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TOUTE LA COLOMBIE, DÉPART SPÉCIAL CARNAVAL
BARRANQUILLA
13 Jours / 11 Nuits -
à partir de
4 780€
Vols + hébergement + guide
Votre référence : p_CO_TLCO_ID9300

Le carnaval de Barranquilla est la plus grande fête populaire de Colombie. Inscrit en 2008 par l’Unesco
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, il est considéré comme l’un
des trois plus grands carnavals d’Amérique latine, avec ceux de Rio de Janeiro, au Brésil, et d’Oruro, en
Bolivie. Ses origines sont diverses, allant du carnaval médiéval du Vieux Monde apporté par les
Espagnols, jusqu’aux fêtes populaires des quartiers africains de Carthagène durant l'époque de
l'esclavage. Ces héritages, de déguisements burlesques et mises en scène des épisodes les plus
tragiques de la colonisation, se sont enrichis et multipliés au fil des décennies, grâce à un mélange des
traditions rituelles et rythmiques d’Afrique et des cérémonies amérindiennes. Cette étape festive et
inoubliable à Barranquilla ponctue à merveille votre découverte de la Colombie.

Voyage en petit groupe limité à 20 participants
Découvrez aussi nos évènements culturels

Découvrez ci-dessous les liens des extensions proposées pour ce voyage:
"Le parc archéologique de San Agustin, à partir de 1 190 €"

"Santa Cruz de Mompox, à partir de 1 090 €"

Vous aimerez

● Assistez au carnaval le plus festif de Colombie
● Bénéficier d’étapes spécialement conçues et optimisées pour éviter les longs trajets par la route
● Parcourir un pays reconnu comme un concentré de tout ce qu’offre l’Amérique Latine
● Faire une étape à Medellin pour comprendre l'incroyable transition sociale de la ville
● Arpenter Carthagène, la perle des Caraïbes, classée par l’Unesco
● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 - 4 février : PARIS / BOGOTA
Départ pour Bogota sur vol direct Air France KLM. Arrivée dans la capitale située à 2 640 m d’altitude.
Jour 2 - 5 février : BOGOTA
Exploration du marché de Paloquemao, le plus grand de Colombie qui achalande toute la capitale.

