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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’al-

titude et les plantations 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 maintenant 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’hospi-

talité crée une tapisserie riche et accueillante. Après un changement 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 cosmo-

polite 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 du réservoir de Neusa
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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 Tatacoa - Huila

Place Botero - Medellin



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 de Tayrona - Colombie
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Vue sur les baleines - Nuquí

Itinéraire

Bogota - Colombia

Nuquí - Choco

Nuquí - Choco Nuquí - Choco

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, ce voyage vous permettra d’explorer les mag-
nifiques plages du Pacifique, les sources d’eau chaude, les chutes d’eau et la forêt 
tropicale de la Colombie. Si vous voyagez entre juillet et octobre, vous assisterez 
à l’un des plus beaux spectacles du monde : l’arrivée des baleines à bosse sur la 
côte colombienne pour donner naissance à leurs baleineaux ! 

Taille du groupe: Max 10, Minimum 2 passagers

À partir de € 750
par personne en basse saison

À partir de € 850
pendant la saison des baleines (entre 
juillet et octobre et pendant Pâques et 
les vacances colombiennes).

Transport: 
• Vols charter Medellín-Nuquí-Medellín. 
• Transfert en bateau Nuquí-hôtel-Nuquí.
• Tous les transferts entre les destinations et vers et depuis les activités   
  décrites dans l’itinéraire. 

 Logement: 
• 3 nuits à l’hôtel Nautilos.
• 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Medellín. 
• 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles à Bogotá.
 

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

Activités:
• Pendant la saison des baleines, il y aura une excursion en bateau pour  
  voir les baleines dans leur habitat.
• Promenade guidée à Nuquí vers la cascade d’amour et les thermes. 
• Visite guidée de Medellín.

Medellín

Bogotá

Nuqui

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Jour 1 - lundi: Bogota
A l’arrivée à Bogota, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - mardi: Bogota
Journée libre pour explorer Bogotá. Une visite de la ville 
d’une demi-journée ou d’une journée entière peut être 
organisée en option.

Jour 4 - jeudi : Medellin
Le matin, vous serez pris en charge par votre transport 
qui vous emmènera faire un tour de ville des lieux les plus 
représentatifs de la ville. L’après-midi, vous serez libre de 
vous promener dans la ville. 

Jour 5 - vendredi : Medellin - Nuqui 
Le matin, vous prendrez le vol pour Nuquí. À l’arrivée 
à Nuquí, vous serez accueillis par notre hôte qui vous 
conduira à l’embarcadère, où vous prendrez le bateau 
jusqu’à l’hôtel sur la plage de Guachalito. À l’arrivée, vous 
dégusterez un déjeuner typique et dans l’après-midi, vous 
aurez le temps de profiter des belles plages ou de faire 
quelques activités supplémentaires.

Jour 6 - samedi: Nuqui
Le matin, après le petit-déjeuner, vous ferez une promenade 
d’environ 40 minutes le long de la plage jusqu’à la célèbre 
Cascada del Amor (cascade de l’amour) où vous pourrez 
prendre un bain dans les puits et apprécier la beauté des 
paysages naturels du Chocó. À midi, vous retournerez 
à l’hôtel pour le déjeuner. Ensuite, nous partirons en 
bateau à la recherche des baleines Yubarta. Ces animaux 
incroyables parcourent chaque année environ 8 000 
kilomètres depuis l’Antarctique jusqu’aux eaux chaudes 
du Pacifique colombien pour donner naissance à leurs 
baleineaux. Vous pourrez les entendre, voir leurs queues 
et leurs nageoires et, si vous avez de la chance, voir leurs 
baleineaux (uniquement pendant la saison des baleines).

Jour 7  - dimanche: Nuqui
Le matin, vous prendrez votre petit-déjeuner et 
commencerez la journée par une promenade le long 
de la plage jusqu’au village indigène de Termales, où 
vous pourrez découvrir les coutumes de la communauté 
locale et profiter des sources d’eau chaude. À midi, vous 
retournerez à l’hôtel pour le déjeuner, puis vous irez 
observer les baleines pour la deuxième fois (uniquement 
pendant la saison des baleines).

Jour 8 - lundi: Nuqui - Bogota
Le matin, vous prendrez votre petit-déjeuner. À l’heure 
prévue, un bateau vous ramènera à Nuquí pour prendre 
votre vol vers Medellín et ensuite vers Bogotá.

Jour 3 - mercredi : Bogota - Medellin
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol à destination 
de Medellin (vol non inclus). À votre arrivée à l’hôtel à 
Medellin, vous aurez la journée libre pour explorer la ville. 
En option, nous vous proposons une variété de visites de 
certains sites de la ville qui ne sont pas inclus dans la visite 
de la ville le lendemain.

Durée du voyage:
7 nuits / 8 jours

Ce qui est inclus: 

Saison et jours de départ: Toute 
l’année. Départs tous les lundis.

NON INCLUS: Billets d’avion // Entrée à Nuquí USD 5 // Entrée aux thermes USD 2 
// Cocktails, boissons et liqueurs // Snack // Internet // Carte d’assistance médicale // 
Dépenses personnelles // Pourboires.
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Bogota D.C - Colombia
Monserrate - Bogota

Fleuve Amazone -  Amazone

Puerto Narino - Amazonie

BOGOTÁ ET LA FORÊT 
AMAZONIENNE

Description:
Dans ce voyage d’une semaine, vous vivrez des moments pleins d’adrénaline 
et d’activité, tout en profitant de la paix et de la tranquillité qu’inspire la forêt 
amazonienne. Ce seront des jours d’immersion totale dans la forêt amazonienne, 
dans un plan conçu pour assurer votre connexion avec l’environnement naturel 
et vous permettre d’explorer la faune et la flore de cet endroit incroyable.

Leticia

Bogotá

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Transport: 
• Billet d’avion Bogota - Leticia - Bogota, classe économique.
• Transferts à l’entrée et à la sortie de Bogotá et Leticia. 
• Transferts en bateau public (partagé).

Itinéraire

Jour 1 - Bogota
A l’arrivée à Bogota, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 - Bogota - Leticia
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol à destination 
de Leticia (non inclus). L’Amazone vous accueille : à l’aé-
roport Vásquez Cobo de Leticia, l’un des hôtes viendra 
vous chercher pour vous conduire à l’hôtel. L’après-midi, 
tour panoramique de la ville de Leticia. Vous visiterez 
le musée ethnographique de l’homme amazonien 
pour connaître la culture indigène de la région, le parc 
Santander ou plus connu sous le nom de “parc des 
perroquets” pour voir les perroquets qui viennent y 
dormir, tour du centre-ville et de l’artisanat. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 
 

Jour 5 - Leticia – Réserve naturelle de Marasha
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, notre aventure nous 
amènera à faire un voyage de 30 minutes le long du 
fleuve Amazone et au débarquement, nous ferons une 
promenade d’environ 1 heure le long du sentier écologique, 
où vous pourrez observer une partie de la flore et de la 
faune de la région. Arrivée à la réserve où vous pourrez 
faire des activités telles que : canoë, kayak, observation de 
victoria regia, exploration de la flore et de la faune (singes, 
oiseaux, reptiles, etc.) et pêche artisanale. Déjeuner buffet, 
et reste de la journée libre. Dans la soirée, safari nocturne 
: nous observerons et si possible nous aurons un contact 
avec le caïman noir. Dîner et nuit dans la réserve.

REMARQUE: La réserve n’a de l’électricité qu’à partir de 18 
heures. à 22h.

Jour 6 - Leticia – Bogota
Petit déjeuner. A l’heure indiquée, nous partirons pour 
Leticia, afin de prendre votre vol pour Bogota.  

Si nécessaire, nous pouvons réserver des nuits supplé-
mentaires d’hébergement à Bogotá ou dans une autre 
ville.

Jour 3 - Leticia - Tour du fleuve Amazone 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 7h30 pour commencer 
notre excursion, nous commencerons par visiter la Victoria 
Regia, la fleur emblématique de la région, vous pourrez 
y admirer une grande variété de flore amazonienne, 
l’excursion continue vers Macedonia, la communauté 
indigène Ticuna, où nous aurons l’opportunité d’acheter 
de l’artisanat local. Nous arriverons à l’île des singes où 
vous pourrez interagir avec ces adorables amis. Une fois 
la visite terminée, nous nous rendrons à Puerto Nariño où 
nous dégusterons un déjeuner typique. Départ pour le lac 
Tarapoto ou El Correo, où, avec un peu de chance, nous 
pourrons apercevoir le dauphin rose. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.  

Jour 4 - Leticia – Tabatinga - Leticia 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour des activités 
personnelles. L’après-midi, visite des principaux sites 
touristiques de Tabatinga - Brésil, tels que le manoir du 
chocolat, la zone commerciale des sandales, le port, La 
Comara (lieu où l’on peut apprécier le majestueux fleuve 
Amazone à côté d’un beau coucher de soleil. Retour à 
Leticia. Dîner et logement.    

Taille du groupe: 
Max 6, Minimum 2 passagers

À partir de € 915
par personne

Ce qui est inclus: 

Activités: • Tour panoramique de Leticia.
• Tour du fleuve Amazone et visite de l’île de Micos.
• Visite de la ville de Tabatinga.
• Visite de Puerto Nariño, du lac Tarapoto ou de El Correo.
• Visite de la réserve naturelle de Marasha.
• Safari de nuit.

Logement: 
• 1 nuit dans un hôtel 4* de Bogotá.
• 3 nuits d’hébergement à l’hôtel Leticia 4*.
• 1 nuit dans une réserve naturelle.
   

Repas: 5 petits déjeuners, 2 déjeuners et 4 dîners..

Durée du voyage:
6 nuits / 7 jours

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

NON INCLUS: Repas non décrits // Entrée touristique à Leticia USD 5 // Entrée à la 
ville de Puerto Nariño USD 2 // Cocktails, boissons et liqueurs // Snack // Internet // 
Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires // Supplément 
sur le billet d’avion en raison d’un changement de classe ou de saison.
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Fenêtres - Antioquia

Eubucco bourcierii (Redhead Barbecue)

Iridosornis porphyrocephalus (tangara violet)

Excursion d’observation des 
oiseaux à ANTIOQUIA
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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 2 000 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 diversifiées du monde. Cette excursion est basée dans 
la ville de Medellín, qui est la capitale du département d’Antioquia. En plus de la 
ville et de ses environs, nous visiterons la municipalité de Jardín, une ville caféière 
située à 1 800 m d’altitude. Nous visiterons la réserve PROAVES dans l’Alto de 
Ventanas où se trouve le palmier de cire, arbre national de la Colombie, et où 
il est possible d’observer l’ours à lunettes. Nous visiterons également la réserve 
d’orchidées de la Société colombienne des orchidées, la fleur nationale du pays. 
Nous nous rendrons dans la ville coloniale de Santa Fe de Antioquia, fondée en 
1541. Elle est située près du fleuve Cauca, le deuxième plus long fleuve du pays, 
et possède dans ses environs les derniers vestiges de la forêt tropicale sèche qui 
subsistent en Colombie. Nous visiterons également le refuge naturel du Canyon 
du Rio Claro, l’un des plus beaux du pays, situé dans une forêt tropicale karstique 
et l’un des vestiges de la forêt pléistocène.

Transport: 
• Transferts terrestres à l’arrivée et au départ de Medellín. 
• Transport aller-retour en voitures touristiques spécialisées.

Logement:  
• 2 nuits à l’hôtel Medellin 4*.
• 2 nuits dans la municipalité d’El Jardín.
• 2 nuits dans les environs du Rio Claro.

