
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Jour 11 Départ en jeep vers la vallée de Cocora, connue pour ses palmas de cera 

(palmiers de cire) poussant à 3000m d’altitude. Randonnée d’environ 3h au milieu des 
palmiers et de la forêt tropicale humide. Route vers Salento, village pittoresque construit 
au milieu du 19ème s. au pied de la Cordillère Centrale des Andes.  
 

 Jour 12 >> Bogota  Carthagène. Visite du centre historique de la ville et des 

quartiers coloniaux de Santo Domingo et de San Diego. Continuation vers les quartiers 

San Pedro et Felipe. Dîner dans le quartier Getsemani. 3 nuits à Carthagène. 
 
 Jour 13 Visite du village de pêcheurs de la Boquilla, où vit une communauté Afro-

Carthaginoise. Découverte des arts de la pêche traditionnelle et de la cuisine côtière, 
mêlant poissons, crabes, riz et noix de coco.  
Retour sur Carthagène afin de profiter de la ville et faire d’éventuels achats.  
Dîner ambiance salsa.  
 

 

 Jour 9 >> Région du café. Arrêt à Silvia, petit village typique avec son marché 

local pour une expérience haute en couleur. À votre arrivée, traversée d’un champ de 
café afin de rejoindre votre Hacienda qui offre un superbe point de vue sur la 
région. 3 nuits dans la région. 
 

 Jour 10 Visite d’une Hacienda de café. À travers cette visite, vous pourrez découvrir 

tout le processus de la production artisanale du café, de la cueillette des grains 
jusqu’au produit final. Vous dégusterez également le fameux café colombien. Visite du 
jardin botanique du Quindio, fondé en 1979 par Alberto Gomez Mejia.  

Base 15 : 3 950 € 
Base 20 : 3 800 € 

 
Tarifs estimatifs 

Sup. indiv. : 425 € 

 

 Jour 14 Continuation des visites de la ville de Carthagène, avec le couvent 

La Popa et le château San Felipe.  Tour de la Baie de Carthagène en 
voilier pour admirer le coucher de soleil. Dîner de spécialités de poissons et 
fruits de mer.  
 

 Jour 15 Carthagène  Paris via Bogota. Nuit à bord. 
 Jour 16  Paris >> Dijon-Dole.  
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16 jours / 14 nuits 
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