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
/amerique/colombie/circuit-accompagne/toute-la-colombie-san-agustin
/amerique/colombie/carthagene/toute-la-colombie-extension-santa-cruz-de-mompox
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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Arpentez ses couloirs aux étales colorés et savourez les fruits exotiques à l’occasion d’une dégustation. 
Route vers le charmant centre-ville colonial de la Candelaria et début de la visite avec notamment
l’ancien palais du Vice-Roi qui abrite la fondation Botero, depuis le «callejon del Embudo» où les plus
belles œuvres de street art vous révèlent les revendications sociales et ethniques de la jeunesse
colombienne, jusqu’à la vaste Place Bolivar pour une visite du superbe couvent de Santa Clara. Après le
déjeuner, où vous dégustez un "ajiaco", le ragoût national, exploration du somptueux Musée de l'or,
hommage rendu au talent d'orfèvre des cultures précolombiennes.
Jour 3 - 6 février : BOGOTA / ZIPAQUIRA / VILLA DE LEYVA
En cours de route vers Villa de Leyva, arrêt à Zipaquira pour visiter sa Cathédrale de sel, œuvre
d’ingénierie minière unique en Amérique latine. 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 diodes
inventives. Traversée de la superbe Sabana de Bogota jusqu’à Villa de Leyva, avec un arrêt à Sutatausa
pour admirer son bel ensemble sacré de San Juan Bautista. Dans cette superbe église datant du XVIe
siècle, ont été révélées après un long travail de restauration, de superbes fresques murales racontant la
Passion du Christ. Arrivée à Villa de Leyva.
Jour 4 - 7 février : VILLA DE LEYVA / BARICHARA
Promenade dans cette bourgade coloniale hors du temps. La place Ricaurte, aussi appelée place San
Agustin, vous mène jusqu’à l’ancienne demeure d’Antonio Nariño, homme politique et militaire, ayant
joué un rôle important dans l’indépendance du pays. Plus loin, découvrez la «Plaza Mayor», la plus
grande place pavée d’Amérique, bordée de demeures, églises et couvents des XVIe et XVIIe siècles qui
forment un magnifique ensemble architectural. Arrivée à Barichara, considéré à juste titre comme l’un
des plus beaux villages du pays et constitue un beau témoignage architectural de l’époque de la
conquête.
Jour 5 - 8 février : BARICHARA / GUANE / BARICHARA
Balade dans le centre-ville de Barichara qui semble figé dans le temps avec ses constructions en
"bahareque" (mélange de roseau et de pisé) et ses murs blanchis à la chaux. Au fil des ruelles,
découvrez ses charmantes églises, ses parcs arborés où sont exposées les œuvres d’artistes locaux et
ses nombreux ateliers d’artisanat. Route vers Guane, charmant village colonial parfaitement conservé, et
déjeuner de la spécialité locale, le chevreau rôti. Le soir, de retour à Barichara, dégustez pour l’apéritif,
la fourmi coupe-feuille grillée…
Jour 6 - 9 février : BARICHARA /  PARC NATIONAL CHICAMOCHA / BUCARAMANGA / MEDELLIN
Départ en tuc-tuc vers une hacienda lovée dans le cadre somptueux de sa plantation caféière et
découverte didactique du monde du café. Arrivée dans le parc national de Chicamocha. Admirez son
vertigineux canyon avec un panorama époustouflant sur la cordillère des Andes orientale. Route vers
Bucaramanga avec arrêt à Giron pour y déguster la spécialité locale, la glace au maracuja. Envol à
destination de Medellin.
Jour 7 - 10 février : MEDELLIN
La « cité de l’éternel printemps » connait un renouveau spectaculaire. Pour comprendre la transition d’un
statut de ville ultra violente à celui d’exemple à suivre, survolez la communauté urbaine en télécabines
pour rejoindre le quartier « San Javier », exemple parfait de la transformation sociale, puis empruntez les
fameux escalators du district « Comuna 13 » qui ont permis de désenclaver ce quartier très pauvre. Pour
le déjeuner, un chef québécois vous reçoit chez lui puis il vous accompagne à la découverte de son
étonnant quartier « Buenos Aires ». Enfin, parcourez le centre-ville avant de visiter le « Museo de la
Memoria » où s’exposent les plaies, aujourd’hui cicatrisées, des années de violence dont Medellin a
souffert.
Jour 8 - 11 février : MEDELLIN / SANTA ELENA / GUATAPE / MEDELLIN
Départ pour la visite de Santa Elena, célèbre pour sa tradition des « silletas » utilisées jadis pour
transporter les nobles Espagnols à dos d’homme, aujourd’hui pour le transport des fleurs dont la région
est grande productrice. En route vers Guatape, considéré comme l’un des plus beaux bourgs de
Colombie, halte à la « Piedra del Peñol », un étonnant monolithe de granit de 220 m de haut et
navigation sur le lac artificiel qui le borde. Retour à Medellin.
Jour 9 - 12 février : MEDELLIN / SANTA MARTA
Envol à destination de Santa Marta. Fondée en 1530, voici la plus ancienne cité d’Amérique du Sud,
aujourd’hui lieu de villégiature préféré des Colombiens. Balade dans le centre historique puis découverte
de la Quinta de San Pedro Alejandrino, musée au cœur d’une magnifique hacienda du XVIIe siècle qui
fut la dernière demeure du Libertador Simon Bolivar. Elle accueille un jardin botanique avec de
magnifiques arbres centenaires et un musée retraçant les derniers jours de Bolivar.
Jour 10 - 13 février : SANTA MARTA / CARNAVAL DE BARRANQUILLA / CARTHAGENE
En cours de route vers Carthagène, étape à Barranquilla. Dans un débordement d’allégresse populaire,
marche jusqu’aux gradins de la Via 40 qui reçoivent, tel le Sambodrome de Rio de Janeiro, les défilés du
carnaval, fête folklorique et culturelle la plus importante de Colombie, mais aussi classé chef-d'œuvre du
patrimoine oral et immatériel de l’Humanité par l’Unesco. En ce samedi où règne la démesure au rythme
des cumbias caribéennes, assistez aux plus beaux défilés : Les chars décorés selon un thème précis
rivalisent de couleurs et de bruits. Les danseurs, magnifiquement déguisés qui virevoltent autour,
célèbrent le carnaval avec ferveur et se parent de perles, de strass et de lumière pour charmer le jury,
notamment lors de la « batailla de las flores » où les danseurs se livrent un combat euphorique à coups
de fleurs. En fin d’après-midi, route vers Carthagène.
Jour 11 - 14 février: CARTHAGENE
Dans la fraicheur matinale, visite de l’impressionnante Forteresse de «San Felipe de Barajas», le plus
important bâtiment militaire de l’Amérique espagnole dont la construction originale remonte à 1536, mais
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qui fut remodelé jusqu’en 1697. Revivez-ici les grandes heures des batailles de Carthagène, notamment
la résistance au siège de l’armada anglaise en 1741 durant 67 jours. Les murs résonnent encore de
l’héroïsme de Don Blas de Lezo y Olavarrieta, gouverneur et expert militaire, manchot à droite et
estropié à gauche, qui sut résister avec une armée très restreinte par rapport à l’ennemi. Découverte à
pied des richesses inestimables de la cité intramuros notamment la tour de l’horloge, le musée naval, les
places « San Pedro Claver » et « Santa Teresa ». Au déjeuner, un chef vous invite à élaborer votre
entrée, un délicieux « ceviche de coco ». Continuation vers le parc Bolivar où le « Museo de la Inquisicion
» vous rappelle l’imagination sans bornes des bourreaux catholiques puis parcourez les « Bovedas »,
aujourd’hui marché artisanal. Dîner avec musique traditionnelle.
Jour 12 - 15 février : CARTHAGENE / FRANCE
Matinée libre à Carthagène pour profiter de l’ambiance intemporelle de la cité coloniale. Envol à
destination de la France sur vol régulier (ou début de votre extension au parc archéologique de San
Agustin ou à Santa Cruz de Mompox).
Jour 13 - 16 février : FRANCE
Arrivée à Paris ou province.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
- Les vols transatlantiques PARIS / BOGOTA / PARIS sur Air France
- Les vols domestiques BUCARAMANGA / MEDELLIN / CARTHAGENE / BOGOTA sur Avianca
- Les taxes aériennes (valeur 325 €)
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12
- Les visites mentionnées au programme
- Un accompagnateur sur place 
- Les guides francophones
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions EN SAVOIR PLUS
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS
- Le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage EN SAVOIR PLUS

Le prix ne comprend pas
Le dîner du jour 1, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle 600 €, le départ de nombreuses villes de province, Belgique, Suisse (nous consulter), le
supplément par trajet en classe 860 €*, en classe affaires 1 440 €*,  l'assurance annulation (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en complément des cartes
bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.   

Conditions Particulières
10 à 20 participants
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