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NOUVEL ELDORADO
Vols + demi-pension + guide
Votre référence : p_CO_CONE_ID3862

Circuit en regroupement sur place** . Berceau du mythe de l’El Dorado, la Colombie ouvre à nouveau
grand ses portes pour vous démontrer qu’elle n’a rien perdu de sa légende. Agrégat de toutes les
richesses et de tous les charmes qui font l’Amérique Latine, elle a recouvré son statut d’Eldorado pour
voyageurs aguerris qui ont déjà parcouru le monde en l’évitant jadis.

Vous aimerez

● Se balader au milieu des palmiers de cire dans l'emblématique Vallée de Cocora
● Parcourir une véritable plantation de café et découvrir tous les ressorts de la caféiculture
● Arpenter Carthagène, la perle des Caraïbes
● Vivre une aventure conviviale hors des sentiers battus
● Partager des moments uniques avec d’autres passionnés

Jour 1 : PARIS / BOGOTA

Vol régulier à destination de Bogota. Arrivée dans la capitale colombienne à 2 650 m d'altitude.

Jour 2 : BOGOTA

Visite de l’ancienne Santa Fe de Bogota, capitale du Vice-Royaume de la Nouvelle-Grenade. Montée en
téléphérique au sommet du Cerro de Monserrate à 3 150m d’altitude, où l’on jouit d’un panorama unique
sur la ville insérée dans le cadre enchanteur de la Cordillère des Andes. A son pied, promenade dans le
quartier colonial de la Candelaria. Visite du musée Botero qui accueille une centaine d'oeuvres de
l'illustre peintre colombien avant un déjeuner de spécialités locales. Continuation par le somptueux
Musée de l’or. Ce fabuleux parcours offre un éclairage contemporain sur l’exceptionnel talent d’orfèvre
des cultures précolombiennes, Quimbaya, Taironas, Muiscas ou Tolimas, qui ont toutes contribué à la
légende du pays de l’or.

Jour 3 : BOGOTA / ZIPAQUIRA / VILLA DE LEYVA

Visite du marché de Palo Quemao et ses étals aux milles couleurs et arômes puis route vers Zipaquira
pour visiter une œuvre d’ingénierie minière unique au monde. Descente à -180m au long de chapelles
creusées dans le sel jusqu’au coup de théâtre final, une nef de sel de 30m de haut illuminée par un jeu
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d'iodes inventives. Traversée de la superbe Sabana de Bogota jusqu’à Villa de Leyva à 1 600m
d’altitude.

Jour 4 : VILLA DE LEYVA / RAQUIRA / BOGOTA / ARMENIA

Promenade dans cette bourgade coloniale hors du temps. L’atmosphère est posée : pavés irréguliers,
tuiles dépareillées, maisons blanches au balcon vert-sombre, bougainvillées tentant d’étouffer le cliquetis
des fontaines à grotesques, placettes arborées où se posent les marchands vêtus de leur ruana, petit
pont sur cours d’eau endiablés et cette Plaza Mayor, la plus grande pavée d’Amérique. Retour vers
Bogota avec en chemin la visite du monastère de la Candelaria et un arrêt au village artisanal de
Raquira réputé pour son marché local. Envol à destination d'Armenia.

Jour 5 : ARMENIA / SALENTO / VALLEE DE COCORA / ARMENIA

 Dans cette douce région vallonnée entre 800 et 1 500m d’altitude est produite la moitié du café de
Colombie, implanté ici à la fin du XIXème siècle. La région a été classée en 2011 par l'Unesco au
patrimoine mondial au titre de « paysage culturel ». Continuation par le magnifique site naturel de la
vallée de Cocora, autre emblème de la région, où vous soutenez l'association de préservation des
palmiers à cire, en semant des plants. Escale à Salento construit en 1850 qui déploie de jolies maisons
traditionnelles en bois avec petit patio intérieur et façades chamarrées. Retour à Armenia en fin
d'après-midi.

Jour 6 : ARMENIA / BOGOTA / CARTHAGENE

Départ vers une ferme cafetière pour découvrir la mythique et fantastique histoire de la culture du café
en Colombie. Transfert à l'aéroport d'Armenia et envol à destination de Carthagène via Bogota.

Jour 7 : CARTHAGENE

Début de la visite de Carthagène avec les sites défensifs de la cité maritime, baluartes et fort San Felipe
de Barajas puis le Couvent de la Popa, ancienne forteresse. Continuation de la découverte à pied de la «
tropicalissime » fondée en 1533. Explorez les plus beaux sites de la Ciudad Amurrallada, notamment
l'église et monastère de San Pedro Claver, saint protecteur des esclaves.

Jour 8 : CARTHAGENE

Journée libre pour profiter de l'ambience intemporelle de Carthagène, effectuer vos derniers achats ou
arpenter le quartier bohéme de Getsemani et ses ruelles colorées.

Jour 9 : CARTHAGENE / BOGOTA / FRANCE

Transfert à l'aéroport de Carthagène. Envol vers Bogota et correspondance sur vol régulier à destination
de la France.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée en France.


