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 Jour 4
 Visite des alentours de Villa de Leyva, avec le parc archéologique de 

Moniquira, le Museo El Fosil et le monastère de Saint Ecce Homo.  Déjeuner 
picada, ce plat typique à base de pommes de terre, saucisse, manioc, à 
Satumarchan. Puis visite du village de Raquira. Nuit à Villa de Leyva.   
 

 Jour 5 >> Bogota. Arrêt en chemin au célèbre pont de Boyaca, site historique 

où la Colombie a proclamé son indépendance.   Neiva.  >> Désert de Tatacoa.  

Continuation vers l’observatoire astronomique à la découverte du ciel et des étoiles. 
Installation dans un gîte rustique. Nuit dans le désert de Tatacoa. 
  

 Jour 6 Visite des deux secteurs bien distincts du désert de Tatacoa, « Cuzco » et 

« Los Hoyos ». >> San Augustin. 2 nuits à San Augustin. 

 Jour 1 Dole-Dijon >> Paris  Bogota (2640 m d’altitude) en vol direct. 2 nuits à 

Bogota. 
  

 Jour 2
 Visite de la vieille ville de Bogota : architecture coloniale, ruelles étroites et 

nombreuses places dont la « Plaza de Bolivar » … Déjeuner dans un restaurant typique 
puis visite du Musée de l’Or. En soirée, montée en téléphérique sur la colline du 
Monserrate avec vue sur toute la ville illuminée.  
 

 Jour 3 >> Villa de Leyva (2144m d’altitude). Arrêt au marché de fruits et légumes 

de Paloquemao. Arrivée à Villa de Leyva. Balade à pied dans la ville, classée monument 
historique national en 1954, puis découverte de ses petites ruelles et de la Plaza Mayor. 
Nuit à Villa de Leyva.  

 Jour 7 Visite du parc archéologique de San Augustin, classé en 1995 au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour ses monuments religieux et de sculptures 
mégalithiques d'Amérique du Sud dans un décor sauvage impressionnant. L’après-
midi, balade à pied ou à cheval dans les environs de San Augustin vers les sites 
de la Pelota et de Chaquira. Nuit à San Augustin.    
 

 Jour 8  >> Popayan. La « Ciudad blanca » (ville blanche) aux façades chaulées 

tient une place particulière dans le cœur des Colombiens. Nichée dans les méandres 
verdoyants de la vallée du Cauca, Popayan est l’incarnation même du charme 
colonial, avec ses ruelles hors du temps et ses jolies placettes pavées.  
Vue panoramique sur la ville blanche depuis le Morro del Tulcan.  Nuit à 

Popayan. 

 

La Colombie, véritable terre de mythes et de légendes, s’ouvre à nouveau au tourisme. Partir à 
la découverte de la Colombie est promesse d’un voyage riche en dépaysement. Tout au long de 
votre voyage, vous vous étonnerez des sites si différents que la Colombie a à vous offrir. Après 
avoir dégusté le fameux café colombien dans une des capitales les plus hautes du monde, vous 
partirez à la chasse aux étoiles dans le désert de Tatacoa. Vous voyagerez également hors du 
temps, découvrant des villes de style colonial ayant conservé le charme d’antan avec les petites 
ruelles, les casonas colorées et leurs patios … Vous traverserez les champs de café après avoir 
foulé les sites sacrés des tribus précolombiennes. Entre traditions et modernité, la Colombie a 
su parfaitement se développer sans pour autant oublier son histoire mouvementée. 


