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L' ESPRIT TREK

C O LO MBIE

Grande découverte de la
Colombie
La variété des randonnées (vallée de Cocora, parc Tayrona, désert de la Guajira ...).
Les sites archéologiques de San Agustin, Popayan et la région du café.
Les villes de Bogota, Medellin et Carthagène.
Notre voyage le plus complet en Colombie.

À PART IR DE

4 250 €

DURÉE

21 jours

T YPE

Voyage en petit groupe
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Ce voyage découverte est la version en 3 semaines de notre voyage "Des Andes aux Caraïbes :
merveilles de la Colombie", la 3ème semaine étant consacrée à la découverte de la côte Caraïbes
jusqu'à la péninsule de Guajira. Vous plongerez au cœur d'une Colombie des plus authentiques : Villes
coloniales, hacienda de café, sites précolombiens et paysages époustouflants seront les ingrédients de
cette aventure colorée.
Nous commençons notre voyage par Bogota, capitale perchée à 2 600 mètres d'altitude. Visite du centre
historique, du musée de l'or et de la fondation Botero. Nous poursuivons notre aventure colombienne en
direction du désert de la Tatacoa avant de rejoindre San Augustin et son site archéologique classé au
patrimoine culturel de l'humanité. Nous continuons notre périple avec la découverte de Popayan, la ville
sainte puis nous découvrons le village indigène de Silvia. Nous visitons ensuite la région du café et le
village de Salento. Après une étape à Salamina puis Medelellin, la ville du printemps éternel, nous
terminons notre découverte de la Colombie par la belle Carthagène, cachée derrière ses remparts au
bord de la mer des Caraïbes. La dernière semaine vous permettra de continuer d'admirer la grande
variété des paysages de la Colombie en longeant la sauvage côte des Caraïbes, du parc Tayrona, et ses
plages bordées par la foret tropicale, jusqu'à la péninsule désertique de la Guajira habitée par la
communauté indigène Wayuu.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Bogota.
T RANSPORT : MINIBUS (0H40, 15 KM) | ALT IT UDE MAX : 2640 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Bienvenue à Bogota ! À votre arrivée à l'aéroport, transfert à votre hôtel dans le centre historique de
la Candelaria. Située à 2 600 mètres d'altitude, Bogota est l'une des plus grandes villes d'altitude au
monde, avec plus de 8 millions d'habitants. Détendez-vous et laissez votre corps s'acclimater à
l'altitude. Soirée et diner libres.

JO UR 2

Visite de Bogota - Vol pour Neiva - Tatacoa
T RANSPORT : MINIBUS, AVION | ALT IT UDE MAX : 2600 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Après un bon repos, nous sommes prêts à arpenter les rues de Bogota. Nous explorons le cœur de
Bogota, d'abord peuplé par des groupes d'autochtones qui ont migré de Méso-Amérique. Un
mélange d'architecture coloniale, républicaine et moderne agrémentera notre visite de la Plaza de
Bolivar et du Chorro de Quevedo. Le déjeuner d'aujourd'hui est très spécial car ce sera l'occasion de
soutenir un projet local !
Avant de partir pour l'aéroport nous visitons le superbe Musée de l'Or qui regroupe la plus grande
collection d'objets en or précolombiens d'Amérique Latine, une intéressante introduction à la
découverte de la Colombie préhispanique. Nous découvrons également la fondation Botero avec
sa riche collection d'oeuvres d'art. (Note : le musée de l'Or est fermé le lundi et le musée Botéro est
fermé le mardi).
Nous terminons la journée par un vol pour Neiva d'où nous aurons notre transfert vers notre hôtel
près du désert de la Tatacoa.