Repas: Tous les petits déjeuners, 2 déjeuners et 4 dîners.

Autres: 
• Entrée à toutes les réserves décrites dans l’itinéraire.
• Visite de la Plantation Bambusa.
• Tour d’observation du coq de roche dans l’après-midi.
• Guide professionnel expert en oiseaux (en espagnol).

Itinéraire

Jour 1 - Medellín.
Arrivée à l’aéroport José María Córdova et transfert à 
l’hôtel à Medellin. Briefing sur les recommandations 
générales pour le tour.

Jour 2 - Medellín – El Jardín.
Transfert de l’hôtel à la Quebrada La Presidenta (environ 
15 minutes de marche). 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 elles : Thamnophilus multistriatus 
(Tangara vitriolina), Thamnophilus multistriatus et 
Ortalis colombiana (Ortalis colombiana). Petit-déjeuner 
au restaurant Park 37. Transfert au Jardin botanique de 
Medellín. Visite à l’intérieur du Jardin, un poumon de 
la ville où 130 espèces d’oiseaux ont été enregistrées, 
telles que : Ara rouge (Ara macao), Euphonia piquigruesa 
(Euphoinia laniirostris). Dans le jardin botanique, il y aura 
également une visite pour identifier les espèces d’arbres, 
de palmiers, d’orchidées et d’arbustes tropicaux. 
Déjeuner dans un restaurant sur place à l’intérieur du 
Jardin botanique. Transfert vers la commune de Jardín 
(130 km). Enregistrement à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 5 - Medellín - Rio Claro.
Aujourd’hui nous partons de Medellin sur la route qui 
mène à Bogota à l’est, 160 kms et presque 4 heures 
directes, où nous passerons les deux prochaines nuits 
pour apprendre à connaître l’écosystème du Magdalena 
Medio, la forêt tropicale humide, ses zones karstiques dans 
la réserve de Rio Claro et sa grande variété d’espèces de 
faune et de flore. Ce jour-là, nous déjeunerons en chemin, 
et nous ferons plusieurs arrêts le long de la route pour 
essayer d’observer d’autres espèces comme, par exemple : 
2 heures de marche jusqu’à la centrale hydroélectrique El 
Ocho, et dans la zone nous pouvons observer le pic à dos 
blanc (Capito hypoleucus), le manakin à barbe blanche 
(Manacus manacus), le manakin à ailes dorées (Massius 
Chrysopterus), entre autres pour arriver à notre logement 
dans la zone de Rio Claro dans l’après-midi.

Jour 6 - Rio Claro et ses environs.
Nous partirons tôt après le petit-déjeuner pour explorer 
la région et aujourd’hui, nous commencerons par nous 
rendre à seulement 10 minutes de notre hôtel pour visiter 
la célèbre réserve naturelle du canyon de Rio Claro. Le 
matin, nous nous promènerons dans une forêt karstique 
et nous emprunterons le sentier des mulâtres pour essayer 
d’observer le perroquet à tête grise (Pionopsitta pyrilia) et 
le tyran d’Antioquia (Phylloscartes lanyoni), entre autres 
espèces. En chemin, nous pourrons également observer 
plusieurs espèces de mésanges grises (Saguinus leucopus). 
Nous déjeunerons à l’hôtel, et dans l’après-midi, selon que 
nous aurons réussi à voir des espèces dans la réserve, nous 
y resterons ou visiterons d’autres endroits proches pour 
compléter notre voyage avant de revenir nous reposer à 
l’hôtel pour notre dernière nuit.  

Jour 7 - Rio Claro - Medellín.
Ce jour, nous retournons à Medellín pour terminer notre 
circuit. Le voyage dure environ 4 heures, il est donc 
recommandé, si vous devez prendre un vol le même jour, 
de ne le faire qu’en fin de journée, vers 17 ou 18 heures, afin 
de pouvoir arriver à temps à l’aéroport international José 
María Córdova de Rionegro.

Si nécessaire, nous pouvons réserver des nuits supplémen-
taires d’hébergement à Medellín ou dans une autre ville.

Jour 3 - Jardin - Fenêtres - Jardin.
Ce jour-là, nous nous réveillerons très tôt, pour partir à 
5 heures du matin, afin d’être à la réserve de Proaves, 
à presque 2 heures de route sur une route non pavée 
dans de mauvaises conditions, au moment idéal pour 
commencer les observations de la journée, même sur 
la route elle-même. Dans cette réserve, nous pouvons 
passer la majeure partie de la journée et cette activité 
comprendra le petit-déjeuner et le déjeuner. Il y a des 
espèces de grand intérêt comme le perroquet à oreilles 
jaunes (Ognorhynchus icterotis), le colibri du soleil 
(Coeligena Orina), quelques espèces de Gralarias, des 
Tanagers et de nombreux colibris. Nous nous promè-
nerons dans la haute forêt andine et apprendrons à 
connaître certaines espèces d’orchidées et de bromé-
liacées de la région. Dans la soirée, nous retournerons à 
l’hôtel pour nous reposer.

Jour 4 - Jardín - Medellín.
Nous quitterons Jardín pour Medellín tôt le matin (7 
heures), sur le chemin du retour nous espérons entrer 
dans la plantation de café Bambusa où nous pourrons 
observer des espèces telles que : l’écureuil commun 
(Piaya cayana), l’Azulejo golondrina (Tersina viridis), 
le Chachalaca Colombiana (Ortalis Columbiana), le 
Tangara Guirá (Hemithraupis guira). À Finca Bambusa, 
nous pourrons faire l’expérience de la culture du café et 
acheter quelques cafés biologiques produits localement. 
Nous espérons arriver en ville, nous installer à l’hôtel, 
et partir avant le coucher du soleil pour observer les 
oiseaux dans le Jardin Botanique de Medellin, où les aras 
écarlates arrivent au coucher du soleil, (ou nous pouvons 
visiter une autre réserve dans la ville à convenir ce jour-là 
selon le goût du client), puis revenir nous reposer à l’hôtel 
pour le dîner du soir.

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Medellín

Santa fé
de Antioquia Ventanas

Cañon del
río claro

Route:

Taille du groupe:
Máx. 6, Minimum 2 passagers

À partir de € 2,190
par personne

Durée du voyage:
6 nuits / 7 jours

Saison et jours de départ:
Toute l’année. Départs garantis 
tous les dimanches.

NON INCLUS: Billets d’avion // Cocktails, boissons et liqueurs // Snacks // Internet // 
Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires // Pourboires.
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Jour 1 - Bogota. 
À votre arrivée à Bogota, vous serez transféré à l’hôtel 
sélectionné.

Jour  2 - Bogota - Guainia.
À votre arrivée, notre hôte vous attendra à l’aéroport Cesar 
Gaviria Trujillo de Puerto Inírida, pour vous conduire aux 
collines de Mavecure, Pájaro et Mono, appartenant aux 
réserves indigènes de Remanso et Venado, où vous serez 
accueillis et déjeunerez. De là, vous ferez une promenade 
jusqu’à la feuille de sable blanc pour voir la fleur Inírida. 
Continuation de la randonnée jusqu’à la base du Cerro 
Diablo pour voir les forêts galeries. Dîner. Logement, 
hutte indigène dans la communauté de Remanso.

Collines de Mavecure – 
Guainía

Collines de Mavecure - Puerto Inírida

Description:
Découvrez l’aventurier qui est en vous avec ce voyage. C’est un voyage sans luxe 
où vous pourrez profiter du contact avec la nature, des plus beaux paysages de la 
rivière Atabapo et de l’interaction avec les cultures indigènes.

Puerto
Carreño

PNN 
El Tuparro

Estrella 
Fluvial 
del Inírida

Cerros de 
Mavecure

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Transport: 
• Transfert aéroport - hôtel - aéroport.
• Transferts en bateau et transport terrestre.

Logement: 
• Deux nuits dans une communauté indigène. 
• Une nuit dans la réserve naturelle de Morú
• Une nuit dans un hôtel 4 étoiles à Bogotá.

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

Activités: 
• Visite de la rivière Inírida. 
• Randonnée jusqu’à la base du Cerro Diablo. 
• Visite de la communauté El Remanso. 
• Montée vers les collines de Mavecure. 
• Réalisation de la Route du miel. 
• Reconnaissance de l’Estrella Fluvial de Inírida. 
• Baignade dans la rivière Atabapo. 
• Exploration de la jungle de Matavén.

Itinéraire

Jour 3 - Collines de Mavecure et communauté de La 
Ceiba.
Après le petit-déjeuner, nous commençons la randonnée 
vers la colline de Mavecure, un point de vue naturel pour 
apprécier les deux autres collines : Pájaro et Mono, ainsi 
que le paysage de jungle et de savane qui caractérise cette 
région de Colombie. Le trajet prendra entre une et deux 
heures. Avant midi, vous descendrez vers la communauté 
d’El Remanso pour déjeuner et profiter des eaux rafraî-
chissantes du Caño San Joaquín, puis vous continuerez 
vers la réserve indigène Almidón de la communauté 
de La Ceiba - des ethnies Puinave, Curripaco et Tucano. 
Dîner, dans la soirée vous ferez une excursion à Curiara 
au Caño Pajarito pour voir l’ichtyofaune. Logement dans 
une hutte indigène.

Collines de Mavecure - Puerto Inírida

Ce qui est inclus: 

Taille du groupe:
Max 15, minimum 2 passagers

À partir de € 705
par personne

Durée du voyage:
4 nuits / 5 jours

Saison et jours de départ:
Toute l’année. Départs tous les 
jeudis

Jour 4 - Route de La Miel et Rivière Star d’Inírida.
Après le petit-déjeuner, vous ferez un petit tour dans la 
communauté de La Ceiba pour découvrir leurs initiatives 
productives qui sont engagées dans la durabilité, vous 
prendrez la route du miel. Ensuite, vous commencerez 
votre voyage vers l’Estrella Fluvial de Inírida, la confluence 
des rivières Inírida, Guaviare et Atabapo et la source du 
grand fleuve Orénoque. Au cours de la visite, vous ferez 
un arrêt pour profiter d’une baignade rafraîchissante dans 
la rivière Atabapo et vous visiterez la Piedra de Masivo, 
un point qui marque la frontière entre la Colombie et le 
Venezuela. Cela vous prendra environ trois heures. Enfin, 
vous arriverez à la réserve naturelle de Morú, où vous déje-
unerez et passerez la nuit.

Jour 5 - Visite de la jungle de Matavén - Bogota.
Après le petit-déjeuner, vous ferez une promenade dans la 
réserve naturelle de Morú et vous explorerez et reconnaîtrez 
les forêts de la forêt de Matavén dans le département de 
Vichada. En milieu de matinée, vous partirez pour Inírida, 
en remontant le fleuve pendant environ une heure, avant 
d’arriver à l’aéroport pour votre vol vers votre prochaine 
destination.

Si nécessaire, nous pouvons réserver des nuits supplé-
mentaires d’hébergement à Bogotá ou dans une autre 
ville. 

NON INCLUS: Billets d’avion // Cocktails, boissons et liqueurs // Snacks // Internet 
// Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires // Pourboires.
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BogotA, Cartagena et le parc 
Tayrona

Carthagène des Indes - Colombie

Jour 1 - Bogota.
A l’arrivée à Bogota, transfert à l’hôtel sélectionné. 

Jour 2 -  Bogota.
Journée libre pour explorer Bogotá. Une visite de la ville 
d’une demi-journée ou d’une journée entière peut être 
organisée en option.

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

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

Jour 6 - Parc Naturel de Tayrona
A l’heure indiquée, transfert (5 heures de route) à l’hôtel 
dans le parc Tayrona. Logement.

