur à Mompox afin de recruter des jeunes gens pour lutter pour l´indépendance du pays. Egalement au 

programme, la visite du Musée Culturel mais aussi d´un atelier d´orfèvrerie et de son école de filigrane. 

Continuation vers le jardin botanique.  Déjeuner dans un restaurant local. Puis, visite, en barque 

traditionnelle du marécage de Pijiño qui est le moyen idéal pour observer de plus près la faune et la flore 

locales et de s´imprégner de l´ambiance magique du fleuve Magdalena qui eût un rôle si important dans 

l´histoire du pays. Dîner dans un restaurant local à pied. Nuit à l’hôtel. 

                                                                                                        JOUR 8 = MOMPOX – CARTHAGENE 
Petit déjeuner à  
Nuit à l’hôtel.                Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau pour vous rendre au village de Magangue. Là vous attendra un       

Véhicule privé                     véhicule privé  pour vous emmener jusqu’à Carthagène (environ 5h de route). Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Carthagène et installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. 

  JOUR 9 = CARTHAGENE 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 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.  

CARTHAGENE 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 incluse). 



Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, départ pour la visite du château de San Felipe, imposante 

forteresse de pierre, qualifiée comme l’œuvre maîtresse de l’ingénierie militaire espagnole en Amérique.  

Poursuite de la visite avec le couvent de la « Popa » un cloître érigé au sommet d’une colline qui domine tout 

l’ensemble urbain. Cette visite se terminera par un tour panoramique par le quartier de Bocagrande qui surprend 

par sa modernité et ses nombreuses tours (4h de visite environ). Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

La ville et ses habitants ont résisté en 1741 au siège à l'amiral Edward Vernon avec des 23 600 hommes et ses 

186 navires, mais Carthagène est aussi le lieu de premiers mouvements d'insurrection qui menèrent à 

l'indépendance de la Colombie en 1819. La ville possède des défenses imposantes, la forteresse San Felipe de 

Barajas, conçue par Antonio de Arévalo et construite entre 1639 et 1657, ainsi que les forts San Fernando et 

San José sur la baie au sud. La vieille ville elle-même est entourée par 12km de remparts dont la porte de la 

Torre del Reloj est la porte principale. 

 

JOUR 10 = CARTHAGENE – AMSTERDAM – PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libre pour vous permettre des découvertes personnelles. Transfert 

en milieu d’après midi vers l’aéroport de CARTHAGENE. Assistance pour les formalités d’embarquement. 

Envol à 18H.40 sur un avion de dernière génération super confortable. Repas, nuit et services à bord. 

                                                           JOUR 11 = PARIS – Notre région 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Amsterdam à 10H. ré-envol à 12H. 30 et arrivée à PARIS ROISSY à 13H.45. 

Après récupération des bagages, retour en car vers notre région avec de merveilleux souvenirs en tête !!! 

FIN DE NOS SERVICES. 

 

NOTRE PRIX est établi en fonction du cours des monnaies connu à ce jour : 1 USD = 0,93 € 

Mais aussi sur la base d’un groupe de 30 Personnes minimum. D’où la nécessité de vous inscrire au plus vite ! 

 

FORMALITES = PASSEPORT en cours de validité encore valable six mois à la date du retour. Pas de visa ! 

 

SANTE = être à jour de ses vaccinations traditionnelles. Etre en bonne condition physique. 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

Les transferts en car de notre région vers l’aéroport de PARIS ROISSY aller et retour. Les vols transatlantiques 

sur les bonnes compagnies régulières AIR FRANCE à l’Aller et KLM/AIR France au retour sur le nouveau 

Boeing 787 DREAMLINER pour meilleure récupération du voyage. Les taxes aériennes et surcharges de 

carburant connues à ce jour (320 €) Les transferts sur place et toutes les prestations fournies selon programme.                                                                                                                                

Hébergement et restauration 
La ville et se    Notre Accueil et transferts mentionnés. 09 nuits en hôtel 3*** avec petit-déjeuner 

 La pension complète (B/L/D) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10. 

 Une bouteille d’eau 33cl par repas et par personne. Déjeuner Ajiaco Santafereno. 

 Déjeuner «Cabrito» Les activités décrites et entrées dans les sites visités dans le programme dont : 

 Marché de Paloquemao. Balade à pied à vers Guane. 

 Balade en barque à Pijino. Bateau de Barrancabermeja vers Mompox. 