JO UR 3

Désert de la Tatacoa - San Agustin
T RANSPORT : MINIBUS (6H30) | MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons pour une balade à la découverte de la diversité naturelle de la Colombie à
commencer par le désert Tatacoa, l'un des endroits préférés des Colombiens. Cette étendue
désertique est la deuxième plus grande zone aride du pays après la péninsule de la Guajira. Il s'agit
en fait d'une forêt tropicale sèche avec ses cactus et sa terre colorée d'ocre et de sable gris. Nous
découvrons le désert ocre à el Cuzco et le désert gris à los Hoyos avec notre guide local. Après le
déjeuner, départ pour l'énigmatique San Augustin.
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JO UR 4

Site archéologique de San Agustin.
T RANSPORT : MINIBUS | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Journée de découverte de la région de San Augustin, l'un des plus importants sites archéologiques
de Colombie, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995.
Dans une ambiance tropicale nous observerons les vestiges de civilisations à la fois fascinantes et
mystérieuses. Nous y verrons le plus grand groupe de monuments religieux et de sculptures
mégalithiques d'Amérique du Sud en sillonnant à pied dans les différentes zones du parc, avec
notamment les sites "Mesitas a, b, c", les "Fuente ceremonial lavapatas" et les "Alto de lavapatas".
L'exploration se poursuit dans l'après-midi avec deux sites hors du parc : la Pelote, qui abrite les
dernières sculptures colorées, et la Chaquira, au bord du fleuve le plus important de Colombie, le Rio
Magdalena . Retour à l'hôtel.

JO UR 5

San Agustin - Popayan
T RANSPORT : MINIBUS (6H) | ALT IT UDE MAX : 3170 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ tôt le matin en direction de Popayan. En cours de route ne faisons un arrêt pour apprécier la
magnifique cascade de 205 mètres du Salto de Mortiño. Une fois à Popayan, nous découvrons
pourquoi on l'appelle la "Ville Blanche". Nous nous laisserons surprendre par l'architecture détaillée
de ses églises et de ses cloîtres tout en explorant la place Caldas, le Panteón de los Proceres ou le
pont Humilladero. Depuis l'époque coloniale la ville de Popayan a été un site religieux important sur le
chemin de Carthagène à Quito. Encore aujourd'hui, elle reste l'une des villes les plus importantes
pour célébrer la "Semaine sainte" en Colombie et ses processions sont inscrites sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2009.

JO UR 6

Popayan - Silvia et communauté Misak
T RANSPORT : MINIBUS (1H30) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous quittons la ville blanche pour rejoindre Silvia, en vue d'une connexion avec le monde indigène
de Colombie, en partageant avec la communauté Misak, les enfants de l'eau, des mots et des
rêves. Découverte de l'un des sites les plus importants pour la communauté : le jardin botanique, leur
jardin ancestral où le travaille se fait en communauté et dans le respect de la "Terre Mère". Nous
visitons la maloca et la casa Payan et profitons d'un déjeuner traditionnel du pays de Misak.
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JO UR 7

Marché indien de Silvia - Salento (région du café)
T RANSPORT : MINIBUS (6H-7H) | ALT IT UDE MAX : 2800 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Les marchés sont souvent de véritables scènes vivante, et le mardi c'est le jour du marché de Silvia !
Nous prenons le petit déjeuner entouré des membres de la communauté Misak dans leur marché
traditionnel (à noter : n'oublions pas que pour prendre des photos, l'autorisation des personnes est
nécessaire).
Nous continuons notre voyage vers la région du café, sans oublier de faire une halte pour déjeuner à
Buga, ville renommée pour leur patron le "Señor de los Milagros". Nous entrons dans le département
de Valle del Cauca, dont la capitale est Cali.
(Note : nous ne passons plus par Cali qui augmentait considérablement le temps la route et qui ne
présentait que peu d'intérêt aux yeux des précédents voyageurs).
Arrivée dans la ville pittoresque de Salento, dans le département de Quindío. La spécialité ici c'est le
café et ... la truite !

