Voyages culturels

La Colombie, belle inconnue aux mille visages
Du mardi 09 au mercredi 24 janvier 2018

Pays aux multiples visages, la Colombie séduit par sa diversité et exerce sur notre imaginaire un fascinant mélange
d’attirance et de crainte. Quel dommage que les mythes qui
accompagnent son évocation soient le plus souvent rava-

Votre guide > Eugenia Navarro
Difficulté > 
Agence > Cultura International – Licence A1882

geurs comme le trafic d’émeraudes, les cartels de cocaïne
ou la guérilla. Car la Colombie possède tous les attraits de
l’Amérique du Sud : l’impénétrable forêt amazonienne ; les
sommets majestueux des Andes ; les vastes plaines de l’Orénoque ; un monde oscillant entre Caraïbes et Pacifique ; des
montagnes propices à la production de café ; de nombreuses

Les plus
R les villes aux mille couleurs
R le meilleur café du monde
R une population accueillante

civilisations qui ont laissé de fascinants vestiges.

R la richesse de sa culture et sa biodiversité

Pays où les Espagnols créent leurs premiers établissements

R un pays largement sécurisé

de terre ferme en 1510, la Colombie possède aussi un patrimoine colonial remarquable qu’attestent les villes fondées
au XVI siècle : Bogota fondée en 1538, Villa de Leyva , où les
e

R une terre de contrastes et de diversité
R le bouillonnement d’initiatives positives
R l’authenticité
R l’atmosphère de fête dans les rues

édifices blanchis à la chaux n’ont guère changé depuis le XVIe
siècle, ou encore Carthagène, fondée en 1533 et inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO dont les vieilles ruelles et
l’atmosphère chaude et colorée mariée de notes andalouses
et africaines vous séduiront.
La Colombie est l’héritière de l’Audience dépendante du vice-

J.1. MARDI 09 JANVIER

Bruxelles– Amsterdam – Bogota
Vols KLM > Bruxelles 06h55 - Schipol 07h50 / 09h30 Bogota 14h25

roi du Pérou et elle connut la prospérité grâce à l’exploitation,
au profit de l’Espagne, de gisements aurifères où travaillaient

Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Dîner

amérindiens et esclaves africains. Elle est, aujourd’hui, en

et nuit à Bogota.

passe de devenir l’un des pays émergents d’Amérique latine.
Malgré cela, elle reste aujourd’hui encore une destination
authentique et magique, préservée du tourisme de masse.
Franchissez le cap, osez la Colombie !
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J.3. JEUDI 11 JANVIER

Bogota – Villa De Leyva
Départ pour Zipaquira et visite de la vaste Cathédrale de sel
dont près d’un hectare a été creusé dans la roche. Ce sanc-

J.2. MERCREDI 10 JANVIER

Bogota

Une promenade dans la Candelaria, le quartier colonial de
Bogota aux ruelles bordées de maisons peintes de couleurs
vives et aux patios fleuris, nous fera ressentir l’atmosphère
de la « Santa Fé de Bogota » d’autrefois. Quittant la place
« Chorro de Quevedo », lieu de rencontre des artistes bohèmes,
nous descendrons jusqu’à la place Bolivar où nous observerons le Capitole, la mairie, le palais de justice, la cathédrale
Primada, la chapelle du Sagrario et « La casa Nariño », siège
de la présidence. La visite du Couvent de Santa Clara achèvera la matinée.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria afin de
découvrir des spécialités locales.

tuaire immergé dans les profondeurs de la terre est une
œuvre architecturale majeure et impressionnante.
Poursuite du trajet vers Villa de Leyva en passant par la
« Sabana de Bogota », un vaste altiplano qui offre un climat
idéal pour la culture de la pomme de terre, du maïs et d’autres
denrées plus exotiques pour nous comme la « uchuva » et la
« tomate d’arbre ».
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Villa de Leyva en milieu d’après-midi et promenade
à la découverte du centre historique colonial magnifiquement conservé. Il règne à Villa de Leyva une atmosphère de
tranquillité qui se transforme en ambiance festive une fois
le soir tombé quand les villageois se retrouvent sur la place
pour prendre un verre et écouter les musiciens de rue.
Dîner et nuit à Villa de Leyva.

Après le déjeuner, nous nous rendrons au Musée de l’or pour y
contempler la plus grande collection d’Amérique Latine d’objets en or des différentes cultures précolombiennes. Cette
visite nous plongera dans l’histoire préhispanique. Puis,
visite de la fondation Botero, charmante demeure coloniale
où l’on peut admirer l’importante collection d’œuvres de l’artiste colombien le plus célèbre, aux côtés d’un grand nombre
de chefs d’œuvre de grands maîtres de l’impressionnisme et
de l’art moderne tels Renoir, Picasso, Dali, etc…
Dîner et nuit à Bogota.

