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LA COLOMBIE AVEC
VERY BAG TRIP :
LE PROGRAMME

LES POINTS FORTS DU
VOYAGE
VOYAGER SANS TRACAS

LA RÉGION DU CAFÉ

Des guides locaux et des chauffeurs privés
pour tous vos déplacements

Entre vallées verdoyantes et traditions
ancestrales

IMMERSION CULTURELLE

DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFLE

Rencontrez les Colombiens, les
communautés et leurs valeurs de vie

De Guatapè en passant par Salamina

PROJETS SOLIDAIRES

CARTAGENA DE LOS INDIAS

Derrière chaque activité proposée

Ville mythique aux mille couleurs

COLOMBIA
ITINÉRAIRE 15 JOURS
MINIMUM 2 PERSONNES
PRISE EN CHARGE PAR
NOS AGENTS LOCAUX À
MEDELLIN

3 NUITS À MEDELLIN
4 NUITS À JERICO
3 NUITS À SALAMINA
4 NUITS A CARTAGENA

J1
Transfert privé : Aéroport de Medellin - Maison d’hôte
En fonction de l’heure d’arrivée, possible activité:
Visite d’un marché traditionnel
Notre circuit commence par une immersion culturelle au sein d’un
marché couvert traditionnel de Medellin :
“La Plaza la America”, un lieu très apprécié des Colombiens.
Dans une ambiance authentique et animée, vous goûterez aux fruits
exotiques de Colombie en découvrant leurs vertus et leurs propriétés
médicinales. Préparez vos papilles !
🧡Cette visite vous permettra d’être au plus près des habitants et
commerçants dans une approche authentique tout en soutenant
l’économie locale des commerçants.
Inclus:
guide francophone
visite d’un marché traditionnel
dégustation de fruits exotiques et bouteilles d’eau
Nuit : Hôtel à Jerico - Petit-déjeuner et wi-fi - Lit double ou twin

J2
Visite de la Comuna 13 de Medellin
Votre itinéraire se poursuit par une visite du centre historique de
Medellin. Si les jours d’ouverture le permettent vous pourrez même
visiter le Musée de la Mémoire, un lieu incontournable pour
comprendre l’histoire du conflit armé en Colombie. Vous découvrirez
ensuite la célèbre Plaza Botero ornée de ses 23 sculptures de bronze.
Vous rejoindrez ensuite la Comuna 13 en métro, un quartier
important qui a souffert d'un lourd passé dû au conflit armé.
Ce quartier perché sur les hauteurs de Medellin est devenu un vrai
symbole de transformation sociale et d'innovation en Colombie.
Vous connaîtrez son histoire à travers ses habitants et l'art de rue,
symbole de mémoire.
🧡Ce tour soutient une famille locale du quartier à travers une
initiative solidaire de déjeuner chez l'habitant. La visite soutient
également un collectif organisé par des mères de famille,
victimes du conflit armé et qui aujourd'hui se reconstruisent à
travers l'artisanat, la cuisine, des ateliers d'écriture et de
dialogue.
Inclus :
guide francophone
transport public
visite du centre historique
café dans un bar à tango
tour en téléphérique
visite de la comuna 13
art de rue
déjeuner chez l'habitant
Nuit : idem J1

J3
Guatapè
Durant cette journée, vous découvrirez Guatapé, une des
destinations les plus spectaculaires et colorées situées à 1h30 de
Medellin. Ce village pittoresque est célèbre de par son église et ses
peintures colorées qui ornent les maisons traditionnelles.
Vous escaladerez un monolithe haut de 220 mètres par ses 740
escaliers pour arriver au point le plus haut et profiter d'une vue
imprenable sur le lac et les montagnes d'El Peñol.
🧡Cette visite soutient une famille locale située dans le village de
Guatapé. Le repas chez l'habitant permet de soutenir l'économie
locale et de partager un moment authentique avec les habitants

Inclus :
transport privé (village à 1h30 de Medellin)
guide francophone
pause-café avec spécialité de la région
visite du vieux Peñol
(tour en bateau optionnel - coût supplémentaire)
entrée et ascension au monolithe
visite du village de Guatapé
déjeuner chez l'habitant
Nuit : Idem J1 et 2