JO UR 8

Vallée de Cocora
T RANSPORT : 4X4 (1H, 40 KM) | MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 150 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 150 M |
ALT IT UDE MAX : 2600 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Cocora était le nom d'une princesse de la communauté indigène Quimbaya, et maintenant elle
identifie cette vallée avec un paysage rêvé de teintes vertes. Nous rejoignons la vallée en jeep, le
moyen de transport traditionnel de la région, et nous randonnons parmi les plus hauts palmiers du
monde : les palmiers de cire, l'arbre national de la Colombie. Déjeuner avec une vue unique et retour
à Salento pour goûter au sport national colombien, le tejo (sorte de pétanque locale), qu'il vaut
mieux jouer avec une bière à la main.
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JO UR 9

Salento - Jerico et finca de café
T RANSPORT : MINIBUS (4H-5H) | MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous continuons d'explorer les petites villes pittoresques de Colombie en nous dirigeant vers Jerico,
un joyau fondé au XIXe siècle au milieu du deuxième plus grand processus de colonisation en
Colombie, colonisation Antioqueña, qui a marqué son histoire. Jerico est la capitale du cariel, un
vêtement vieux de 120 ans aux usages différents. 12 poches composent ce sac personnel utilisé
principalement par les agriculteurs pour garder leurs cigarettes, leurs timbres religieux et même les
lettres d'amour et les photos de leurs proches. Cet après-midi est le moment de comprendre
pourquoi c'est une excellente région pour cultiver du café et de s'immerger dans les plantations de
l'un des plus grands producteurs de café au monde. Nous profitons de l'expérience entre les
"cafetales " pour découvrir ce qui se cache derrière la tasse de café quotidienne qui accompagne
notre journée.

JO UR 10

Jerico - Medellin
T RANSPORT : MINIBUS (4H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous prenons la route en direction de Medellin. Capitale du département d'Antioquia, Medellin
bénéficie d'un climat agréable d'environ 24°C, ce qui lui a valu localement le nom de ville du
printemps éternel. Elle dispose de systèmes de transport modernes tels que Metro et Metro Cable
(télécabines) une infrastructure efficace qui lui a permis d'accueillir des événements de classe
mondiale et aussi de facilité l'accès au centre-ville aux habitants vivants dans les quartiers
populaires environnants. Située dans une vallée entourée de montagnes, cette ville est toujours
accueillante pour les visiteurs. Nous explorons les sites importants comme la place Botero, avec
notre guide local et en métro.

JO UR 11

Medellin, Comuna 13
T RANSPORT : T RANSPORT LOCAL | HÉBERGEMENT : HÔT EL

L'expérience d'aujourd'hui nous permet d'apprécier la transformation d'une ville autrefois la plus
dangereuse au monde et de visiter des zones interdites aux visiteurs il y a 20 ans. Nous lirons
l'histoire de la résilience des habitants de la Comuna 13 à travers le street-art qui recouvre les murs.
Le déjeuner d'aujourd'hui est également très spécial car ici nous soutiendrons un projet local ! La
détermination de la communauté ainsi que les améliorations du système de transport et des
infrastructures ont joué un rôle central pour façonner une nouvelle réalité ici.
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JO UR 12

Vol pour Carthagène, visite
T RANSPORT : AVION, MINIBUS (1H, 36 KM) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Départ pour l'aéroport de Medellin et vol pour Carthagène. Changement d'ambiance, et de climat,
bienvenue à Carthagène ! Nous partons visiter le centre historique et ses rues à l'intérieur de la ville
fortifiée avec notre guide local et découvrons l'importance de cette ville à l'époque coloniale. Son
centre-ville historique conserve les fortifications et les bâtiments colorés de l'époque coloniale. L'
histoire fascinante de "la perle des Caraïbes", lieu où étaient entreposés les trésors et le plus grand
port pour les esclaves, donne à Carthagène, déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, une
importance considérable. Dîner libre.

