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PANORAMAS COLOMBIE – AUTOTOUR avec chauffeur 
8 jours / 7 nuits 

 
Votre chauffeur vous conduit vers les trésors de la Colombie, entre les Andes, l'Amazonie et la mer des Caraïbes : cités 

coloniales, hospitalité des habitants... un "nouveau monde" à découvrir sans tarder. 
 

 
 

Votre programme de voyage :  

Jour 1. Bogota  
Accueil par le chauffeur hispanophone, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

Jour 2. Bogota (bb)  
Balade dans le marché de Paloquemado, le premier marché aux fleurs du pays. Découverte et dégustation possible de fruits 
exotiques. Ensuite, route pour le Cerro Montserrate, situé à 3 150 m d'altitude où vous pourrez prendre le funiculaire jusqu’à 
la basilique Sta Maria de la Cruz. Déjeuner typique offert. Après-midi sans chauffeur à Bogota : le quartier historique de la 
Candelaria, la place Bolivar, les musées de l’Or et de Botero… Nuit à l'hôtel. 

Jour 3. Bogota - Villa de Leyva (170 km) (bb)  
Départ pour le lac sacré Guatavita des indiens Muiscas ( à l'origine de la légende de l’El Dorado). Route pour la cathédrale 
de sel de Zipaquira construite dans les mines. Poursuite vers le village des artisans de Raquira. Arrivée à Villa de Leyva et 
installation à l'hôtel pour 2 nuits. 

Jour 4. Villa de Levya & sa région (bb)  
Découverte du musée du Fossile et de l’observatoire astronomique précolombien, connur comme "El Infiernito" - site de 
rituels des Muiscas. Visite de la Casa Terracota (maison en terre cuite), puis du centre historique de Villa de Leyva. Nuit à 
l'hôtel 

Jour 5. Villa de Leyva - Barichara (200 km) (bb)  
Découverte des maisons en pierre de taille de Barichara et du plat local aux fourmis grillées servi avec de la « chicha », 
boisson de maïs fermenté. En fin d'après-midi, visite libre du centre-ville de Barichara. Nuit à l'hôtel. 

Jour 6. Barichara - Bucaramanga (120 km) - Carthagène (bb)  
Route pour l’aéroport de Bucaramanga, avec halte au belvédère donnant sur le canyon du Chicamocha. Vol pour 
Carthagène, avec escale à Bogota. Transfert et installation pour 2 nuits à l’hôtel. Promenade sur les remparts et coucher du 
soleil sur la « perle des Caraïbes ». 

 



 
Jour 7. Carthagène & sa région (bb)  
Exploration des quartiers coloniaux de San Diego et de San Domingo, de la forteresse de San Felipe, du musée de 
l’émeraude (pierre précieuse colombienne et symbole du pays). Visite des Iles du Rosaire ou du village de pêcheurs de la 
Boquilla. 

Jour 8. Carthagène (bb)  
Transfert pour l’aéroport. 

  

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

A partir de 162 000 cfp par personne 
Dates de départ : jusqu’à mars 2020. Tous les jours sauf du 11 décembre au 09 janvier. 

 
 

 

Le prix comprend :  
- Le vol domestique Bucaramanga/Carthègne 

- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en 

Normes Locales (NL), en chambre standard avec au choix les nuits en petit déjeuner continental ou en 

demi-pension 

- Le transport en véhicule privé et climatisé pour la durée du programme, incluant chauffeur local 

hispanophone en journée pour les trajets entre chaque étape, carburant, assurance, frais de parking et 

péages  

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 
 

Le prix ne comprend pas :  
- L'acheminement vers Bogota et retour de Carthagène* 

- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, droits d’entrées (et permis photo/vidéo) dans les sites et dans les monuments, les activités et 

soirées suggérées dans le programme, sauf pour la prestation offerte (inscrite en gras dans le texte)  

- Les pourboires au chauffeur (nous vous conseillons 3 à 5 USD/jour/personne), aux guides locaux, aux 

porteurs de bagages dans les hôtels, pour le personnel des restaurants sur place…  

- * dans le cadre d'un vol faisant au moins une escale aux Etats-Unis ou autre ou d'un vol effectué à bord 

d'une compagnie américaine (exemple : American Airlines ou autre) : l'Esta est obligatoire. En cas de 

survol des Etats-Unis, l'Esta est recommandé. Frais et obtention à la charge des clients. 