Jour 7/8/9 - Parc Naturel de Tayrona
Journées libres pour explorer le parc Tayrona par vos 
propres moyens.

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

Si nécessaire, nous pouvons réserver des nuits supplé-
mentaires d’hébergement à Bogotá ou dans une autre 
ville.

Jour 3 - Bogota - Cartagena.
Journée libre pour découvrir Bogota à votre guise. En fin 
de journée, transfert à l’aéroport international El Dorado 
pour prendre le vol à destination de Carthagène. Arrivée, 
assistance à l’aéroport international Rafael Núñez et 
transfert à l’hôtel. Après-midi libre.

Carthagène des Indes - Colombie

Bogota Colombie

Parc Tayrona - Madeleine

Bogotá

Cartagena
Parque
Tayrona

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Nous avons conçu ce circuit de 9 nuits et 10 jours qui comprend la visite de 3 
des principales régions touristiques de Colombie : Bogota, Cartagena et le parc 
national Tayrona.

Transport: 
• Billets d’avion Bogota - Cartagena // Santa Marta - Bogota, en classe   
  économique.
• Transferts entre les aéroports, les hôtels et les activités. 

Logement: 
• 2 nuits dans des hôtels 4 étoiles à Bogotá 
• 3 nuits à Cartagena dans des hôtels 4 étoiles
• 4 nuits dans le parc national de Tayrona. 
 

Repas: 
• Petits-déjeuners quotidiens. 

Itinéraire

Ce qui est inclus: 

Taille du groupe: Fonctionne avec 
un minimum de 2 passagers.

À partir de € 1,375
par personne

Durée du voyage:
9 nuits / 10 jours

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

NON INCLUS: Repas non décrits // Cocktails, boissons et liqueurs // Snacks // 
Internet // Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires // 
Supplément de tarif aérien en raison d’un changement de classe ou de saison.
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Jour 1 - Bogota. 
A l’arrivée à Bogota, transfert à l’hôtel sélectionné.  

Jour 2 - Bogota - Leticia. 
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol à destination 
de Leticia (non inclus). L’Amazone vous accueille : à l’aé-
roport Vásquez Cobo de Leticia, l’un des hôtes viendra 
vous chercher pour vous conduire à l’hôtel. L’après-midi, 
tour panoramique de la ville de Leticia. Vous visiterez 
le musée ethnographique de l’homme amazonien 
pour connaître la culture indigène de la région, le parc 
Santander ou plus connu sous le nom de “parc des 
perroquets” pour voir les perroquets qui viennent y 
dormir, tour du centre-ville et de l’artisanat. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 - Leticia – Réserve de Marasha.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, notre aventure 
nous emmènera pour un voyage de 30 minutes le long 
du fleuve Amazone et au débarquement, nous ferons 
une promenade d’environ 1 heure le long d’un sentier 
écologique, où vous pourrez observer une partie de la 
flore et de la faune de la région. Arrivée à la réserve où 
vous pourrez faire des activités telles que : canoë, kayak, 
observation de victoria regia, exploration de la flore et de 
la faune (singes, oiseaux, reptiles, etc.) et pêche artisanale. 
Déjeuner buffet, et reste de la journée libre. Dans la soirée, 
safari nocturne : nous observerons et si possible nous 
aurons un contact avec le caïman noir. Dîner et nuit dans 
la réserve.

REMARQUE: La réserve est alimentée de 18 h à 22 h 
uniquement.

Jour 5 - Leticia – Bogota – Eje Cafetero.
Petit déjeuner. A l’heure indiquée, nous partirons pour 
Leticia, afin de prendre votre vol pour Bogota.

Jour 6 - Eje Cafetero – Parc du café. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le parc du café, où 
vous pourrez profiter de toutes les attractions et spec-
tacles. Retour à l’hôtel. Logement à l’hôtel. 

Jour 7 - Eje Cafetero – Parc de la Recuca.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le parc de la culture 
du café de Recuca, où vous pourrez tout apprendre sur 
cette culture et le processus du café. Retour à l’hôtel. 
Nuitée. 

Jour 8 - Eje Cafetero – Santa Rosa Hot Springs.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Santa Rosa de Cabal, 
célèbre pour ses sources d’eau chaude et ses saucisses de 
chorizo, où vous pourrez profiter d’une matinée dans les 
sources d’eau chaude et du climat chaud. Déjeuner à vos 
frais. Sur le chemin du retour, nous passerons par Salento 
pour voir son architecture. Retour à l’hôtel. Hébergement.

Jour 3 - Leticia - Tour du fleuve Amazone.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à 7h30 pour commencer 
notre excursion, nous commencerons par visiter la 
Victoria Regia, la fleur emblématique de la région, 
vous pourrez y admirer une grande variété de flore 
amazonienne, l’excursion continue vers Macedonia, la 
communauté indigène Ticuna, où nous aurons l’oppor-
tunité d’acheter de l’artisanat local. Nous arriverons à l’île 
des singes où vous pourrez interagir avec ces adorables 
amis. Une fois la visite terminée, nous nous dirigerons vers 
Puerto Nariño où nous dégusterons un déjeuner typique. 
Départ pour le lac Tarapoto ou El Correo, où, avec un peu 
de chance, nous pourrons apercevoir le dauphin rose. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Circuit de luxe à travers BogotA, 
Amazonas, Eje Cafetero, Medellín, 
Cartagena et l’île de Barú

Plage de Baru - Colombie

Amazonie - Colombie

Amazonie - Colombie

Bogotá

Medellín

Leticia

Cartagena
y Baru

Eje
Cafetero

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Nous avons conçu ce voyage de luxe qui visite en 17 jours les régions les plus in-
téressantes de la Colombie. Sur ce circuit, vous visiterez Bogotá, la forêt amazo-
nienne, la ceinture de café, Medellín, Cartagena et la magnifique île de Barú. Au 
cours de ce circuit, vous vivrez des expériences aussi variées que le séjour dans 
une loge de la jungle en Amazonie, la dégustation de l’un des meilleurs cafés du 
monde, la promenade dans les quartiers de Medellin remplis de graffitis et la 
détente sur les plages de Baru.

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

Logement: 
• 3 nuits d’hébergement à Bogota, dans un hôtel 5 étoiles
• 3 nuits en Amazonie colombienne dans un hôtel 5 étoiles 
• 4 nuits dans l’Eje Cafetero, dans une ferme de café.
• 2 nuits à Medellín 
• 2 nuits à Cartagena dans un hôtel 5 étoiles
• 2 nuits à l’hôtel Baru. 

Repas: Petits-déjeuners quotidiens.

Activités:
• Tour panoramique de Leticia
• Circuit du fleuve Amazone et de l’île de los Micos
• Visite de la réserve naturelle de Marasha
• Visite et entrée du parc du café et du parc de la Recuca
• Visite et entrée aux thermes de Santa Rosa
• Tour de ville de Medellín et visite du quartier des graffitis.

Itinéraire

Ce qui est inclus: 

Taille du groupe:
Visite privée

À partir de € 3,500
par personne

Durée du voyage:
16 nuits / 17 jours

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

NON INCLUS: Repas non décrits // Cocktails, boissons et liqueurs // Snacks // 
Internet // Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires. Axe Café - Colombie
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Jour 9 - Eje Cafetero - Medellin.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Reste de la journée libre, jusqu’à l’heure 
convenue, pour prendre votre vol pour Medellin. Arrivée et 
accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Hébergement. 

Jour 10 - Medellin. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous serez pris en charge par 
votre transport pour vous emmener faire un tour de ville des 
lieux les plus représentatifs de la ville. L’après-midi, nous visi-
terons Graffiti city, pour admirer cet art de rue. Retour à l’hôtel. 
Hébergement.
 
Jour 11 - Medellin - Cartagena.
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport pour 
votre vol à destination de Cartagena. Arrivée, assistance à 
l’aéroport international Rafael Núñez et transfert à l’hôtel. 
Après-midi libre.

Jour 12 - Cartagena. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de la ville 
fortifiée de Carthagène. En option, nous pouvons programmer 
l’une des différentes visites spécialisées que nous proposons 
dans la ville et ses environs.

Jour 13 - Cartagena – Île Baru. 
Petit déjeuner à l’hôtel. À midi, vous serez pris en charge à l’hôtel 
par votre transport privé pour vous conduire au port de Cartagena 
afin de prendre le bateau privé qui vous conduira à votre hôtel 
sur l’île de Baru. Situé à 45 minutes de Cartagena, l’hôtel Las Islas 
est un lieu de retraite sophistiqué et respectueux de l’environ-
nement qui vous incitera à vous détendre et à profiter de votre 
environnement, des plages et du paysage spectaculaire.  

Jour 14 - Île Baru.
Journée libre. Profitez-en pour visiter les superbes restaurants 
et bars de l’hôtel et pour vous détendre dans la piscine et le spa.

Jour 15 - Île Baru - Bogota. 
Après le déjeuner, vous prendrez votre bateau privé pour être 
transféré à Cartagena. Dans l’après-midi, vous prendrez votre vol 
pour Bogotá. A l’arrivée à Bogota, vous serez transféré à votre 
hôtel.

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

Jour 17 - Bogota.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aé-
roport.

Cartagena - Colombie



ESCAPADES À TRAVERS LA COLOMBIE

Parfois, les meilleures expériences que nous ayons lors de courts trajets. 

Les courts séjours, les longs déplacements professionnels, les intérêts par-

ticuliers ou tout autre événement où vous n’avez pas assez de temps pour 

faire un circuit complet sont la meilleure opportunité pour vous lancer 

dans l’un de nos courts séjours. Ces voyages sont conçus pour que vous 

puissiez les planifier en tant qu’expériences autonomes, les combiner 

avec un autre itinéraire ou les modifier en fonction de vos besoins spécifi-

ques. Vous n’avez qu’à nous contacter. 

Desierto de la Tatacoa - Huila
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BASIC BOGOTANO

Jour 1 - Bogota. 
Arrivée à l’aéroport international d’El Dorado. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 2 - Bogota.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous allons profiter 
de la ville avec un tour de ville.  Ce tour panoramique 
vous permettra de découvrir la culture de Bogota sous 
ses différentes facettes. Vous découvrirez les principales 
zones touristiques et les lieux les plus reconnus de la 
ville, les parcs, les places historiques, les restaurants, les 
cafés spéciaux et les endroits où vous pourrez profiter de 
la vie nocturne de la capitale. Une fois la visite terminée, 
vous serez un connaisseur, vous serez prêt à décider 
quelle était votre zone préférée, retournez-y et profitez 
de Bogota dans votre propre style.

Jour 3 - Bogota.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre.

Jour 4 - Bogota.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport.

Note: Avec ce forfait vous pourrez accommoder le plaisir 
de vos nuits à Bogota, pour le combiner avec une de nos 
escapades en Colombie. Vous pouvez prendre une nuit 
au début, partir pour une escapade et revenir pour les 2 
autres nuits ou vice versa.

Bogota D.C.

Candelaria - Bogota

Place Bolivar - Bogota D.C.

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Bogotá a tout pour plaire. C’est une ville où sont arrivées les traditions et les ex-
pressions culturelles de toutes les régions du pays ; une métropole qui accueille la 
saveur de chaque coin de la Colombie, qui se manifeste dans les vitrines pleines 
de couleurs, les espaces d’histoire, d’art, de cinéma, de théâtre et de littérature. 
Des saveurs qui rappellent des souvenirs et créent de nouvelles expériences, des 
sons qui ne sont pas seulement dans les concerts, mais qui descendent dans les 
rues et permettent à la fête de se dérouler partout. PROCOLOMBIE.