JO UR 13

Carthagène - Village de pêcheurs Afro.
T RANSPORT : MINIBUS, CANOË (1H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Nous sortons de la ville fortifiée et partons à la rencontre avec les habitants du village de pêcheurs
de la Boquilla. Avec les pécheurs nous découvrons comment assembler des filets de pêche aux
crabes et comment lancer des filets traditionnels tout en admirant le paysage très luxuriant de
mangrove depuis notre canoë . Puis déjeuner bien mérité fait avec notre pêche ! Retour à
Carthagène et fin de journée libre, à votre rythme ! Diner libre.

JO UR 14

Carthagène - Tayrona
T RANSPORT : MINIBUS (4H30, 270 KM) | HÉBERGEMENT : HOST AL

Nous continuons de parcourir la région des Caraïbes de la Colombie vers la partie la plus au nord.
Nous évoluons dans la verdure de la Sierra Nevada de Santa Marta, la chaîne de montagnes avec
les plus hauts sommets du monde près de la mer. Avant de rejoindre votre famille d'accueil, nous
nous arrêtons à Santa Marta pour profiter d'une belle vue sur cette baie, connue comme la perle de
l'Amérique !

Note : ce jour nous quittons les participants qui ont choisi la version en 2 semaines du voyage.
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JO UR 15

Parc Tayrona, rando et baignades
T RANSPORT : MINIBUS (0H15) | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HOST AL

La Colombie compte 42 parcs naturels nationaux et le parc Tayrona fait partie des plus célèbre. Un
mélange de plages magnifiques, de montagnes verdoyantes et de vues imprenables sur la mer font
de ce parc un incontournable pour de nombreux voyageurs (selon la saison, le parc peut être très
visité). Aujourd'hui, nous commencerons notre randonnée à Cañaveral parmi la forêt tropicale et les
montagnes, puis la première plage d'Arrecifes, qui a les courants marins les plus forts du parc. Nous
continuons à marcher vers la plage de la piscina, où nous pourrons profiter d'une baignade. Nous
arrivons à Cabo San Juan del Guía, où nous déjeunerons et où nous pourrons nous baigner encore
une fois dans la chaleur des Caraïbes. Retour à notre hostal.
(Remarque importante : les communautés autochtones qui habitent cette zone demandent des
fermetures temporaires du parc pour laisser la terre reposer et se rénover. Les fermetures de 2022
n'ont pas été officialisées. Une de nos expériences alternatives est de visiter le peuple Kogui, dans
leur communauté de Katanzama. Une mise à jour sera faite une fois que nous aurons l'information
officielle)

JO UR 16

Taironaka, culture Tayrona au bord du fleuve Don Diego Palomino
T RANSPORT : MINIBUS, BAT EAU (1H) | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : ECOLODGE

Nous suivons les traces de l'une des sociétés préhispaniques qui habitaient cette terre pendant la
période Tayrona en visitant Taironaka. Dans cette réserve naturelle, nous trouverons des terrasses
où les indigènes construisaient leurs maisons à l'époque ainsi qu'un petit musée avec des pièces
originales de cette époque. Après avoir exploré la mer dans le parc Tayrona, c'est aujourd'hui le jour
pour profiter de l'eau douce qui vient des sommets enneigés de la sierra Nevada, dans la rivière San
Diego. Nous revenons de Taironaka en descendant la rivière avec de grosses bouées (possibilité de
rester dans le bateau pour ceux qui le souhaitent) et profitons d'une vue imprenable sur la
végétation entourant la rivière. Après-midi à l'Ecolodge près de la mer !