J.4. VENDREDI 12 JANVIER

Aux environs de Villa de Leyla
La matinée nous conduira d’abord au gisement d’El Fosil qui
présente d’intéressants fossiles de kronosaures.
Puis, la visite du site archéologique d’El Infiernito nous introduira au culte précolombien de la fertilité.
Ensuite, au beau monastère du Santo Ecce Homo, nous étudierons le processus d’évangélisation des indiens par la couronne espagnole.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, visite du village de Raquira aux façades chatoyantes, qui est célèbre pour sa production de céramiques
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colorées. Cette tradition qui remonte à l’époque préhispanique perdure toujours aujourd’hui.
Dîner et nuit à Villa de Leyva.

J.8. MARDI 16 JANVIER

Tierradentro – San Augustin
La matinée sera consacrée à la visite de quelques hypogées

J.5. SAMEDI 13 JANVIER

Villa de Neydva – Bogota

de la région de Tierradentro qui conserve une centaine de ces
sépultures souterraines.
Route pour San Agustin avec déjeuner en cours de route.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à San Agustin.

Départ pour la lagune de Guatavita où le ciel se reflète dans
le cadre idyllique des sommets Andins. Ce site est sacré pour
les indiens Muiscas car c’est ici que les nouveaux rois étaient
intronisés à l’époque préhispanique. Lors d’une cérémonie,

J.9. MERCREDI 17 JANVIER

San Augustin

des objets en or étaient offerts à la terre-mère. Ce rituel aurait
donné naissance à la fameuse légende de « El Dorado ».

La journée complète sera consacrée à San Agustin, site pré-

Déjeuner et continuation vers Bogota.

colombien majeur qui connut son apogée du Ie au VIIIe siècle

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Bogota.

PCN et qui s’offre au visiteur dans le cadre d’une nature sauvage impressionnante. Ici se concentre le plus important

J.6. DIMANCHE 14 JANVIER

Bogota – Neiva

ensemble de monuments religieux et de sculptures mégalithiques d’Amérique du Sud.
Nous découvrirons les statues colossales représentant divinités et animaux mythiques qui parsèment le site, ainsi que

Matinée libre.

des « mesitas », des tombes, des hypogées, des tumuli, des

Déjeuner, transfert pour l’aéroport et vol pour Neiva.

sites cérémoniels, etc… La matinée s’achèvera au site de

Transfert et installation à l’hôtel

Lavapatas sur lequel s’ouvre un magnifique panorama.

Dîner et nuit à Neiva

Déjeuner en cours d’excursion.
L’après-midi, visite du musée du site et des ensembles
archéologiques « d’El Bosque » et « d’Alto de los Idolos »

J.7. LUNDI 15 JANVIER

Neiva – Tierradentro

Dîner et nuit à San Agustin.

Matinée de route vers Tierradentro.
Après le déjeuner, visite du musée archéologique qui présente la vie quotidienne des indiens Paece à l’époque précolombienne et notamment leurs rites funéraires.
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Tierradentro.
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J.10. JEUDI 18 JANVIER

J.13. DIMANCHE 21 JANVIER

San Augustin – Popayan

Région du café - Carthagène

Route vers Popayan et déjeuner en cours de route.

Transfert à l’aéroport de Pereira et vols pour Carthagène via

Dans l’après-midi, visite de Popayan qui s’enorgueillit d’un

Bogota.

magnifique centre historique colonial dont nous admirerons

Arrivée en début d’après-midi à Carthagène sur la mer des

les belles églises baroques de San Francisco, de La Ermita

Caraïbes. Déjeuner et installation à l’hôtel.

ainsi que la Cathédrale Basilica.

Visite du quartier de Getsemani qui a conservé un caractère

Située dans une région volcanique, Popayan est à la fois la

authentique avec ses ruelles, ses maisons d’époque et son

capitale religieuse de la Colombie et une métropole de la gas-

ambiance de petit village vivant au rythme caribéen. Ici,

tronomie…

en 1811, Pedro Romero, un leader populaire se leva contre la

Dîner et nuit à Popayan.

domination espagnole.
Le centre historique de Carthagène est très vivant avec de

J.11. VENDREDI 19 JANVIER

Popayan – Région du café

nombreux bars, des places avec terrasses, des artistes de
rues… Le lieu idéal pour prendre l’apéritif et vous laisser aller
à l’ambiance festive !
Dîner et nuit à Carthagène.