Transport: 
• Transferts aéroport - hôtel - aéroport.

Logement: 
• 3 nuits d’hébergement à Bogota dans un hôtel 4* de la région     
  d’Usaquen. 

Repas: 
Petits déjeuners .
 

Sites:  
• Visite panoramique de la ville en une demi-journée.

Itinéraire

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

Ce qui est inclus: 

Taille du groupe: Fonctionne avec 
un minimum de 2 passagers.

À partir de € 290
par personne

Durée du voyage:
2 nuits / 3 jours

NON INCLUS: Billets d’avion // Guide bilingue // // Carte d’assistance médicale // 
Dépenses personnelles // Pourboires.

Bogotá
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Caño Cristales

Caño Cristales - Meta

Bogotá

Caño
Cristales

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Avec cette expérience, vous aurez une façon différente de profiter de l’une des 
destinations les plus visitées de Colombie. Parcourez ses paysages pendant 3 
jours, et passez la nuit dans des cabanes rurales en pleine nature. Dans ce lieu, 
l’hébergement disponible dispose de cabanes idéales pour l’hébergement de 
groupes. Si vous voyagez en famille ou entre amis, et que vous aimez tous la 
nature, c’est l’endroit idéal et le plan parfait.

Taille du groupe: Fonctionne avec un minimum de 2 passagers

Transport: 
• Transferts terrestres et fluviaux.

Logement: 
• 2 nuits à Caño Cristales. 

Repas: 
• Tous les petits déjeuners à partir du 2ème jour, 2 déjeuners et 2 dîners.

Ce qui est inclus: 

Durée du voyage:
2 nuits / 3 jours

Jour 1 - La Macarena. 
Accueil à l’aéroport de La Macarena. Visite des insta-
llations de Cormacarena et des Parcs Nationaux pour 
recevoir un exposé introductif sur le PNN Sierra de 
La Macarena. Transfert à la rivière Guayabero pour 
embarquer sur un canoë en bois avec nos bagages vers 
notre première visite du voyage : Caño Cristalitos - 20 
minutes de navigation en amont sur la rivière Guayabero, 
en observant la faune sur les rives de la rivière jusqu’à ce 
que nous atteignions la ferme où nous nous préparons 
pour la randonnée. 25 minutes d’ascension jusqu’à El 
Mirador, un point surplombant la chaîne de montagnes 
avec une vue exceptionnelle où notre guide nous parlera 
des écosystèmes de La Macarena et de l’histoire sociale 
de la municipalité. Nous marcherons pendant 45 minutes 
jusqu’à atteindre Caño Cristalitos, où nous pourrons nous 
baigner et avoir notre premier contact avec la Macarenia 
clavigera, la célèbre plante qui donne ses couleurs à Caño 
Cristales. Retour à Guayabero pour retrouver notre canoë. 
Transfert en canoë vers La Manigua Lodge. Après-midi 
de repos avec possibilité d’observer les singes depuis les 
cabanes. Dîner à La Manigua Lodge.

Jour 2 - La Macarena. 
Petit-déjeuner à La Manigua Lodge. L’heure de notre 
départ sera fixée au hasard par Cormacarena et les Parcs 
Nationaux (elle peut être entre 7h et 9h). Transfert en 
canoë vers l’aval sur la rivière Guayabero, nous ferons 
un tour en camion 4x4 dans le parc national de la Sierra 
de La Manigua, à l’arrivée au centre de réception des 
parcs nationaux, nous nous préparerons à la marche en 
faisant un bref échauffement, nous marcherons pendant 
environ 30 minutes jusqu’à ce que nous atteignions la 
destination souhaitée : Caño Cristales, une fois à Caño 
Cristales, nous commencerons le sentier que les entités 
environnementales nous ont assigné.  Nous resterons 
dans le parc national pendant environ 7 heures, le temps 
de parcourir le sentier, de déjeuner, de nous baigner dans 
des piscines naturelles et de prendre de nombreuses 
photos des couleurs et des chutes d’eau de cette mervei-
lleuse rivière. À la fin de l’excursion, nous reviendrons par 
le même chemin que le matin jusqu’à ce que nous soyons 
de retour à La Manigua Lodge. Dans l’après-midi - soirée, 
nous aurons une activité culturelle incontournable à La 
Manigua, que nous sommes sûrs que vous allez adorer. 
Dîner à La Manigua Lodge Journée.

Jour 3 - La Macarena.  
Petit-déjeuner à La Manigua Lodge. L’heure de départ 
sera décidée en fonction de l’heure du vol de retour. Nous 
quitterons la réserve de La Manigua à pied pour rejoindre 
nos chevaux. Nous chevaucherons pendant 60 minutes à 
travers les morichales et les collines du paysage llanero 
jusqu’à atteindre Caño Piedra. S’il reste assez de temps, 
nous en profiterons pour nous baigner dans les eaux cris-
tallines du Caño Piedra.  Nous retournerons à La Manigua 
Lodge, pour préparer nos affaires et retourner à La 
Macarena en canoë. Selon l’horaire du vol, nous aurons le 
temps de déjeuner. Transfert à l’aéroport (Les activités de 
cette journée dépendront de l’horaire du vol.

Notes importantes:

• Étant un parc national, il est obligatoire 
d’appliquer le vaccin contre la fièvre jaune. Cela 
dépend de la compagnie aérienne, la présen-
tation du carnet de vaccination est obligatoire.  

• Les parcs nationaux, interdit l’entrée des enfants 
de moins de 5 ans pour effectuer des sentiers.

• L’itinéraire pourrait avoir des modifications en 
raison de la capacité de charge des sentiers, qui 
sont attribués par les entités environnementales 
locales.

• Le déjeuner pendant les visites est servi dans de 
la charcuterie (enveloppée dans une feuille de 
bananier), puisqu’il s’agit d’une zone protégée, 
les plastiques ne sont pas autorisés.

• Si vous avez des restrictions alimentaires 
(allergies, aliments restreints), veuillez nous en 
informer une fois votre réservation effectuée.

• L’écosystème de Caño Cristales est très fragile, 
alors gardez à l’esprit que lors de la visite du 
sentier Cristalitos, Cristales et Pailones, l’utili-
sation de crème solaire, de crèmes, de répulsifs 
ou de tout autre produit chimique qui altère 
l’eau est interdite, affectant les sols.

• De même, l’entrée de bouteilles en plastique et 
de contenants jetables est interdite. Apportez 
une bouteille réutilisable.

• La saison d’ouverture de Caño Cristales est 
l’hiver (entre juin et novembre). Le climat est 
très varié, ce qui peut modifier l’horaire des vols 
ou des circuits.

Cano Cristales - Meta

Cano Cristales - Meta

Itinéraire

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

NON INCLUS: Billets d’avion // Guide bilingue // Taxe de séjour Eur 10 // Frais de 
port Eur 5 // Entrée du parc national Eur 30 // Service Internet // Carte d’assistance 
médicale // Dépenses personnelles // Pourboires.

À partir de € 430
par personne en basse saison 
(Déc 2023 - Mar 2024)

À partir de € 625
par personne en haute saison
(15 Jun a 15 Nov 2024)
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Cité perdue

Jour 1 - Santa Marta. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Reste de la 
journée libre.

Jour 2 - Santa Marta – Mamey (Cabaña de Adán ou 
Alfredo). 
Petit-déjeuner léger à l’hôtel. Départ de Santa Marta 
pour Mamey en jeep (environ 3 heures). Arrivée à Mamey 
pour intégration et déjeuner léger. Début du trek de 
Machete à la première cabane “Adán o Alfredo”. Pendant 
le trek, nous avons des piscines naturelles que nous offre 
la Sierra Nevada de Santa Marta et dans lesquelles nous 
prendrons un bain rafraîchissant, ce qui rendra plus 
agréable la poursuite de la randonnée. La randonnée 
dure environ 4 heures (6 kms). Fruits pendant la marche, 
dîner, informations et hébergement.

Jour 3 - Mamey – Mumake Hut. 
Petit déjeuner. Départ à 8h00 de la première cabane 
“Adán o Alfredo” vers la deuxième cabane “Mumake”. 
Pendant cette excursion, nous passons par le 
village indigène appelé Mutanyi. Informations sur la 
communauté indigène. Temps de marche : 4 heures 
environ (6 km). Récréation, alimentation : déjeuner et 
dîner. Hébergement. Fruits pendant la marche.

Jour 4 - Mamey – Cabine Romualdo.
Petit déjeuner. Départ à 7h00 de la deuxième cabane 
“Mumake” vers la troisième cabane “Romualdo”. Pendant 
le trajet, nous rencontrons des familles indigènes, 
traversons la rivière Buritaca et profitons de ses eaux 
rafraîchissantes. Fruits en cours de route. Marche de 4 
heures (6 kms). Récréation, déjeuner, hébergement.

Jour 5 - Mamey – Cité perdue.
Petit déjeuner. Départ à 7h30 pour Cité Perdue, trekking 
d’environ 1 heure et montée de 1200 marches. À l’arrivée 
à Cité Perdue, nous commençons la reconnaissance de 
la zone, avec des informations sur le site pendant environ 

3 heures avec des guides spécialisés. Nous quittons le site 
archéologique, déjeunons et commençons une marche 
d’environ 4 heures jusqu’à la deuxième cabane. Dîner, 
temps libre, hébergement.

Jour 6 - Cité Perdue - Santa Marta.
Petit déjeuner. Départ à 7h00 de la deuxième cabane vers 
la première pour se rafraîchir et ensuite commencer le 
voyage de retour vers le mamey. Durée du trajet 6 heures 
environ, déjeuner, retour en jeep à Santa Marta, 3 heures 
environ (58 kms). Hébergement.

Jour 7 - Santa Marta. 
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à 
l’aéroport.

Cité Perdue - Santa Marta

Cité Perdue - Santa Marta

Cité Perdue - Santa Marta

Santa
Marta

Ciudad 
Perdida

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Êtes-vous à la recherche d’un voyage aventureux ? Ciudad Perdida a disparu dans 
la jungle tropicale il y a plus de 500 ans et n’a été redécouverte qu’en 1970. Au 
cœur de la Sierra Nevada de Santa Marta se trouve cette merveille préhispanique, 
qui n’est accessible qu’à pied après une randonnée de trois jours. En chemin, 
vous traverserez des rivières, des chutes d’eau et des communautés indigènes 
qui vivent encore dans la région. Bien que cette aventure puisse être exigeante, 
les paysages et les expériences de randonnée en ont fait l’un des endroits préférés 
des voyageurs visitant le nord de la Colombie.

Taille du groupe: Fonctionne avec un minimum de 2 passagers

Transport: 
• Transferts de terrains.

Logement: 
• 2 nuits d’hébergement à Santa Marta.
• 4 nuits d’hébergement dans le circuit de la cité perdue.

Repas:  
• Petits déjeuners quotidiens, 3 déjeuners, 3 dîners.

Visites:
• Bains de sources chaudes.
• Promenades écologiques.
• Visite du site archéologique de Ciudad Perdida.

Itinéraire

Ce qui est inclus: 

Durée du voyage:
6 nuits / 7 jours

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

À partir de € 615
par personne en basse saison

À partir de € 705
par personne en haute saison (Pâques, 
vacances, jours fériés).