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 8/22

JO UR 17

Cabo de la Vela - Guajira
T RANSPORT : MINIBUS, 4X4 (7H) | MARCHE : 1H-2H | HÉBERGEMENT : RANCHERIA SIMPLE

Départ tôt de notre écolodge pour rejoindre Uribia, la capitale indigène de la Guajira. Nous
découvrons ensuite les Salinas de Manaure et leurs étangs où, de manière artisanale, les habitants
extraient et transforment le sel ; le chef communautaire nous accompagnera. Plus tard, nous
partons pour l'étonnant Cabo de la Vela, où nous découvrons la zone sèche et la plus grande de
Colombie : le désert Guajira. L'après-midi, nous pourrons marcher jusqu'àla colline du Pilon de
Azucar, lieu sacré de la communauté Wayuu. Nous aurons le temps de nous reposer sur les plages
de Dorada et Ojo de Agua, où nous pourrons admirer un coucher de soleil, puis retour à la rancheria
(cabane traditionnelle wayuu au confort simple).

JO UR 18

Punta Gallinas
T RANSPORT : BAT EAU, 4X4 (3H30) | MARCHE : 1H | HÉBERGEMENT : RANCHERIA SIMPLE

Après le petit-déjeuner, nous partons pour Punta Gallinas. Après avoir traversé le désert aride, nous
arrivons sur l'un des sites les plus célèbres de la Guajira : las Dunas de Taroa, un spectacle naturel de
dunes qui se jettent dans la mer. Ensuite, nous visitons le phare de Punta Gallinas, et nous serons à
l'extrême nord de l'Amérique du Sud ! Nous terminons cette journée sur la plage de Punta Aguja où
nous aurons à nouveau le spectacle du coucher de soleil. Retour à la rancheria.

JO UR 19

Guajira - Palomino
T RANSPORT : 4X4, MINIBUS (5H) | HÉBERGEMENT : ECOLODGE

Nous profitons de notre dernier jour dans cette région unique de la Colombie. Nous quittons notre
rancheria en direction des plages de Mayapo, lieu de prédilection des habitants de Riohacha, la
capitale du département. Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers notre écolodge, où une bonne
douche et un dîner nous attendent !

JO URS 20 À 21

Palomino - Santa Marta - Paris.
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Matinée libre et transfert vers l'aéroport de Santa Marta pour votre vol retour, avec escale. Arrivée
à Paris le jour 21. Repas libres ou en vol.

À NOT ER
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La Colombie est encore une nouvelle destination pour le tourisme et, même si les choses évoluent rapidement, elle ne dispose
pas encore d'infrastructures comparables avec d'autres pays (réseau routier peu développé, peu d’hébergements touristiques
dans les lieux les plus reculés, hébergements parfois rustiques). Ne vous attendez pas à un confort modèle mais appréciez
l'authenticité de cette destination encore peu adaptée au tourisme. Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles,
l'accompagnateur se réserve le droit de modifier cet itinéraire. De ce fait, ce circuit peut se réaliser en sens inverse. Ce voyage a
été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de départs garantis,
tout en alliant notre savoir faire et notre expérience du voyage. Vous rencontrerez donc sans doute des voyageurs Huwans
dans votre groupe.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 06/10/2022)

Nombre de participants : de 4 à 12

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

MER. 04/01/2023

MAR. 24/01/2023

4 695 €

Confirmé

MER. 18/01/2023

MAR. 07/02/2023

4 250 €

Confirmé

MER. 01/02/2023

MAR. 21/02/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 15/02/2023

MAR. 07/03/2023

4 550 €

Confirmé

MER. 01/03/2023

MAR. 21/03/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 15/03/2023

MAR. 04/04/2023

4 395 €

Confirmé

MER. 29/03/2023

MAR. 18/04/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 12/04/2023

MAR. 02/05/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 03/05/2023

MAR. 23/05/2023

4 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 31/05/2023

MAR. 20/06/2023

4 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 19/07/2023

MAR. 08/08/2023

4 895 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 26/07/2023

MAR. 15/08/2023

4 895 €

Confirmé

MER. 02/08/2023

MAR. 22/08/2023

4 895 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 16/08/2023

MAR. 05/09/2023

4 650 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 13/09/2023

MAR. 03/10/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 11/10/2023

MAR. 31/10/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 08/11/2023

MAR. 28/11/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits
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DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