J4
Santa Fé de Antioquia - La route de l'or
Durant cette visite, vous découvrirez le charmant village de Santa Fé
de Antioquia, village classé patrimoine historique et culturel de
Colombie. Vous vous baladerez dans ses rues pavées tout en
appréciant son architecture coloniale, ses églises et temples. Vous
participerez également à la route de l'or éthique en rencontrant les
orpailleurs locaux qui préservent les méthodes artisanales
d'extraction d'or dans les rivières. Vous aussi, vous extrairez l’or à la
batte en apprenant leurs techniques. Vous découvrirez le processus
complet de transformation de l’or en terminant par une visite d’un
atelier d’orfèvrerie où vous apprendrez la technique de la filigrane.
Transfert vers Jerico (2h30 de route)
🧡Ce tour soutient l'artisanat local des orpailleurs indépendants de
Santa Fé de Antioquia qui conservent des méthodes d'extraction
d'or artisanales et respectueuses de l'environnement.
Inclus:
guide francophone + guide local de Santé Fé
transport privé (village à 1h30 de Medellin)
pause-café
rencontre avec des orpailleurs locaux certifiés
atelier participatif : "à la recherche de l'or "
visite d'une orfèvrerie artisanale
visite du village patrimoine de Colombie
visite de l'hôtel Mariscal
déjeuner traditionnel
retour à Jerico (2h30 de trajet)
Nuit : Hôtel à Jerico - Petit-déjeuner et wi-fi - Lit double ou twin

J5
Jerico
Durant cette visite, vous comprendrez pourquoi ce village a été élu
village patrimoine historique et culturel de Colombie en explorant
ses rues colorées, en appréciant son architecture coloniale et en
découvrant son empreinte religieuse donnée par la Madre Laura.
Vous partirez également à la rencontre des artisans locaux où vous
découvrirez la fabrication du Carriel: le célèbre sac en cuir
Antioqueño. Vous explorerez une fabrique artisanale de sucreries
locales et goûterez aux délices de Jerico. La visite se terminera par
une magnifique balade sur les sentiers naturels du jardin botanique
pour accéder au Mirador El Salvador où vous apprécierez une vue
époustouflante surplombant tout le village.
🧡Cette visite soutient les artisans locaux ; il permet de préserver
et de faire perdurer les traditions locales à travers la fabrication
artisanale du carriel et des sucreries. Le tour soutient également
les espaces culturels de Jerico.
Inclus :
guide francophone
visite du village et de ses lieux emblématiques
visite du musée MAJA et du centre culturel Bomarzo
visite d'une guarnieleria traditionnelle (atelier où sont
fabriqués les "carriels"= sacs en cuir)
rencontre avec les artisans
dégustation des bonbons Jericoanos
déjeuner traditionnel
visite du jardin botanique
visite du mirador El Salvador (point de vue sur tout le
village)
café
Nuit : Idem J5

J6
Visite d’une ferme de café & balade à cheval - Jerico
Cette journée vous permettra de voir les beaux paysages ruraux et
exotiques de Jerico. La visite commencera par une balade à cheval,
vous découvrirez de magnifiques paysages au cœur d’une nature
exotique et luxuriante. Vous irez ensuite chez John et sa famille dans
une ferme de café traditionnelle du village où vous déjeunerez un
délicieux poulet servi avec sa sauce de café. Après un bon repas,
vous vous baladerez dans les plantations de café où vous
découvrirez tout l’univers du café en passant du grain à la tasse.
Vous cueillerez les grains de café pour ensuite voir le processus de
transformation et vous terminerez par une délicieuse dégustation de
café. Si le temps le permet, vous aurez même peut-être un beau
coucher de soleil pour finir la journée.
🧡Cette visite soutient le commerce local d'une petite ferme de
café tenue par une famille de producteurs indépendants. Leur
production de café est artisanale et respectueuse de
l'environnement. Les retombées économiques leur permettent
de développer leur propre marque de café.
Inclus :
guide francophone
visite d'une petite ferme de café locale
découverte des plantations de café et de sa fabrication
cueillette du café
dégustation de café
déjeuner traditionnel
balade à cheval
moniteur local
Nuit : Idem J5 et 6

