
COLOMBIE, EN TERRE SOLIDAIRE
12 jours / 11 nuits - à partir de 3 530€ 

Vols + hébergements

Le berceau du mythe de lʼEl Dorado est un agrégat de tous les charmes et richesses de lʼAmérique
latine. À la rencontre des Colombiens, dans leur diversité ethnique et culturelle, embarquez pour

une aventure humaine. De la transformation sociale de Bogota et Medellin, en passant par la
magnifique Carthagène, jusqu'à l'immersion dans l'énigmatique communauté Koguis. Ce voyage
intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement,

tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

La découverte de Medellin devenue un modèle d'intégration sociale
La rencontre avec la communauté énigmatique des indiens Koguis
La magnifique Carthagène au charme colonial ravageur

JOUR 1 : PARIS / BOGOTA

Vol régulier à destination de Bogota. Arrivée dans la capitale colombienne à 2 640 m d'altitude. Accueil
par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : BOGOTA

Les temps forts de la journée :
- Les étales colorés du marché de Paloquemao
- Approfondir l'histoire de la Colombie au "Centro de Memoria, Paz y Reconciliación"

Exploration du marché de Paloquemao, le plus grand de Colombie qui achalande toute la capitale.
Arpentez ses couloirs aux étales colorés et savourez les fruits exotiques à lʼoccasion dʼune dégustation.
L'après-midi, visite du "Centro de Memoria, Paz y Reconciliación", espace créé pour reconstruire la
mémoire du pays et honorer les plus meurtris du conflit. Vous y observez le travail quotidien des femmes
de la salle de couture de la mémoire, qui tissent leurs expériences, leurs douleurs et leurs rêves dans des
tissus et des tapisseries, afin de guérir les blessures du passé et de créer des visions de l'avenir.

JOUR 3 : BOGOTA / MEDELLIN

Les temps forts de la journée :
- S'émerveiller devant les sublimes pièces du Musée de l'Or
- Découvrir la transformation sociale de Medellin à travers le quartier de Moravia

Visite du somptueux Musée de lʼOr. Ce fabuleux parcours offre un éclairage contemporain sur
lʼexceptionnel talent dʼorfèvre des cultures précolombiennes, Quimbaya, Taironas, Muiscas ou Tolimas,
tous ont contribué à la légende du pays de lʼOr. Envol à destination de Medellin. Accueil à l'arrivée et
transfert à votre hôtel. L'après-midi, visite du quartier de Moravia, l'un des exemples les plus significatifs
de la transformation sociale de la ville. Autrefois délaissé par les habitants, le quartier a été complètement
repensé grâce à une articulation autour de différents projets communautaires. Rencontre avec les
membres de la communauté qui vous partagent son histoire.

JOUR 4 : MEDELLIN

Les temps forts de la journée :
- Découvrir le projet communautaire de la Comuna 9
- Participer à un cours de cuisine et déguster un plat typique colombien 
- S'émouvoir à travers les témoignages du Musée de la Memoria

Découvrez le projet communautaire de transformation sociale du district de la Comuna 9. Street art,
espaces récréatifs et éducatifs ont considérablement amélioré la qualité de vie de ses habitants. Pour le
déjeuner, vous assistez à un cours de cuisine d'un plat typique colombien suivi d'une dégustation. Visite
du musée de la Memoria. A travers ses expositions permanentes et temporaires, des témoignages
poignants, des images des informations pédagogiques, le musée retrace lʼhistoire de Medellín et de la
Colombie ainsi que les différents aspects du conflit armé des dernières décennies (ses origines, ses
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différents acteurs…). Une visite assez dure et pleine dʼémotions, indispensable pour comprendre les
enjeux de la Colombie actuelle et les espoirs dʼun peuple qui se caractérise par sa résilience.

JOUR 5 : MEDELLIN / SANTA MARTA

Le temps fort de la journée :
- La charmante ville coloniale de Santa Marta

Envol à destination de Santa Marta puis après-midi libre. Découvrez Santa Marta, cette dynamique ville
portuaire, puis la Quinta de San Pedro Alejandrino, musée au cœur dʼune magnifique hacienda du XVIIe
siècle qui fut la dernière demeure du Libertador Simon Bolivar. Fondée en 1530, Santa Marta, la plus
ancienne cité dʼAmérique du Sud, est le lieu de villégiature préféré des Colombiens.

JOUR 6 : SANTA MARTA

Les temps forts de la journée :
- La rencontre avec les indiens Koguis dans la Sierra Nevada
- Le partage des traditions ancestrales de cette communauté

Prenez la route en direction de Palomino, à la rencontre des indiens Koguis, cette communauté
énigmatique isolée dans les hautes vallées de la Sierra Nevada. A votre arrivée, vous suivez un sentier
dʼenviron 2 heures en direction de la ville de Kogui Serhviaka. Accompagné d'un membre de la
communauté, vous visitez les "Bohios" de la communauté Koguis, typiques maisons faites en boue
et immergez vous dans leurs coutumes. Ces "gardiens de la terre", ou encore "grands frères" vivent en
harmonie avec la nature, dans le respect des traditions ancestrales de la terre et de son environnement.
La fondation Good Planet apporte son soutien à la communauté par la régénération de la forêt et la
restitution de 282 hectares aux indiens Koguis. Vous terminez la journée en profitant des magnifiques
plages de Palomino. Retour à Santa Marta en fin d'après-midi.