MER. 29/11/2023

MAR. 19/12/2023

4 395 €

Confirmé dès 4 inscrits

MER. 20/12/2023

MAR. 09/01/2024

4 895 €

Confirmé dès 4 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Vol régulier au départ de Paris (Départ de province sur demande et en fonction des disponibilités).
Les vols intérieurs
Les taxes aériennes (sauf les taxes locales).
Les entrées dans tous les sites prévus au programme.
Les transports.
L'hébergement.
Tous les repas sauf les dîners à Bogota et Carthagène
L'accompagnateur francophone durant tout le voyage + guides locaux et équipes aux étapes.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Colombie : 10 € par personne.
À payer sur place :
Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires.
Les diners à Bogota et à Carthagène.
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Supplément chambre individuelle dans les hôtels et Posadas : 490 €.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle à Bogota: 100€.
Nuit supplémentaire en chambre individuelle à Carthagène: 100€.
Nuit supplémentaire en chambre double à Bogota : 60 € par personne.
Nuit supplémentaire en chambre double à Carthagène : 60 € par personne.
Transfert hôtel-aéroport à Bogota pour 1 personne : 40 €
Transfert hôtel-aéroport à Bogota pour 2 personnes et plus : 20 €
Transfert hôtel-aéroport à Carthagène pour 1 personne : 35 €
Transfert hôtel-aéroport à Bogota pour 2 personnes et plus : 20 €
Départ possible à partir de 2 ou 3 personnes avec un aménagement de programme (guides
francophones seulement aux étapes, diners libres ...) : nous consulter
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Détail du voyage
NIVEAU
Voyage découverte sans difficulté mais un rythme assez dense

ENCADREMENT
Votre voyage en Colombie est encadré par un guide accompagnateur francophone. Il est assisté par
des guides locaux à certaines étapes.
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HÉBERGEMENT
Les différents hébergements en Colombie (selon les voyages) :
hôtels standards, propres et généralement bien situés, au coeur des centres historiques ou en pleine
nature (à noter que les critères dans les hébergements en Amérique du Sud ne sont pas les mêmes que
nos critères en Europe).
Ecolodge en pleine nature.
Posadas simples avec un bon accueil .
Rancheria : cabane traditionnelle au confort rustique

Voici la liste des hébergements que nous réservons le plus souvent pour ce voyage :

Bogota : hôtel Regina (https://www.hotelesliving.com/hotel-regina/)
Tatacoa : Tatacoa Star Eco-Hotel
San Augustin : hôtel Yuma (https://yumahotelsanagustin.com/)
Popayan : hôtel La Plazuela (http://hotellaplazuela.com.co/)
Silvia : Casa Turistica
Salento : hôtel Salento Real (https://www.hotelsalentoreal.com/)
Jerico : Hôtel Despertar
Medellin : hôtel Element (http://element-hotel.com/mapa/)
Carthagène : hôtel Don Pedro de Heredia (https://www.hoteldonpedrodeheredia.com/?cur=USD)

Pour l'extension (version en 3 semaines) :

Tayrona : Hostal dream House (https://instagram.com/hostaldreamhouse?utm_medium=copy_link)
Palomino : Hôtel Playa la Roca (http://www.playalaroca.co)
Punta Gallinas : rancheria Wayuu

Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.
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BUDGET & CHANGE
Monnaie locale : Peso colombien (COP). Le peso ne s'échange qu'en Colombie. Il est conseillé d'emporter
des dollars ou des euros (pas de traveller's chèques).
1 EUR = environ 3500 COP.
Pour connaitre le taux du moment : https://www.xe.com/fr
Vous pourrez changer des euros ou retirer de l'argent avec votre carte bancaire internationale dans les
aéroports et les grandes villes.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à vos guide locaux. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue. En règle générale pour un service correct, comptez environ 2 à 3€ par participant et
par jour et par guide.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 17/22

Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de marche légères, sandales a enfiler lors des étapes dans des villes.
Chaussettes.
Pantalon de toile.
Short ou bermuda.
Maillot de bain.
Sous-vêtements.
Chemise légères ou T-shirt.
Pull ou polaire pour le soir.
Cape de pluie.
Chapeau ou casquette.