NON INCLUS: Billets d’avion // Repas non décrits // Guide bilingue // Service 
Internet // Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires.
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SAFARI DES PLAINES DE L’EST

Casanaré - Colombie

Yopal - Casanaré

Yopal - Casanaré

Yopal

 

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Pendant quatre jours d’expédition, vous visiterez El Hato El Berlín, le musée 
Llanerazo et la réserve naturelle El Encanto de Guanapalo. Vous découvrirez leurs 
projets durables, profiterez de paysages magnifiques et serez immergé dans la 
culture de la llanera. Vous profiterez d’une balade à cheval avec l’un des meilleurs 
cavaliers de la région et vous ferez 3 types de safari, vous apprendrez également 
à faire du chocolat artisanal et profiterez d’un spectacle culturel typique de la 
région. Une expérience à ne pas manquer !

Transport: 
• Tous les transferts de terres.

Logement: 
• 3 nuits d’hébergement à Yopal. 

Repas:  
• Petits déjeuners quotidiens, 3 déjeuners, 3 dîners 
  (nourriture régionale  typique).

Visites:
• Promenade safari.
• Safari Ride.
• Safari en canoë.
• Visite du ranch de Llanerazo.

Itinéraire

Jour 1 - Yopal – Trinidad - Hato Berlín.
Accueil à l’aéroport et transfert à Hato Berlin. Vous serez 
accueillis à la réserve naturelle de Hato Berlin. Avant 
d’entrer dans la réserve, nous ferons une promenade 
safari dans la matinée ou si vous préférez une promenade 
à cheval. L’après-midi, nous ferons un safari en canoë. 
Nous logerons à la posada rural el Diamante ou si vous 
préférez un hôtel à Trinidad.

Jour 2 - Trinidad. 
Après le petit déjeuner, nous visiterons le ranch musée 
el Llanerazo, vous serez accueillis par Seudiel Walteros 
el llanerazo, une personne qui a gagné un concours 
comme le llanero le plus eutectique de son temps qui 
vous enseignera tout sur la culture llanero, dans ce lieu le 
temps s’est arrêté il y a 40 ans, là pendent des éléments 
de nos ancêtres avec lesquels ils ont fait face aux circons-
tances de l’époque sera un voyage agréable à travers la 
culture et l’histoire. Vous aurez le temps de vous détendre 
dans un “chinchorro” ou “campechana” et d’observer 
la faune des plaines. Vous aurez un petit échantillon 
culturel de la musique avec le cuatro et le chant exécuté 
par le llanerazo, nous ferons également du chocolat fait à 
la main. En été, vous pourrez vous baigner dans la rivière 
Pauto et en hiver, le grand llanerazo défiera les eaux 
tumultueuses de la rivière avec son fidèle ami le cheval. 
Dans l’après-midi, nous retournerons à l’hôtel.

Jour 3 - Trinidad. 
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour la réserve 
naturelle de Guanapalo Charm et ferons une promenade 
dans la nature. Dans l’après-midi, nous marcherons dans 
les savanes de la réserve jusqu’à ce que nous puissions 
entrer dans le véhicule dans lequel nous sommes trans-
portés, à la recherche d’animaux sauvages. Retour à 
l’hôtel. Hébergement.

Jour 4 - Trinidad - Yopal. 
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à 
l’aéroport.

Remarque: L’itinéraire est suggéré, il peut varier en 
fonction des conditions climatiques ou logistiques, mais 
des efforts seront toujours faits pour réaliser toutes les 
activités incluses dans le circuit.Ce qui est inclus: 

Taille du groupe: Fonctionne avec 
un minimum de 2 passagers.

À partir de € 350
par personne

Durée du voyage:
3 nuits / 4 jours

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

NON INCLUS: Billets d’avion // Repas non décrits // Guide bilingue // Service 
Internet // Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires // 
Billets d’avion.

Trinidad
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EXPÉRIENCE DU CAFÉ

Café Parc - Quindío

Armenia

Valle del
Cocora

Salento

Venezuela

Brasil

Perú

Panama

Ecuador

Description:
Nous voulons vous faire découvrir le meilleur de la région du café en un court 
circuit de trois nuits. Au cours de ce circuit, vous apprendrez à connaître le 
café dans une plantation de café spécialisée, vous visiterez le jardin botanique 
et apprendrez l’écologie et la conservation, et enfin vous visiterez les lieux les 
plus touristiques de la destination : la ville pittoresque de Salento et la vallée de 
Cocora.

Transport: 
• Tous les transferts de terres.

Logement: 
• 3 nuits dans une plantation de café au Monténégro.

Repas:   
• 3 petits déjeuners, 1 déjeuner, 3 dîners (Menu du jour).

Visites: 
• Parc du café.
• Visite guidée du café avec dégustation.
• Visite des municipalités de Salento et Valle de Cocora.
• Jardin botanique de Quindío.

Itinéraire

Jour 1 - Armenia – Parc du café - Monténégro. 
Arrivée en Arménie : accueil à l’aéroport d’Arménie. Nous 
nous rendrons en voiture au parc du café, où nous profi-
terons des attractions et des spectacles. En fin de journée, 
transfert à la Finca pour le dîner et la nuit.

Jour 2 - Montenegro – Salento et vallée de la Cocora. 
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour Salento, 
la destination touristique la plus populaire de Quindío. 
Promenez-vous dans ses rues colorées et appréciez 
l’architecture traditionnelle laissée par la colonisation 
antioquienne dans la première ville fondée dans ce 
département. Explorez les boutiques de la Calle Real pour 
trouver des objets d’artisanat et montez au Mirador pour 
voir la ville et ses environs. Puis vous vous rendrez dans la 
célèbre vallée de Cocora pour apprécier la beauté du lieu 
et visiter les palmiers de cire, nous aurons l’occasion de 
participer à la plantation des palmiers. Déjeuner. En fin 
d’après-midi, vous retournerez à la ferme.

Jour 3 - Jardin botanique et expérience du café. 
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour le jardin 
botanique de Quindío, situé à Calarcá, pour visiter son 
célèbre jardin de papillons, avec plus de 500 espèces 
répertoriées, parcourir les sentiers et apprendre à 
connaître les palmiers, les fougères, les héliconias et autres 
espèces de la flore de la région caféière. L’après-midi, 
vous vous rendrez à l’hacienda Combia (ou similaire) 
pour découvrir la route du café, qui, au fil des saisons, 
vous permettra d’expérimenter des arômes, des textures 
et des saveurs grâce à des activités de randonnée et des 
ateliers d’artisanat. En fin d’après-midi, vous retournerez 
à la ferme de l’hôtel.

Jour 4 - Monténégro - Arménie.
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à 
l’aéroport.

Ce qui est inclus: 

Taille du groupe: Fonctionne avec 
un minimum de 2 passagers.

À partir de € 525
por persona

Durée du voyage:
3 nuits / 4 jours

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

NON INCLUS: Billets d’avion // Repas non décrits // Guide bilingue // Service 
Internet // Carte d’assistance médicale // Dépenses personnelles // Pourboires.
** Tarifs sujets à modification sans préavis, non applicables aux foires et congrès**.

Vallée de Cocora - Quindio

Quindio - Colombie



Vallée de Cocora - Quindio

EXPÉRIENCES PAR LA COLOMBIE

Parfois, les meilleures expériences que nous ayons lors de courts trajets. Des 

visites rapides pleines de culture où vous pourrez en apprendre davantage 

sur les villes. Ces voyages sont conçus pour que vous puissiez les planifier 

en tant qu’expériences autonomes, les combiner avec un autre itinéraire 

ou les modifier en fonction de vos besoins spécifiques. Vous n’avez qu’à 

nous contacter. 



BOGOTA

Arènes de la Santamaría - Bogota
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Ce tour panoramique vous permettra de découvrir la culture de Bogota sous ses 
différentes facettes. Vous découvrirez les principales zones touristiques et les 
lieux les plus reconnus de la ville, les parcs, les places historiques, les restaurants, 
les cafés spéciaux et les endroits où vous pourrez profiter de la vie nocturne de la 
capitale. Une fois la visite terminée, vous serez un connaisseur, vous serez prêt à 
décider quelle était votre zone préférée, revenez et profitez de Bogota dans votre 
propre style.

TOUR DE VILLE

Description:

Catedral de Sal de Zipaquirá - CundinamarcaQuartier de La Candelaria - Bogota

Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 85
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 125
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Catedral de Sal de Zipaquirá

Connue comme la première merveille de Colombie, entièrement sculptée dans 
le sel et unique au monde. La cathédrale de sel, située à 180 mètres sous terre, 
vous fera vivre une expérience unique loin du quotidien. Au départ, il s’agissait 
d’une mine où les ouvriers ont créé une petite chapelle. Cependant, ils n’au-
raient jamais imaginé qu’elle deviendrait une attraction incontournable pour les 
visiteurs. Chaque pas dans la cathédrale vous surprendra, du chemin de croix au 
Coru, un balcon où vous pourrez apprécier la plus grande croix souterraine du 
monde, mesurant 16 mètres de haut et 10 mètres de large.

Description:

CIRCUIT GASTRONOMIQUE

S’il y a une chose qui caractérise la Colombie, c’est la variété des produits que 
l’on peut découvrir dans chaque région. À Bogota, vous trouverez des délices de 
tout le pays, des fruits, des cafés, des plats typiques et des desserts, une expérien-
ce culinaire où vous vous régalerez d’arômes, de sensations et d’une explosion 
de saveurs. Lors de notre circuit gastronomique, vous découvrirez la nourriture 
locale et partagerez avec la communauté, tout en visitant les places de marché 
et les lieux traditionnels de la ville. Vous serez surpris par l’histoire qui se cache 
derrière chaque préparation.

Place du marché de Paloquemao - Bogota

Description:Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 70
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

TOUR GUATAVITA Y ZIPAQUIRA

Ce plan est une excellente combinaison d’expériences mystiques et uniques au 
monde. Vous commencerez le circuit par une visite de la lagune Guatavita, site 
sacré de la culture Muisca et lieu qui inspire la légende de l’El Dorado. Ensuite, 
vous traverserez la savane et arriverez à la cathédrale de sel de Zipaquira, la 
première merveille de Colombie. Avec son impressionnante architecture en-
tièrement sculptée dans le sel, ce temple souterrain vous fera vivre une expérien-
ce étonnante en visitant le théâtre de réalité virtuelle, le miroir d’eau et la plus 
grande croix souterraine du monde.

Lagune de Guatavita - Cundinamarca

Description:Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 110
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

Saison et jours de départ: Toute 
l’année. Départs quotidiens.
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Colombia40

Villa de Leyva - Boyacá

Il s’agit sans aucun doute de l’une des plus belles villes coloniales de notre pays. 
Ce lieu historique, considéré comme l’une des villes du patrimoine, combine des 
paysages naturels avec la beauté architecturale précolombienne. Vous voyagerez 
dans le temps en visitant la Plaza Mayor, la plus grande de Colombie, ornée de 
ses rues en pierre, d’un bassin au centre et de bâtiments allant de l’ancien au 
moderne. Pour atteindre cette destination, vous traverserez la Sabana de Bogotá, 
découvrirez des lieux magiques comme le village de Ráquira, connu comme la 
capitale artisanale de la Colombie et caractérisé par son travail de l’argile.

VISITE VILLA DE LEYVA
ET RÁQUIRA

Description:
Durée du voyage:
12 heures

À partir de € 185
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 95
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

VISITE DE LA FERME DE CAFÉ

Profitez de votre visite à Bogota pour découvrir le produit phare de notre pays, le 
café. La Colombie est connue comme l’un des meilleurs producteurs au monde, 
où les montagnes et le climat tropical font de notre café un fruit au goût doux 
et aux arômes multiples. Quoi de mieux que d’apprendre le processus sur le 
terrain auprès d’un expert local. En outre, vous pourrez apprécier de magnifiques 
paysages tout en dégustant une tasse exquise de café colombien.

