
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 jusqu’au 31/03/2019 (ouvert à tous) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 NICE ou PARIS ✈ BOGOTA 

JOUR 2 BOGOTA : CENTRE HISTORIQUE 

JOUR 3 BOGOTA / CATHEDRALE DE SEL / 

BOGOTA 

JOUR 4 BOGOTA ✈ NEIVA –DESERT DE LA 

TATACOA - NEIVA 

JOUR 5 NEIVA / SAN AGUSTIN 

JOUR 6 SAN AGUSTIN / POPAYAN / CALI 

JOUR 7 CALI 

JOUR 8 CALI /AXE DU CAFE /SALENTO 

JOUR 9 SALENTO / COCORA / FILANDIA 

JOUR 10 ARMENIA ✈ BOGOTA ✈CARTHAGENA 

JOUR 11 CARTHAGENE 

JOUR 12 CARTHAGÈNE ✈ NICE ou PARIS 

JOUR 13 NICE ou PARIS 

Colombie 

13 JOURS / 11 NUITS 

Du 23 Novembre au 5 décembre 2020 

 

Amicale du Pôle Santé 

Section Voyages 

De Vallauris Golfe Juan 

 Offre Bonus : Un repas offert sur votre addition pour 2 pers + 

remboursement de 30€ sur présentation de l’addition pour toute inscription 

avant le 31/03/2019. 

(à choisir dans plus de 3500 restaurants en France, Italie et Espagne – Valeur totale minimum 60€) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en raison d’impératifs indépendants de 
notre volonté tels que rotations aériennes, jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, conditions climatiques etc… Cependant les prestations 

prévues seront respectées, sauf cas de force majeure. Photos données à titre indicatif, non contractuelles. L’ordre des visites pourra également être modifié en 
raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ / RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION   

Contactez L’amicale  -  06 85 47 20 47 – 04 93 64 72 87 

mail :  amicale@polesante-vallauris.fr  

Web : http://amicaleclsvallauri.wixsite.com/amicale 

 

 ✓ Découverte des contrastes 

géographiques du pays, entre Andes et 

Caraïbes 

✓ Dîner & spectacle folklorique dans un 

restaurant colonial à Bogota avec ambiance 

musicale 

✓ Coup de Cœur Communautaire à La 

Boquilla à Carthagène pour aider une 

association d’insertion des jeunes enfants. 

✓ Apéritif tropical sur un yacht en 

navigant dans la baie de Cartagena 

✓ La diversité culinaire du pays au gré 

des régions 

J1 : NICE PARIS  BOGOTA : Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol pour La Colombie. Prestations à bord. 

Arrivée à Bogota. Accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à l’hôtel. Diner libre. J2 : BOGOTA : Visite 

marché de Paloquemado. Découverte et dégustation de fruits exotiques. Montée en téléphérique sur le Cerro Montserrate. 

Découverte de la basilique Santa Maria de la Cruz. Retour à pied par le sentier de randonnée. Visite culturelle de Bogota à pied 

dans la Candelaria et le Centre Historique. Dégustation de la traditionnelle « Chicha » & déjeuner dans un restaurant traditionnel 

bogotano. Visite de la Palce Bolivar. Visite du Musée de l’Or & de la Fondation Botero. Dîner. J3 : BOGOTA / CATHEDRALE DE 

SEL / BOGOTA : Route vers le village de Guatavita pour visiter la lagune de Guatavita. Route vers le village de Zipaquira.  

Déjeuner traditionnel : au menu une « Picada ». Continuation pour la Cathédrale de Sel. Retour vers Bogota. Dîner & Show 

folklorique dans un restaurant colonial. J4 : BOGOTA  NEIVA / DESERT DE TATACOA / NEIVA : Transfert pour 

l’aéroport.  Départ pour le désert de Tatacoa. Déjeuner au milieu du désert dans une posada. Découverte de Hoyos où vous 

pourrez vous rafraîchir dans les piscines d’eau naturelle. Dîner. J5 : NEIVA / SAN AGUSTIN : Route en direction de San 

Agustin. Déjeuner au cœur du village – dégustation de viande à la parrilla et pâtisseries locales. Visite du Parc archéologique de 

San Agustin. Visite du Musée du Parc. Diner. J6 : SAN AGUSTIN / POPAYAN / CALI. Départ très matinal vers Popayan. 

Traversée du Parc national naturel Puracé. Déjeuner d’Empanadas de pipian. Visite du cœur historique de la ville blanche. Route 

pour Cali. Dîner en terrasse face à la rivière. J7 : CALI : Visite d’une plantation et vous assisterez au processus d’élaboration 

de la Panela.. Dégustation du dessert colombien « Cuajada Con Melao » Visite panoramique de la ville. Montée au « Cristo Rey », 

arrêt au Belvédère de Sebastian de Belacazar, visite du quartier colonial de San Antonio. Déjeuner aux saveurs Afro-

Colombiennes. Après-midi consacrée à la découverte de la capitale. Dîner aux saveurs antillaises, soirée consacrée aux rythmes 

latinos. Stage d’initiation à la salsa. J8 : CALI / AXE DU CAFE / SALENTO : Transfert vers l’axe du café. Déjeuner au cœur 

du village de Salento – dégustation de Bandeja Paisa. Découverte de l’univers du café colombien. En fin d’après-midi, vous ferez 

une partie de Tejo. Diner. J9 : SALENTO / COCORA / FILANDIA / SALENTO: Départ en Jeeps « Willyes » pour l’entrée 

de la Vallée des Cocoras. Randonnée facile de 2h. Déjeuner pique-nique dans le Cocora. Découverte du charmant village de Filandia. 

En fin d’après-midi, retour vers Salento – Arrêt au Mirador. Diner. J10 : SALENTO / ARMENIA  BOGOTA  CARTHAGENE 

: Transfert pour l’aéroport – Envol à destination de Bogota – Correspondance pour Carthagène.  Déjeuner de poisson avec sauce 

maracuya. Découverte du village de la Boquilla. Démonstration de tambours locaux « toque de tambores ». Balade en pirogue 

typique de pêcheurs. Apéritif sur la place Trinidad ou sur les remparts. Dîner typiquement Caribéen : « cocktail de crevettes sur 

lit d’avocat ». J11 : CARTHAGENE : Journée dédiée à la visite de la perle d’or des Amériques, déclarée patrimoine de 

l’UNESCO. Visite du château de San Felipe & du couvent de la Popa. Déjeuner typique. Continuation de la visite de la ville à pied. 

Temps libre pour flâner dans les ruelles colorées. Apéritif tropicale sur un yacht en navigant dans la baie de Cartagena. Dîner 

d’adieu sur la terrasse d’une maison coloniale. J12 : CARTHAGENE / AMSTERDAM : Transfert à l’aéroport. Dîner et nuit à 

bord. J13 : PARIS / NICE : Prestations à bord. Arrivée. 
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