Des guides locaux francophones à chaque étape et un guide francophone permanent. 

 L’assurance Annulation assistance, rapatriement, bagages de notre contrat GROUPAMA.  

 Le carnet de voyage ELECTRONIQUE  

 La caution APST pour garantie des acomptes et soldes versés. Notre garantie bancaire. 

 Un site Internet personnalisé du voyage accessible à tous les participants. 

 Les pourboires de base importants à fournir aux guides et chauffeurs locaux. 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les éventuelles options prises sur place en dehors de notre programme initial. Les boissons autres que l’eau 

prévue lors des repas. Les dépenses d’ordre personnel. Le supplément pour chambre single selon dispo. 

 

LA COLOMBIE avec « LA CLEF DES CHAMPS » 

Ce sera, une fois de plus, un voyage « épatant » ! 
 

(*)En fonction des contraintes locales, certaines prestations pourront être décalées mais toutes seront fournies ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Vernon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1819
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_San_Felipe_de_Barajas&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_San_Felipe_de_Barajas&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_San_Felipe_de_Barajas&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_de_Ar%C3%A9valo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1639
http://fr.wikipedia.org/wiki/1657
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre_del_Reloj_(Carthag%C3%A8ne,_Colombie)&action=edit&redlink=1


 
VOYEZ NOS AUTRES ILLUSTRATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET = clefdeschamps02.free.fr 

                                                        
 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le bulletin d’inscription ci-dessous : 

Adressez les arrhes avec votre bulletin et votre solde pour le 15 SEPTEMBRE 2017. (1600€ par personne) 

Si vous désirez un paiement échelonné = c’est tout à fait possible : il suffit de nous le demander ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MM..((nnoomm))…………………………………………………………………………………………………………………………………………....pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnéé  llee……………………………………………………  

  

MMmmee((nnoomm))……………………………………………………………………………………………………………………………………..pprréénnoomm……………………………………………………………………………………nnééee  llee……………………………………………………  

  

AAddrreessssee  eexxaaccttee  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..TTEELL  ::……………………………………………………………………………………..  

  

CCooddee  ppoossttaall  ::…………………………………………………………....LLooccaalliittéé  ::……………………………………………………………………………………………………………………………………....ppoorrttaabbllee  ::………………………………………………....  

  

SS’’iinnssccrriivveenntt  aauu  vvooyyaaggee  iinnééddiitt  eenn  CCOOLLOOMMBBIIEE  dduu  1122  aauu  2222  NNoovveemmbbrree  22001177  
JJee  ttrraannssmmeettss  llaa  ssoommmmee  dd’’aarrrrhheess  ddee  662200  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  iinnssccrriittee  ((eett  ssuupppplléémmeenntt  ssii  ssoouuhhaaiitt  cchhaammbbrree  ssiinnggllee))  ppaarr  

cchhèèqquuee  jjooiinntt  lliibbeelllléé  àà  ««  LLAA  CCLLEEFF  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  »»..    SSii  jjee  ddééssiirree  uunnee  cchhaammbbrree  ««  ssiinnggllee  »»  jjee  llee  ddiiss  iiccii  eett  ppaaiiee  llee  ssuupppplléémmeenntt..    

OOuu  ppaarr  vviirreemmeenntt  ::  IIBBAANN  ::  FFRR7766  11556622  99002266  44660000  00330033  44779944  555566      BBIICC  ::  CCMMCCIIFFRR22AA  

SSaannss  oouubblliieerr  ddee  bbiieenn  ssppéécciiffiieerr  eenn  mmaarrggee  dduu  vviirreemmeenntt  ==  CCOOLLOOMMBBIIEE  

ccii--jjooiinntt  ::  pphhoottoo--ccooppiiee  ccoouulleeuurr  dduu  ppaasssseeppoorrtt  oouuvveerrtt  ooùù  iill  yy  aa  llaa  pphhoottoo..        SSiiggnnaattuurree,,  

MMoonn  iinnssccrriippttiioonn  eesstt  eeffffeeccttiivvee  àà  llaa  ddaattee  dduu  ::____________________________________________________________________________________  
JJee  rreeccoonnnnaaiiss  êêttrree  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’aassssuurraanncceess  qquuii  mmee  ccoouuvvrreenntt  dduurraanntt  ccee  vvooyyaaggee..                                      xx  

 

 