Description:

Rues de Villa de Leyva - Boyacá Expérience dans une ferme de café à Fusagasugá depuis Bogota

Ferme de café - Hacienda Coloma - Fusagasugá



MEDELLÍN

Place Botero - Medellin
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Découvrez le charme d’une ville en constante évolution et développement. Une 
visite des principaux sites d’intérêt qui reflète la vie quotidienne des habitants, 
les histoires d’espoir et de changement, le contraste des quartiers, le style des 
bâtiments anciens et modernes, l’utilisation des nouveaux espaces, le style des 
églises et les œuvres artistiques de maîtres de renommée mondiale. Visitez les 
principaux sites touristiques du centre, du nord et du sud de la ville.

TOUR DE VILLE

Description:Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 50
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 75
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

VISITE DE LA VILLE ET DES MUSÉES 
DE MEDELLÍN

Apprenez à connaître les principales attractions touristiques de Medellín, ainsi 
qu’à entrer dans le musée de votre choix. Museo de Antioquia : Le musée le plus 
important de Medellín, il abrite des peintures, des dessins et des sculptures du 
maître Fernando Botero Museo de Arte Moderno : Art et pratiques artistiques 
contemporaines. Musée El Castillo : Expositions de porcelaine et de verre, vitraux, 
gobelins, antiquités, etc. Aquarium Explora : Le plus grand aquarium d’eau douce 
d’Amérique latine.

Description:

TOUR DE GRAFFITI COMMUNE 13

Parcours artistique, culturel et politique à travers la Comuna 13, en découvrant 
son histoire et sa transformation à travers la culture et l’art, notamment à travers 
les escaliers mécaniques et les couloirs urbains où l’innovation architecturale 
et l’art urbain ont généré une nouvelle vision de changement, d’amélioration 
et d’espoir dans une communauté marquée par les événements de la dernière 
guerre.

Commune 13 - Medellin

Description:Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 50
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

VISITE DE MEDELLÍN EN VÉLO ÉLEC-
TRIQUE

Explorez toutes les attractions du centre-ville de Medellín en seulement 4 heures, 
tout en échappant au trafic et en vous plongeant dans la dynamique de notre 
ville. Obtenez un aperçu de Medellín à travers son histoire, mais aussi ses espaces 
de transformation les plus récents dans le quartier culturel et le parc le plus beau 
et le plus moderne. Complétez cette expérience par une dégustation de café 
à l’intérieur d’une usine de torréfaction et par la dégustation d’un délicieux jus 
avec le meilleur de nos fruits locaux.

Medellín, Antioquia

Description:
Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 90
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Musée d’Antioquia - MedellínCentre-ville de Medellin
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Au cours de cette visite, vous rencontrerez les silleteros, personnages déclarés 
patrimoine culturel de la nation et principaux protagonistes de la foire aux 
fleurs et du défilé des silleteros. La ferme des silleteros offre une belle vue sur les 
plantations où sont cultivés une diversité de fleurs, de légumes et de verdures. 
Apprenez à fabriquer une belle silleta traditionnelle que vous pourrez porter et 
vous sentir comme un vrai silletero.

CIRCUIT SILLETERO À SANTA 
ELENA

Description:

Durée du voyage:
5 heures

À partir de € 100
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

DÉGUSTATION DE CAFÉ À 
MEDELLIN

Dans l’usine de torréfaction de El Laboratorio de Café, vous découvrirez le délicat 
processus de transformation des grains, la commercialisation du café colombien 
de haute qualité, le processus de sélection des caféiculteurs, le stockage, le 
battage, la torréfaction, la distribution et la raison des différentes saveurs du café 
de chacun des petits caféiculteurs qu’il soutient. Laissez-vous tenter par les diffé-
rents arômes et saveurs que peut avoir le café colombien avec les dégustateurs 
experts et activez tous vos sens en découvrant des sensations mémorables qui 
vous feront découvrir la spécialité de notre café.

Processus de sélection des grains de café - Medellín

Description:
Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 45
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Ferme Silletera Santa Elena - Medellín

Durée du voyage:
8 heures

À partir de € 95
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

TOUR GUATAPE ET EL PEÑOL

Ce circuit est encadré par le contraste entre les montagnes vertes et les miroirs 
d’eau au milieu des réservoirs du Peñol et du Guatapé. Visitez la municipalité 
d’El Peñol et son église en pierre, visitez le village touristique Réplica del Peñol et 
ses boutiques d’artisanat. Laissez-vous surprendre par la majestueuse Piedra del 
Peñol et l’immense vue depuis son sommet. Vous visiterez également la munici-
palité de Guatapé, connue comme le village le plus coloré de Colombie, célèbre 
pour ses rues ornées de plinthes traditionnelles et ses boutiques d’artisanat.

Description:

VISITE DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Le barequeo de l’or, est un commerce ancestral, le même qui a donné origine à 
notre ville Santa Fe de Antioquia, un commerce qui fait partie de notre expérien-
ce, qui nous permet de connaître le Puente de Occidente déclaré monument 
national, fait partie des incontournables de notre destination, ajouté à la visite 
de la ville mère d’Antioquia.

Santa Fé de Antioquia

Description:Durée du voyage:
6 heures

À partir de € 180
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Réservoir Guatape - Antioquia



CARTAGENA

Ville fortifiée - Carthagène des Indes
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Visite des quartiers de Bocagrande, Castillogrande, Muelle de los Pegasos, 
Monumento a los Zapatos Viejos, Castillo de San Felipe de Barajas, India Catalina 
et la ville fortifiée. La visite se déroule dans une Chiva typique, comprend l’entrée 
aux sites d’intérêt et un guide accompagnateur (espagnol).

City tour

Description:Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 35
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 120
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

VISITE DE PALENQUE AVEC DES 
INDIGÈNES

Expérience spectaculaire d’approche de la culture africaine dans une visite 
spéciale de la ville de Palenque (premier peuple libre d’Amérique), située à 
environ 1 heure et demie de la ville de Cartagena. Cette expérience montre l’his-
toire de San Basilio de Palenque racontée directement par un natif de la popu-
lation qui sera en charge de la visite guidée à travers les sites d’intérêt tels que 
le musée photographique et le monument de Benkos Biohó. Au cours de cette 
visite, vous pourrez observer des échantillons culturels tels que les danses tra-
ditionnelles, l’artisanat, la langue créole, la gastronomie locale et bien d’autres 
surprises.

Description:

VISITE DE LA MANGROVE, PÊCHE 
ET CUISINE INDIGÈNE

Tour dédié à la nature et à l’écotourisme immergé dans les écosystèmes de 
mangrove. Cette expérience se vit à bord d’un bateau artisanal (canoë) sous le 
commandement d’un natif du village de La Boquilla, où se déroule une visite 
au cours de laquelle sont enseignées les techniques de pêche et de capture de 
crabes et de langoustes. À la fin de l’excursion, nous dégusterons un délicieux 
déjeuner à partir des prises.

La Boquilla - Carthagène des Indes

Description:
Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 150
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

ÎLE DU ROSARIO – PLAN VIP
ÎLE BORABORA

Voyage à la vue des eaux cristallines et de la mer aux mille couleurs, archipel du 
rosaire, arrivée à l’île exclusive de votre choix avec des installations équipées de 
piscine d’eau douce, chaises longues, kiosques de relaxation, extension privilé-
giée des plages et des eaux calmes pour une jouissance et une relaxation totale. 
Taxe de quai Eur$ 20 non incluse.

Îles du Rosaire - Carthagène des Indes

Description:
Durée du voyage:
7 heures

À partir de € 105
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Palenque - Bolivar, ColombieCarthagène des Indes - Colombie
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Ce tour est une promenade, accompagnée d’un guide touristique qui explique 
l’origine et la racine des saveurs des Caraïbes et comment les préparer, dans ce 
tour nous aurons 5 arrêts en commençant par un arrêt au traditionnel patacones 
avec du fromage côtier, cocktail de crevettes, fruits indigènes, sucreries typiques, 
puis nous continuons le tour à un point de repère de la ville où vous pouvez voir 
et apprendre la danse traditionnelle de la ville appelée “la champeta” là finalizara 
le tour avec une cave à bière froide traditionnelle de la côte.

CARIBBEAN FOOD TOUR

Description:Durée du voyage:
6 heures

À partir de € 130
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 20
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

RUMBA EN CHIVA - TRADITIONNEL

Nous partons du point d’embarquement à bord d’une chiva typique colorée. 
Pendant le tour, vous serez divertis par un animateur, musique crossover, eau, 
bières et/ou liqueurs nationales. Visite de Bocagrande, centre historique, arrêt au 
château de San Felipe où nous débarquons pendant 40 minutes pour déguster 
les fritures typiques de Carthagène et continuer la visite à Botas Viejas, Crespo, 
puis nous nous dirigeons vers une boîte de nuit de la ville où vous pouvez rester 
pour continuer à profiter de la nuit, retour à la zone touristique de Bocagrande 
ou retour au point de départ.

Description:

VISITE DU VOLCAN TOTUMO -
THÉRAPIE DE BOUE

Ne manquez pas l’occasion de visiter le seul volcan de boue médicinale bain thé-
rapeutique dans la région, situé à la périphérie de la ville et vous permettent de 
prendre un bain rafraîchissant dans une guérison des propriétés en plus d’un 
délicieux et lagune d’eau douce, puis nous nous sommes dirigés vers un village 
de pêcheurs où vous apprécierez un déjeuner typique aura environ typique de la 
région, 1 heure de plage dans ce lieu.

Volcan Totumo - Carthagène

Description:
Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 45
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Chiva à Castillo de San Felipe - CarthagèneGastronomie Carthagène

Femme Palenquera - Carthagène



SANTA
MARTA

Parc National de Tayrona - Santa Marta
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Visite culturelle de la ville de Santa Marta, en visitant la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, le musée archéologique de Tayrona, la cathédrale de Santa Marta, 
le centre historique, Rodadero. Comprend : transport terrestre, droits d’entrée, 
guide.

TOUR DE VILLE

Description:Durée du voyage:
4 heures

À partir de € 65
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

TOUR ARACATACA ET MACONDO

Transport terrestre de Santa Marta à Aracataca pendant une heure et demie, 
visite de la vieille ville, visite de la maison musée Gabriel García Marques, de la ca-
thédrale, du parc Remedios, de la maison du télégraphiste. Comprend : transport 
terrestre, droits d’entrée, guide touristique, 2 bouteilles d’eau par personne, ra-
fraîchissements.

Terre de Gabriel Garcia Marquez - Aracataca

Description:
Durée du voyage:
5 heures

À partir de € 115
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Santa Marta - Colombie

Durée du voyage:
6 heures

À partir de € 45
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

VISITE DE PLAYA BLANCA AVEC
MONDE MARIN

Excursion en bateau à Playa Blanca, temps pour nager et profiter des eaux crista-
llines. Comprend : transport terrestre, bateau, guide. Visite du monde marin, où 
vous pourrez apprécier les différentes espèces marines de la région.

Description:

MINGA COFFEE EXPERIENCE

Transport terrestre de 40 minutes jusqu’à Minca, randonnée écologique à travers 
des chutes d’eau, visite d’une plantation de café et de cacao, où le processus de 
la plantation à la récolte est enseigné. Temps pour le déjeuner à la plantation de 
café. Comprend : transport terrestre, guide local, menu du déjeuner.

Description:
Durée du voyage:
5 heures

À partir de € 75
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

Plage Blanche - Santa Marta

Durée du voyage:
8 heures

À partir de € 165
par personne

Taille du groupe: Fonctionne 
avec un minimum de 2 passagers.