Transfert pour l’hacienda Piedechinche (XVIIIe siècle) qui
héberge un musée de la canne à sucre. Après un premier parcours qui nous permettra de comprendre l’histoire et l’importance de la culture de la canne à sucre dans la région, nous

J.14. LUNDI 22 JANVIER

Carthagène

nous rendrons dans les jardins où nous étudierons les techniques utilisées pour raffiner celle-ci.

Le matin, c’est à pied que nous découvrirons la beauté des

En fin de matinée, départ pour la région du café et déjeuner

monuments, des places, des églises, et des murailles de

en cours de route.

Carthagène. Visite des quartiers de Santo Domingo, de San

Dîner et nuit à Filandia.

Diego, de l’église San Pedro Claver, de la place de la douane,
de la tour de l’horloge et du palais de l’Inquisition
Déjeuner en ville.

J.12. SAMEDI 20 JANVIER

Région du café

La matinée sera consacrée à une découverte didactique de
l’univers du café. Nous étudierons les méthodes de collecte et
de sélection des grains mais aussi les processus de séchage
et de torréfaction.
Nous terminerons la visite par une dégustation.
Puis, flânerie dans les villages pittoresques de Filandia et
de Salento avec leurs maisons coloniales colorées, les musi-

L’après-midi, visite du château de San Felipe. Cette imposante forteresse de pierre est l’œuvre maîtresse de l’ingénierie militaire espagnole aux Amériques. Celle-ci et le système
de remparts furent construits pour protéger la ville contre
les incursions des pirates. Poursuite de la visite avec le couvent de la « Popa », un cloître érigé au sommet d’une colline
qui domine tout le centre urbain. L’après-midi se terminera
par un tour panoramique du quartier de Bocagrande dont la
modernité contraste avec le centre historique classé.
Dîner et nuit à Carthagène.

ciens au coin des rues et leurs boutiques qui proposent une
riche production artisanale.
Le déjeuner dans un restaurant local sera l’occasion de
déguster la spécialité de la région : la truite au patacón.

J.15. MARDI 23 JANVIER

Carthagène – Retour

Après le déjeuner, transfert à proximité, à la vallée de Cocora.
Planté de palmiers géants qui semblent toucher le ciel, ce

Journée et déjeuner libres.

lieu enivrant d’une rare beauté surprend par la diversité de

Transfert à l’aéroport pour le vol KLM de 18h40

sa faune et de sa végétation d’un vert aux infinies nuances.
Petite balade au milieu des palmiers de cire.
Dîner et nuit à Filandia.

J.16. MERCREDI 24 JANVIER

Schipol – Bruxelles
Arrivée à Schipol à 10h00.

A 13h25 correspondance pour Bruxelles. Arrivée à 14h10.
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NOS HÔTELS
Bogota
(3 nuits)

La Opera
http://www.hotelopera.com.co

Villa de Leyva
(2 nuits)

Capanario de la Villa
https://www.hotelcampanariodelavilla.com

Neiva
(1 nuit)

GHL Style
http://www.ghlhotelneiva.com

Tierradentro
(1 nuit)

El Refugio
http://www.hotelelrefugiotierradentro.com

San Agustin
(2 nuits)

Yuma Lodge
http://www.yumahotelsanagustin.com

Popayan
(1 nuit)

La Plazuela
http://hotellaplazuela.com.co

Région
du café
(2 nuits)

Hacienda Bosque del Saman Alcala
http://bosquesdelsaman.com

Carthagène
(2 nuits)

hôtel Allure Chocolat
http://www.allurechocolathotel.com

Ce prix ne comprend pas
> Le déjeuner du jour 15
> Les prestations non mentionnées
> Les pourboires (prévoir 75 $ à remettre à l’accompagnateur)
> Les dépenses personnelles (GSM/ Internet/buanderie/ droits
de photo & de vidéo/etc…)
> Les suppléments de taxes et de fuel éventuels
> Les assurances de voyage
* Prix définis (fin juin 2017) sur la base d’un dollar à 0,90 €

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages.
Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie spécialisée.
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

PASSEPORT
Pour les ressortissants belges > passeport encore valide 6 mois
après le retour

Prix
Prix du voyage >
4250 €*
Supplément single >
850 €
Ce prix comprend
> Les vols internationaux A/R en classe Economy
> Les vols intérieurs
> Le logement en chambre et petit déjeuner dans les hôtels
mentionnés ou similaires
> La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 15
> Les déplacements en car
> Les services de notre conférencière Eugenia Navarro
> Les services de l’accompagnatrice UDA
> Les services des guides locaux
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les taxes
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