10 jours en Colombie
Jour 1- Arrivé à l’aéroport El Dorado International de Bogota. Déplacement jusqu’au centre-ville.
-

Nuit en famille à Bogota

Jour 2- Matinée : découverte de la ville de Bogota avec votre accompagnatrice ; visite du musée de l’Or
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro ; le musée conserve de nombreuses œuvres d'orfèvres
de l'ethnie indienne jadis dominante, les Chibchas des Andes. Sa collection d'orfèvrerie et de bijouterie
précolombienne, la plus riche du monde, compte 35 000 pièces d'or tumbaga ou du musée Botero
http://www.banrepcultural.org/museo-botero : Le Musée Botero dispose de 123 œuvres de Fernando
Botero et de 87 œuvres d'artistes internationaux ou du musée de l’émeraude : la Colombie est
le premier exportateur d'émeraudes au monde, et on estime que seulement 10% auraient été trouvées
; les émeraudes de Colombie sont de meilleure qualité que celles du Brésil ou d'Afrique du Sud car
dans les deux derniers cas les émeraudes se trouvent dans la roche volcanique, alors qu'en Colombie
elles sont dans des fossiles aquatiques
http://frenchiebogota.canalblog.com/archives/2013/07/10/27614730.html
-

Nuit en famille à Bogota
Jour 3- excursion en funiculaire / téléphérique jusqu’au Cerro de Monserrate et
son sanctuaire (à plus de 3100m d’altitude) ; retour à Bogota (visite d’une école
ou d’un marché local selon le jour de la semaine)
http://www.cerromonserrate.com/es/#
- Nuit en famille à Bogota

Jour 4- départ pour Zipaquira et visite de la Cathédrale de sel ; La première cathédrale, datant de 1954,
fut érigée par les mineurs à même les parois de leur mine. Menacée d'effondrement, elle dû fermer ses
portes en 1992.; la Cathédrale de sel de Zipaquirá est considérée comme un des plus remarquables
succès architecturaux et artistiques de l'architecture colombienne. On lui attribue d'ailleurs le titre
de joyau architectural de la modernité. L'importance de la cathédrale réside dans sa valeur en tant que
patrimoine culturel, religieux et environnemental.https://www.catedraldesal.gov.co/ puis balade en
ville.
Initiation possible à un jeu typique et sport national : « le Tejo »

http://www.veintemundos.com/magazines/24-fr/
-

Nuit en famille à Bogota
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Jour 5- Départ pour la visite d’une authentique plantation de café :
découverte de l’histoire de la production de café en Colombie et observation
du processus en direct ; balade dans l’hacienda couverte d’une belle
végétation (en plus des plants de café) avec de superbes orchidées, de beaux
papillons et oiseaux. Et bien sur la visite se termine par une dégustation
http://www.haciendacoloma.com.co/
-

Nuit en famille à Bogota
Jour 6- Départ pour la laguna de Guatavita : La laguna de Guatavita était un lac sacré
pour la civilisation précolombienne des Chibcha qui y célébraient des cérémonies
dans lesquelles le Cacique se baignait couvert d'or, qu'il laissait dans l'eau, et les
autres personnes assistant à la cérémonie jetaient également des joyaux et de l'or
dans les eaux du lac. C'est là l'une des origines de la légende de l'Eldorado.
-

Nuit en famille à Bogota

Jour 7- Départ pour Villa de Leyva
Villa de Leyva enchante les voyageurs. Il suffit de flâner dans ses rues pavées, au hasard, pour tomber
sur une église, un couvent et un monastère et, soudain, trouver une place aux dimensions énormes.
Avec ses 14.000 mètres carrés, la place de Villa de Leyva est l’ une des plus grandes d’Amérique. Cet
espace pavé est caractérisé par sa fontaine et par l’église Notre-Dame du Rosaire. Aux alentours de la
place, on trouve des échoppes d’artisanat et des constructions qui respectent l’architecture coloniale
de la ville.
Casa Terracota : Une maison d’argile de 500 mètres carrés qui passe pour être la céramique la plus
grande du monde : structure en briques jaunes que l’architecte Octavio Mendoza a cuites comme les
potiers qui préparent des marmites, poteries et autres objets décoratifs. C’est un projet de
construction qui, selon son créateur, “transforme la terre en architecture habitable”. Visite du musée
des fossiles, du musée de paléontologie
-

Nuit en Auberge / Hostal
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Jour 8- Continuation vers Raquira : À Ráquira, à une demi-heure au sud de
Villa de Leyva, non seulement il est possible d’acheter des produits
artisanaux, mais on peut aussi tenter de les fabriquer. Les potiers locaux
montrent leur habileté sur leurs tours d’argile. Ráquira est le berceau de
l’artiste Jorge Velosa, auteur de chansons aussi populaires que “La
cucharita” et artisan de la musique carranguera.
-

Nuit en famille à Bogota

Jour 9- Dernière journée à Bogota : visite du musée National le matin ou visite du
jardin botanique http://www.museonacional.gov.co/su-visita/Paginas/suvisita.aspx ; http://www.jbb.gov.co/ ou du Parc Jaime Duque
http://www.parquejaimeduque.com/
Puis temps libre pour les derniers achats / shopping
- Nuit en famille à Bogota
Jour 10- Départ pour l’aéroport de Bogota et retour France.

Prestations incluses:
1. Transport selon l'itinéraire du jour 1 au jour 10, avec une accompagnatrice (hispanophone) pour
tout le séjour.
2. Toutes les visites et activités mentionnées ci-dessus, ainsi que les frais d'entrée pour tous les lieux
touristiques visités.
3.

Pension Complète (3 repas par jour, panier repas à midi en général).

4. Toutes les taxes sur les services inclus.
5. Hébergement mentionné avec taxes.
Prestations non incluses
1. Tous service ou prix non compris dans la section « le prix inclus ».
2. Assurance voyage
3. Billets d’avion (une estimation pourra être fournie)
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4. Accompagnatrice ou Guide francophone (selon disponibilitées)
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