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

VISITE DE LA VILLE À 
BARRANQUILLA

Transport terrestre de Santa Marta à Barranquilla (2 heures), visite du quartier El 
Prado, de la cathédrale, de la promenade fluviale, visite de la maison du carnaval, 
temps libre. Comprend : transport terrestre, droits d’entrée à la maison du 
carnaval, guide accompagnateur.

Description:
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Conditions générales

Les conditions générales suivantes s’appliquent aux services touristiques 
proposés par l’agence de voyages Turismo al Vuelo S.A.S. (ci-après “ TAV “), qui 
les organise sous la marque VÁMONOS DMC, identifiée par le NIT 860.513.826-
9 et dûment inscrite au Registre national du tourisme pour opérer en tant 
qu’agence de voyages sous les numéros 161, 12.566 et 100.160. Les conditions 
générales suivantes (ci-après les “Conditions” ou le “Contrat”) qui régiront la 
relation contractuelle avec le(s) acheteur(s) de services touristiques vendus 
par TAV (ci-après le “Client”) sont uniquement et exclusivement les suivantes. 

1. RESPONSABILITÉ DE TAV ENVERS LES CLIENTS POUR LES SERVICES RENDUS

1.1 Responsabilité générale

TAV est soumis au régime de responsabilité établi par la loi 300/96, le décret réglementaire 1075/97, le décret 
2438 de 2010, la loi 1480 de 2011, le décret 1074 de 2015 et les autres règlements qui les modifient, les ajoutent 
ou les réforment. La responsabilité de l’organisateur du plan ou du voyage à forfait est limitée aux termes et 
conditions du programme en ce qui concerne la prestation et la qualité des services. Sauf mention expresse, 
TAV n’est pas un prestataire de services touristiques et son activité est celle d’une agence de voyages qui sert 
d’intermédiaire avec des prestataires de services nationaux et internationaux pour la passation de contrats et 
la fourniture de services touristiques en faveur d’un ou plusieurs Clients. En tant qu’intermédiaire, TAV a une 
responsabilité limitée dans la prestation de services touristiques fournis par des tiers, et n’a aucune influence 
sur les décisions ou les politiques des opérateurs nationaux et internationaux, des hôtels, des entreprises de 
transport, des attractions, etc. qu’elle engage pour la bonne exécution des services touristiques. De même, TAV 
n’assume aucune responsabilité envers les clients qui contractent avec TAV pour l’achat de services de transport 
aérien, sauf s’il existe un contrat spécifique dans lequel TAV est responsable de ces services.

1.2 Responsabilité et remboursements en cas de force majeure et/ou de cas fortuit

TAV n’assume aucune responsabilité envers le client en cas d’accidents, de grèves, d’émeutes, de tremblements 
de terre, de phénomènes climatiques ou naturels, de conditions de sécurité, de facteurs politiques, de refus de 
permis d’entrée, de problèmes sanitaires et de tout autre cas de force majeure pouvant survenir pendant l’exé-
cution des services touristiques contractés.

En cas de force majeure ou de cas fortuit, TAV se réserve le droit d’apporter les modifications nécessaires à l’iti-
néraire, aux dates de voyage, aux itinéraires aériens, aux hôtels, aux transports et autres, afin de garantir le succès 
des services touristiques. Ces modifications sont acceptées au préalable par le client au moment de l’achat des 
services de TAV.

TAV n’est pas responsable des dommages et dépenses causés par des retards imprévus ou des changements 
d’horaires de vols, de trains, de bateaux ou de tout autre moyen de transport. En cas d’accident lorsque le 
transport se fait par voie terrestre, le Client est expressément soumis à la législation du pays où l’accident se 
produit. En cas de force majeure ou de cas fortuit avant ou pendant le voyage (accidents, grèves, émeutes, trem-
blements de terre, facteurs climatiques, conditions de sécurité, facteurs politiques, refus de permis d’entrée, 
problèmes de santé, entre autres), ou simplement pour assurer le succès du plan, TAV ou l’opérateur contracté 
par elle pour la prestation de services peut modifier, remplacer ou annuler les itinéraires, les dates, les vols, les 
hôtels, les services optionnels, ce qui est accepté par le Client au moment de l’achat des services.

Les politiques de remboursement des services non fournis pour cause de force majeure ou de circonstances 
imprévues, d’action ou d’omission de tiers ou du passager, non imputables à TAV, avant ou pendant le voyage, 
seront définies par chaque opérateur et seront confirmées au Client une fois les documents de voyage réservés 
et émis, ainsi que les pourcentages de pénalités ou de déductions qui peuvent s’appliquer. TAV n’est pas soli-
dairement responsable des sommes demandées en remboursement. Les remboursements seront effectués 
dans les 30 jours civils suivant la demande. Toutefois, au cas où le processus serait plus long pour des raisons 
indépendantes de la volonté de TAV, TAV ne reconnaîtra aucun intérêt sur les sommes à rembourser. Le taux de 
remboursement dépendra des conditions du fournisseur et des frais administratifs de TAV.  

2. CONDITIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Les conditions spécifiques de chaque forfait touristique ou service contracté définissent la forme et le délai de 
paiement. La valeur et la forme de paiement des acomptes ou avances, des billets, des réservations pour des 
événements sportifs et culturels, des foires, des expositions et similaires, seront soumises aux conditions de l’or-
ganisateur de ces événements, qui sera informé au moment de l’achat.

Si aucune condition de paiement spécifique n’est convenue, il est entendu que le client doit payer 100% du prix 
convenu à la date de l’achat et que tant que ce montant n’est pas payé, TAV ne peut garantir la fourniture de ce 
service ou d’un prix spécifique.  

Tous les prix, tarifs, taux, taxes, frais ou contributions, présentés dans une proposition ou un devis sont sujets 
à des changements, à la disponibilité et à la validité sans avis préalable, ce qui doit être assumé par le Client 
au moment de l’émission des documents de voyage. Des restrictions et conditions s’appliquent à chaque tarif 
publié en fonction de sa validité.

1.3 Responsabilité en cas de vol, de perte ou d’égarement d’effets personnels

TAV informera le client des restrictions et des responsabilités établies par les compagnies aériennes et les autres 
prestataires de services (compagnies maritimes, compagnies ferroviaires, etc.), pour autant qu’elles soient préa-
lablement publiées par eux, en termes d’interdictions, de poids maximum et de nombre de pièces par passager, 
de limitations ou d’entraves à l’accès en raison du quota maximum. Toutefois, il incombe au seul Client de se 
conformer à ces politiques, qui peuvent varier en fonction des dispositions des compagnies de transport ou du 
prestataire de services. 

TAV ne sera en aucun cas responsable du vol, de la perte ou de l’égarement des effets personnels du Client.  
Le Client est seul responsable de la garde de ses bagages et documents de voyage avant, pendant et après la 
prestation des services terrestres contractés avec TAV. Aucun employé de TAV ou d’un prestataire touristique 
intermédiaire n’est autorisé à prendre en charge ou à garder des objets appartenant au Client ou à un tiers. 
En tout état de cause, TAV n’est pas responsable des biens qui sont remis en garde ou sous surveillance à un 
employé de TAV ou d’un prestataire touristique intermédiaire. Les bagages, la documentation, l’argent et tout 
autre objet transporté par le Client sont sous la responsabilité du Client et leur garde et/ou surveillance ne peut 
à aucun moment être déléguée à TAV ou à l’un de ses employés. 

1.4 Responsabilité en cas de non jouissance totale ou partielle des prestations touristiques contractées.

Dans le cas où le client est obligé de ne pas bénéficier de tout ou partie des prestations contractées, ni TAV ni les 
prestataires intermédiaires ne sont responsables des dépenses engagées par le client. Le client accepte expres-
sément qu’en aucun cas il n’y aura de remboursement pour les services non pris lors de l’exécution d’un circuit 
ou d’un voyage à forfait. 

1.5 Responsabilité en matière de variations de prix et de disponibilité

TAV assume l’entière responsabilité de l’exécution des services contractés et confirmés. Sauf accord contraire, 
la confirmation d’un service par TAV est valable pendant un maximum de 48 heures après son envoi au client. 
Cette confirmation de services devient définitive après réception de la somme d’argent expressément fixée par 
TAV et le client pour la réservation définitive (acompte ou paiement intégral).

Tous les prix, tarifs, taux, taxes, frais ou contributions, présentés sur un ou plusieurs sites Internet de l’Agence, 
ou cités par un consultant, sont sujets à modification, disponibilité et validité sans préavis. Les restrictions et 
conditions s’appliquent à chaque tarif publié, le cas échéant. Les tarifs hôteliers dépendent de l’hébergement 
sélectionné et peuvent être modifiés sans préavis par l’Agence ou l’un de ses fournisseurs ou intermédiaires.  

Les taxes, frais et contributions qui affectent les tarifs aériens, les tarifs hôteliers et les autres services offerts par 
TAV peuvent varier à tout moment par disposition du gouvernement national ou d’une entité étrangère, selon 
le cas, ce qui doit être assumé par le client au moment de l’émission des billets ou des commandes de services.
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3. DÉLAI DE PRÉSENTATION DES RÉCLAMATIONS ET DES DEMANDES APRÈS LE VOYAGE

Toutes les réclamations et demandes de remboursement doivent être déposées par le client dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la date d’achèvement du voyage auquel la réclamation se rapporte. Toutes les 
demandes doivent être soumises à TAV par écrit, par e-mail (infotav@turismoalvuelo.com) ou par voie physique 
dans l’un des bureaux de TAV. De son côté, TAV disposera de quinze (15) jours ouvrables pour répondre aux 
demandes du client et entamer la procédure administrative pour évaluer le bien-fondé de la réclamation. Les 
réclamations ou demandes soumises plus de 30 jours après la fin du voyage ne seront pas acceptées.

4. ANNULATION DES SERVICES, MODIFICATIONS, RÉTRACTATION, RETRAIT ET REMBOURSEMENTS

4.1 Annulation par TAV

TAV se réserve le droit d’annuler tout ou partie des plans de voyage ou des services terrestres (transferts, guidage, 
excursions, etc.) contractés par le Client pour des raisons incluant, sans s’y limiter, les cas fortuits, la force majeure, 
l’indisponibilité du service à fournir, l’impossibilité pour un tiers de fournir le service, etc. Dans les cas où l’annu-
lation du service contracté est due à des raisons autres que la force majeure ou des circonstances imprévisibles, 
TAV s’engage à communiquer l’annulation du service au client au moins dix (10) jours avant la date prévue du 
voyage. Dans ce cas, TAV s’engage à rembourser toutes les sommes versées par le client dans un délai de quinze 
(15) jours ouvrables à compter de la date d’annulation. Dans le cas où l’annulation des services intervient moins 
de dix (10) jours avant la date du voyage, TAV s’engage à rembourser 100% des sommes versées par le Client et 
un supplément de 10% du prix net du service payé en réparation des dommages causés.

TAV n’est pas responsable des annulations de réservations d’hébergement dans des hôtels, auberges, maisons, 
etc. qui sont directement annulées par le fournisseur. Dans ce cas, TAV s’engage à faire procéder au rembour-
sement des sommes versées au fournisseur au titre d’une obligation de moyens. 

De même, TAV n’est pas responsable des annulations effectuées par les prestataires de transport aérien de 
passagers (compagnies aériennes) ou par d’autres prestataires de services de transport aérien, maritime ou 
terrestre. Dans ce cas, TAV s’engage à faire procéder au remboursement des sommes versées au fournisseur à 
titre d’obligation de moyens. 