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Lunettes de soleil.
Lampe frontale.
Crème solaire.
Crème anti-moustiques.
Trousse de toilette.
Pharmacie personnelle contenant vos médicaments usuels.
Bouchons d'oreilles

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 18/22

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Prévoir un sac de voyage souple type sac marin 80 L environ et de 18 Kg maximum. Il contiendra les
affaires que vous n'utiliserez pas pendant la journée.
Un petit sac à dos (contenance environ 40l) pour vos affaires de la journée : pull,

t-shirt de rechange, gourde, pique nique du midi, lunettes, petit matériel...

Au cas ou : Veuillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre
bagage en soute. (Ex : brosse à dent, 1 t-shirt, chaussures de marche aux pied...)

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre guide disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est demandé aux participants
d'apporter leurs
médicaments personnels : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux,
tricostéril,
hydroclonazone pour purifier l'eau, crème de protection solaire, doliprane et coramine glucose pour
l'altitude, crème
anti-moustique, soins pour les pieds etc ...

Assurerez que vos vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie,
poliomyélite, typhoïde) sont encore valables.
Vaccins hépatite A et B également recommandés.

PALUDISME (ou malaria)
Le pays est classé en zone 1. Cependant, les risques de contagion par piqures de moustiques sont
relativement faibles et limités aux côtes atlantiques et amazonienne. La région où nous évoluerons n'est
en général pas concernée. Par mesure de précaution, nous vous recommandons toutefois de vous
protéger par application de crèmes répulsives.
Nous n'encourageons pas l'usage de traitements préventifs alors qu'il ne sont pas nécessaires. En effet,
outre les effets indésirables qu'ils affligent à notre organisme, ceux-ci peuvent provoquer une résistance
des parasites et les populations locales sont alors démunies.
Nous vous recommandons toutefois de suivre l'avis de votre médecin.

FIEVRE JAUNE
Le risque existe, notamment dans la zone Caraïbe.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour. Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos
coordonnées de passeport (Nom - Prénom - Date de naissance - N° de passeport - Date d'émission et
date d'expiration.). Nous en avons besoin pour réserver vos vols intérieurs ou faire les demandes pour les
entrées dans certains sites.
Merci de nous envoyer au plus tôt par mail (scan) ou par courrier (photocopie) la page de votre
passeport contenant votre photo.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non
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VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire :
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ainsi que l’OPS (Organisation Panaméricaine de la Santé)
rapportent une recrudescence de cas de fièvre jaune en Colombie, Brésil et Pérou.

Même si aucune vaccination n’est obligatoire pour entrer sur le territoire colombien, la vaccination contre
la fièvre jaune est recommandée à compter du 1er avril 2017 en cas de déplacement dans certains
départements et municipalités. Cette vaccination est également recommandée à l’entrée de la plupart
des parcs naturels colombiens.
Mais :
Obligation de présenter son carnet de vaccination avec la fièvre jaune effectuée au moins 10 jours au
préalable dans tout les Parcs Nationaux Naturels (Parc Tayrona, Pacifique, Amazonie, Llanos)
Cette vaccination doit être pratiquée dans un centre de vaccinations internationales agréé au moins dix
jours avant le départ. (A partir de janvier 2016 ce vaccin est valable à vie)

Pour plus d'information :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/colombie/#sante

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire

SPÉCIFICITÉS
Merci de nous transmettre une copie de votre passeport des que possible après votre inscription.
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