- L’assurance annulation et multirisque vivement conseillée 

 

Transport en voiture ou van  
Voiture privée et climatisée pour la durée du programme incluant chauffeur local hispanophone en journée pour les trajets 
entre chaque étape, carburant, assurance, frais de parking et péages.  
Pour 1 à 3 personnes : voiture 4x4 climatisée.  
Pour 1 à 6 personnes : micro van climatisé pour plus de confort.  
Pour 1 à 10 personnes : van climatisé pour plus de confort. 
En option avec supplément et sur demande : Services d'un guide accompagnateur parlant français en plus du chauffeur 
hispanophone, pour la durée du programme : 740 €. 

Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 

pension complète.  

- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa 

région. En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms 

d’hôtels « ou similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de 

même catégorie.  

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent 

la distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

suggérées.  

- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.  

- Chauffeur hispanophone : le logement, les repas et le salaire du chauffeur sont inclus dans le prix du voyage, 

ainsi que le carburant, les assurances, les péages et les parkings. Le chauffeur n’est pas un guide, il vous conduit 

vers les hôtels, aéroport(s) et sites à visiter suggérés dans le programme. Il est impératif de respecter les étapes, 

tout changement d’itinéraire doit être discuté sur place et pourrait entraîner des frais. La mise à disposition d’un 

chauffeur respecte des horaires de travail et temps de pause fixés par son employeur. Un nombre de kilomètres 

limité par jour ou par location peut être défini. Les pourboires versés au chauffeur sont laissés à votre appréciation. 



 
La catégorie et la capacité du véhicule utilisé sont adaptables en fonction du nombre de personnes. Avec 

supplément au moment de la réservation, possibilité d’opter pour un guide accompagnateur parlant le français. 

Attention, cette option est sous réserve de disponibilités.  

- La prestation offerte (inscrite en gras dans le programme) est réservée au moment de l'inscription (sauf en cas de 

réservation de dernière minute), elle est soumise à conditions d’exécution et d’annulation. Cette prestation n’est 

pas modifiable par le passager, elle est toujours sous réserve de disponibilité, elle peut être substituée par une 

autre prestation faute de faisabilité, son exécution est soumise à des conditions locales satisfaisantes et en cas 

d’inexécution ou de non présentation du passager, elle ne peut être remboursée.  

- A noter : altitudes élevées de certaines étapes du programme, allant jusqu'à 3150 m, hors visites. A prendre en 

considération pour les personnes sensibles. 

- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. 

Ils doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont 

seuls responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les 

prestations terrestres réservées à destination.  

 

- USA : COMPLÉMENT D'INFORMATION SUR LES FORMALITÉS D'ENTRÉE inscrite dans la loi américaine depuis le 

18/12/15 et rendue publique depuis 21/01/2016 avec effet immédiat. L'ESTA ne peut être accordé aux passagers 

ayant voyagé/traversé depuis le 01/03/2011 les pays suivants : IRAN - IRAK - SYRIE - SOUDAN, ou ayant la double 

nationalité avec un de ces pays mentionnés. Il en est de même pour un Esta précédemment accordé : annulation 

automatique de celui-ci si les passagers ont voyagé/traversé les pays cités ci-dessus au cours des 5 dernières 

années. Ces personnes doivent impérativement obtenir un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis avant leur 

voyage. 

 
VOS HÔTELS  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 2/3*  
Bogota : Hôtel BH Bicentenario  
Villa de Leyva : Hôtel Sol de la Villa  
Barichara : Hôtel Aposentos  
Carthagène : Casa Mara 

 

 

 

 
 

 

 