4.2 Changements ou modifications des services contractuels de la part du client

TAV se réserve le droit de facturer une taxe de 50 USD pour les modifications demandées par un client sur des 
services qui ont été contractés et payés en partie ou en totalité. Ces frais sont indépendants des coûts supplé-
mentaires facturés par le prestataire de services à modifier. 

4.3 Droit de rétractation pour les prestations touristiques autres que les billets d’avion

Conformément à la réglementation en vigueur, TAV garantit au client le droit de rétractation pour les services 
touristiques achetés par le biais de systèmes de financement fournis par TAV ou par des moyens non tradi-
tionnels ou à distance. Le client peut renoncer à l’achat dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de 
la date d’acceptation de la proposition de service soumise par TAV (date du premier versement ou du paiement 
intégral). La rétractation est effective si les services ne doivent pas être exécutés dans les cinq (5) jours suivant la 
conclusion du contrat d’achat.
  
La rétractation doit être notifiée à TAV par l’acheteur du service par écrit au conseiller de vente qui a envoyé la 
confirmation de services correspondante, via le centre d’appel de TAV (+57 1 217 4555) pendant les heures de 
bureau ou par e-mail envoyé à infotav@turismoalvuelo.com.co. Dans le cas où la rétractation est valable, TAV 
remboursera au Client en espèces la totalité des sommes versées sans aucune remise ou déduction de quelque 
nature que ce soit. En tout état de cause, le remboursement au Client ne pourra excéder trente (30) jours calen-
daires à compter du moment où le droit a été exercé.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent indépendamment du fait que la ou les prestations touristiques fassent 
partie d’un forfait touristique comprenant également un ou plusieurs billets d’avion. Dans ce cas, les billets 
d’avion sont régis par les conditions spécifiques décrites ci-après. 

4.4 Annulation des forfaits touristiques et pénalités applicables

Conformément à la réglementation en vigueur, TAV garantit le droit de tout Client d’annuler une prestation 
touristique achetée (à l’exception des billets d’avion qui sont soumis au droit de rétractation et d’annulation). 
L’annulation peut être effectuée par le Client à tout moment en informant par e-mail en temps utile le conseiller 
spécifique qui a traité la demande et en mettant en copie infotav@turismoalvuelo.com.co. L’annulation des 
services touristiques entraîne les pénalités suivantes:  

Les annulations communiquées en temps utile à TAV 90 jours ou plus avant la date de début de la prestation du 
service ne donneront lieu à AUCUNE pénalité et les sommes versées à TAV par le client seront remboursées dans 
les quinze (15) jours ouvrables suivant la date d’annulation. 
Les annulations informées en temps utile à TAV entre 89 et 60 jours avant la date de début de la prestation du 
service seront soumises à une pénalité de 25% de la valeur totale du service à annuler. 
Les annulations communiquées en temps utile à TAV entre 59 et 30 jours avant la date de début du service sont 
soumises à une pénalité de 50 % de la valeur totale du service à annuler. 
Les annulations communiquées en temps utile à TAV entre 29 et 15 jours avant la date de début du service sont 

assorties d’une pénalité de 75 % de la valeur totale du service à annuler. 
Les annulations communiquées en temps utile à TAV entre le 14e jour et la date de début du service, ou la 
non-présentation ou l’abandon volontaire des services, donneront lieu à une pénalité de 100 % de la valeur 
totale du service à annuler. 
Les pénalités susmentionnées seront déduites des sommes déposées par le client et le montant restant, le cas 
échéant, sera remboursé au client dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date d’annulation. Dans le cas 
où le dépôt remis à TAV par le Client n’est pas suffisant pour couvrir le montant de la pénalité, le Client accepte 
irrévocablement de payer à TAV la différence.

Les conditions d’annulation ci-dessus s’appliquent indépendamment des conditions d’annulation particu-
lières du prestataire de services. Les présentes conditions d’annulation s’appliquent dans tous les cas, à moins 
qu’il n’existe des conditions d’annulation spécifiques remises au client par un moyen vérifiable (lettre physique, 
courrier, fax, etc.) par un responsable de TAV. En tout état de cause, cette politique d’annulation ne s’applique 
pas aux billets d’avion qui sont couverts par le droit de rétractation et d’annulation. 

4.5 Report des prestations touristiques autres que les billets d’avion

TAV garantit le droit de tout client de reporter une prestation touristique autre qu’un billet d’avion. Le report 
d’un service touristique est soumis aux conditions pertinentes fixées par le prestataire de services et, dans les cas 
où le service est fourni directement par TAV, à celles fixées par TAV spécifiquement pour ce service. Le report d’un 
service peut entraîner des suppléments, des pénalités ou être refusé par le prestataire de services. En aucun cas, 
TAV ne garantit la possibilité de reporter un service et TAV ne sera pas responsable des suppléments, pénalités 
ou coûts supplémentaires liés au report demandé par un client. 

Le report d’un service doit être demandé par l’acquéreur (titulaire de la carte) ou par le passager titulaire du 
voyage au moins huit (8) jours civils avant la date de début du voyage. La demande doit être faite par écrit direc-
tement auprès du conseiller TAV qui a organisé le service, auprès du centre d’appels TAV (+57 1 217 4555) pendant 
les heures ouvrables ou par e-mail adressé à infotav@turismoalvuelo.com.co.

4.6 Droit de rétractation pour l’achat de billets d’avion

Conformément à la réglementation en vigueur, TAV garantit le droit de tout Client de se retirer de l’achat de 
billets d’avion effectué par des moyens non traditionnels ou à distance tels qu’un site Internet ou un centre 
d’appel (processus d’achat et de paiement). Ce droit de rétractation doit être demandé par l’acheteur du service 
(titulaire de la carte) ou par le passager propriétaire du voyage dans un délai de quarante-huit (48) heures à 
compter du moment de l’achat, en le notifiant par e-mail au conseiller commercial qui s’est occupé de votre 
réservation et en envoyant une copie à infotav@turismoalvuelo.com.co.

Dans le cas des billets nationaux, la rétractation ne peut être exercée qu’avec une avance égale ou supérieure à 
huit (8) jours calendaires entre le moment de son exercice opportun et la date de départ du vol. Dans le cas de 
billets internationaux, le droit de rétractation doit être exercé au moins quinze (15) jours civils à l’avance.

TAV se réserve le droit de retenir du client, en faveur de la compagnie aérienne, la plus petite des deux sommes 
suivantes : 
10 % de la valeur reçue comme tarif (tarif + q pour le carburant) ; ou 
60.000 COP pour les vols intérieurs ou 50 USD pour les vols internationaux (en appliquant le taux de change 
officiel indiqué par la Banque de la République de Colombie). 

Ces valeurs peuvent être modifiées périodiquement par les compagnies aériennes. 

Le droit de rétractation ne s’appliquera qu’aux ventes effectuées en Colombie sur n’importe quel itinéraire (pas 
nécessairement les itinéraires ayant pour origine ou destination la Colombie), ou aux achats effectués en dehors 
de la Colombie de vols ayant pour origine la Colombie. Ce droit de rétractation ne s’appliquera pas aux vols qui 
n’ont pas pour origine la Colombie et qui sont achetés en dehors du territoire colombien. 

Le cas échéant, le remboursement de l’argent au client sera effectué dans un délai maximum de (30) jours civils 
à compter de la communication.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent indépendamment du fait que le billet d’avion fasse partie d’un voyage à 
forfait.

4.7 Retrait des achats de billets d’avion

Conformément à la réglementation en vigueur, TAV garantit le droit de tout Client de renoncer à l’achat d’un 
billet d’avion, quel que soit le canal ou le moyen d’achat. Ce droit de rétractation doit être demandé par le 
passager titulaire du billet 24 heures avant le vol. Le Client doit informer TAV de l’annulation en temps utile. 
Dans le cas où le jour précédant le vol n’est pas un jour ouvrable, la compagnie aérienne doit être notifiée direc-
tement et le conseiller qui a assisté à la vente doit être informé par e-mail. Cette disposition s’applique aux vols 
au départ de la Colombie.  

Les frais administratifs ne sont pas remboursables. Le montant facturé par la compagnie aérienne sera retenu, 
soit un maximum de 10 % du tarif net.  Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux tarifs 
promotionnels. 
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5. ANNULATION DES PAIEMENTS

Conformément à la réglementation en vigueur, TAV garantit le droit de tout Client de demander la contre-pas-
sation du paiement dans le cadre de ventes effectuées par des mécanismes électroniques tels que site web, 
PSE, centre d’appels, etc., dès lors qu’il est vérifié que le Client a fait l’objet d’une fraude, ou correspond à une 
transaction non sollicitée, ou que le produit ou service acheté n’est pas reçu ou ne correspond pas à ce qui a été 
demandé ou est défectueux. 

Le Client doit demander l’annulation du paiement dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date 
à laquelle le Client a pris connaissance de la transaction frauduleuse ou non sollicitée, ou que le Client aurait dû 
recevoir le produit ou que le produit a été reçu défectueux. Le Client doit déposer une plainte auprès de TAV et 
retourner le produit, le cas échéant, et notifier la plainte à l’émetteur de l’instrument de paiement électronique 
utilisé pour effectuer l’achat, qui, avec les autres participants au processus de paiement, procédera à l’annulation 
de la transaction du Client. À cette fin, la demande doit être envoyée à tesoreriaprincipal@turismoalvuelo.com 
ou déposée physiquement à Calle 57 No. 19-10, Bogotá, Colombie. La demande doit contenir les coordonnées de 
la personne qui fait la demande, les raisons de l’annulation du paiement, une indication du motif de la demande, 
la valeur pour laquelle l’annulation est demandée et l’identification du compte bancaire, de la carte de crédit ou 
de l’instrument de paiement sur lequel la transaction a été imputée.

6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations personnelles du Client seront traitées avec le degré de protection légalement requis pour 
assurer leur sécurité et empêcher leur altération, perte, traitement ou accès non autorisé. TAV protège vos infor-
mations personnelles conformément aux normes et procédures de sécurité et de confidentialité imposées par 
la politique de données personnelles qui peut être consultée sur le site www.turismoalvuelo.com/politicas-pro-
teccion-datos-personales. TAV ne transmet pas, ne divulgue pas et ne fournit pas les informations personnelles 
recueillies à des tiers autres que le détenteur de ces informations personnelles et/ou les tiers décrits dans la 
politique pour la fourniture des services achetés.

7. DIVERS

Conformément aux dispositions de la loi 679 de 2001, de la résolution 3840 de 2009, de la loi 1336 de 2009 et des 
règles de moralité et d’éthique, TAV adopte un code de conduite pour la prévention et la protection des mineurs 
contre toute forme d’exploitation, de pornographie et de violence sexuelle. L’exploitation sexuelle et les abus 
sexuels sur les mineurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement.

Le TAV informe qu’il existe une Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (en Colombie, loi 17 de 1981), dans le but d’éviter que le commerce international 
de la flore et de la faune ne constitue une menace. Le trafic illégal de la flore et de la faune est un crime (loi 599 
de 2000/ Code pénal, articles 328 à 329). La loi 63 de 1986 et la loi 1185 de 2008 protègent le patrimoine culturel 
de la nation. 

8. ACCEPTATION

Le client donne son accord au contrat et accepte les conditions stipulées dans les présentes, au moment où il 
effectue le dépôt. Conformément aux dispositions du décret 2438 de 2010, l’acheteur soussigné déclare avoir été 
informé et avoir reçu, compris et accepté toutes les conditions et restrictions des services et des produits propres 
et des fournisseurs de services touristiques, d’assistance, de transport, entre autres qui ont acquis dans Turismo 
Al Vuelo S.A. S.
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