JOUR 7 : SANTA MARTA / MINCA / SANTA MARTA

Le temps fort de la journée :
- La découverte des plantations de cafés de l'Hacienda La Victoria

Route vers Minca, charmant village aux airs andins entouré de montagnes et de rivières. Au cœur de la
Sierra Nevada qui concentre plus de 400 espèces dʼoiseaux, les alentours de Minca sont également
reconnus pour leur flore luxuriante. Visite de la charmante Hacienda La Victoria et ses plantations de café.
Créée en 1892 un couple anglais, cette hacienda possède 217 hectares consacrés à la culture du café
arabica. En compagnie dʼun spécialiste, après une explication historique de la culture et des spécificités
inhérentes à lʼ"AOC" colombien, explication des ressorts de la caféiculture au cœur de la plantation.
Retour à Santa Marta.

Temps de route cumulés dans la journée: environ 1h20.

JOUR 8 : SANTA MARTA / CARTHAGENE

Les temps forts de la journée :
- L'arrivée à Carthagène avec ses splendides maisons coloniales 
- Vivre l'ambiance festive de la perle des Caraïbes

Le matin, route vers Carthagène, puis après-midi libre pour débuter la découverte de la ville par vous-
même. Carthagène, la « tropicalissime », cité à la fois chic et populaire, intemporelle et bien vivante,
nichée au fond de sa baie depuis 1533. Plaque tournante de la traite des esclaves, stigmates de
lʼInquisition, attaques de pirates, épidémies... Carthagène a connu une violence à la hauteur de la
convoitise engendrée par les richesses du Nouveau Monde qui transitaient par son port. Aujourd'hui, loin
de se fondre en un musée baroque à ciel ouvert, Carthagène peut sʼenorgueillir dʼêtre la cité de toutes les
mixités. Le soir, les trottoirs se parent de belles terrasses où il fait bon dîner au son de la musique costeña.

Temps de route cumulés dans la journée: environ 4h30.
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JOUR 9 : CARTHAGENE

Les temps forts de la journée :
- La rencontre avec la Fondation Pescador de letras
- S'approprier la ville en se baladant dans les rues colorées du quartier de Getsemani

Visite de la Fondation Pescador de letras dans le quartier marginal de la Boquilla. La fondation soutient
différents projets de développements sociaux tels que la scolarisation des enfants de 3 à 12 ans et
lʼacquisition de matériel éducatif. Après-midi libre pour une approche personnelle de la ville, l'occasion
de découvrir le district métissé de Getsemani. A 10 minutes à pied de la Torre del Reloj, voici le quartier le
plus authentique et populaire de Carthagène. Ancien site dʼhabitations des esclaves au XVIIIème siècle, il
est organisé autour de la place Trinidad avec de nombreuses échoppes, cafés, restaurants, galeries dʼart
aux murs colorés, qui invitent à la flânerie. Getsemani rassemble aussi une belle collection de street art,
contrebalançant lʼarchitecture coloniale intemporelle du centre historique.

JOUR 10 : CARTHAGENE

Les temps forts de la journée :
- Le charmant quartier de San Diego
- Le marché artisanal des anciennes armureries de las Bovedas

Journée libre à Carthagène. Dans la tiédeur tropicale, la tête levée à lʼaffût des balcons saturés de
bougainvillées, ébloui par la palette vive des façades baroques, explorez les plus beaux sites de la Ciudad
Amurrallada. Faites une balade dans le quartier de San Diego, le plus charmant de Carthagène, à la
recherche de la résidence de Gabriel Garcia-Marquez, puis explorez les anciennes armureries de las
Bovedas, aujourdʼhui boutiques dʼartisans, lieu idéal pour dénicher la plus belle production
colombienne. 

JOUR 11 : CARTHAGENE / PARIS

Route vers lʼaéroport de Carthagène puis envol à destination Paris.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée en France.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), les vols intérieurs Bogota / Medellin / Santa Marta (2), les
nuits dʼhôtels avec petits déjeuners, les transferts privés avec guide francophone à Bogota, Medellin et
Carthagène, le transfert Santa Marta / Carthagène avec chauffeur hispanophone, les visites et excursions
citées au programme avec guide francophone, la rencontre avec la communauté Koguis.

Les hôtels de ce voyage contribuent au respect de lʼenvironnement par le biais dʼune politique de
recyclage des déchets. Grâce à votre visite dans la communauté Koguis, votre voyage participe au soutien
des communautés locales et à la pérennisation de leurs pratiques (vêtements ancestraux, etc). Il vient
également en aide aux différents projets de développement sociaux tels que la scolarisation des enfants
et lʼacquisition de matériel éducatif notamment par la visite de la Fondation Pescador de Letras.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols opérés par Air France / KLM
(2) Vols opérés par Avianca

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