J7
Visite de l’incroyable ferme d’Ariel et sa famille sur un rocher
Vous partirez en Jeep en direction de l'incroyable Finca Arcoiris : un
vrai coin de paradis à Jerico. Peu de voyageurs ont l'occasion de
découvrir ce petit trésor hors des sentiers battus. Dans un cadre vert
et luxuriant, vous rejoindrez la Finca avec une balade de 20min.
Vous pourrez profiter d'une vue panoramique incroyable sur toute la
région. Vous déjeunerez au milieu des fleurs, plantes et colibris, puis
Ariel ou son papa vous invitera à découvrir les environs, leur
production de café et une incroyable vue panoramique. Pour les plus
aventuriers, vous pourrez même suivre les traces d'Ariel au cœur de
leur forêt ancestrale pour rejoindre la majestueuse Cascade Arcoiris
bordée d'une nature luxuriante
🧡Cette visite soutient le commerce local d'Ariel et sa famille et
leur permet d'alterner leurs bénéfices entre le tourisme et la
production de café. Cette visite leur permet ainsi de maintenir
leur activité, de faire connaître et préserver leur trésor naturel.
Inclus :
guide francophone
jeep willis (1h de trajet)
visite des 2 Cascades Quebradona (selon la météo et l'état
des chemins)
en-cas (fruits)
visite de la finca d'Ariel
vue panoramique
déjeuner chez l'habitant
découverte des plantations de café
explications sur la fabrication artisanale du café
balade jusqu'à la cascade Arcoiris (selon la météo)
Nuit : Idem J5, 6 et 7

J8
Transfert privé vers Aguadas (2h30 de route)
En continuant sur la route des villages de charme, direction
Aguadas: village patrimoine de Colombie très apprécié pour son
artisanat en palme d’Iraca et son Festival National du Pasillo.
Durant la visite du village, vous rencontrerez
des femmes tisseuses qui préservent la tradition du chapeau
Aguadeño, un artisanat devenu au fil des ans le symbole
représentatif de la Colombie.
Son élaboration est un savoir-faire et un héritage de mère en fille
depuis plus de 150 ans. Vous apprendrez le savoir-faire de ces
femmes tisseuses et participerez à l’élaboration d’un chapeau
traditionnel avec elles.
🧡 Cette visite soutient l’artisanat local des femmes tisseuses et
permet de préserver leurs traditions et leurs savoir-faire.
Cette visite permet d’échanger un moment authentique autour
d’une activité participative avec les habitants d’Aguadas.
Inclus:
guide francophone
visite des fabriques de chapeau Aguadenos
rencontre avec les femmes tisseuses
visite du musée du Chapeau
participation à une partie de la fabrication du chapeau
déjeuner traditionnel
Nuit : Hôtel à Salamina - Petit-déjeuner et wi-fi - Lit double ou
twin

J9
Visite de Salamina & visite d’une fabrique de “panela”
Salamina ressemble de loin à une collection de maisons en pisé
recouvertes de tuiles d’argile. Ce village musée appartient aussi au
Réseau de Villages Patrimoine de Colombie et est très apprécié pour
son architecture coloniale et sa réserve naturelle de palmier de cire :
La Vallée de Samaria. Durant votre visite du village, vous parcourez
les rues colorées, vous découvrirez les lieux emblématiques de
Salamina tout en rencontrant les habitants en plongeant dans leurs
histoires. La visite se complètera par la visite d’un atelier artisanal de
“panela”: produit élaboré à base de canne à sucre. Un délice pour les
gourmands !
🧡Cette visite soutient l’économie locale de Salamina et permet
de découvrir le village au plus près des habitants dans une
approche authentique hors des sentiers battus.
Inclus :
guide francophone
transport privé
visite d’une fabrique de Panela (week-end uniquement)
participation à une partie de la fabrication
dégustation de la panela
déjeuner traditionnel
visite des lieux culturels et historiques de Salamina
rencontre avec les habitants
rencontre avec Gloria et visite de sa maison : emblème
culturel et historique du village
dégustation de spécialités locale
Nuit : Idem J9

J10
Transfert privé en JEEP WILLIS: Salamina-Vallée de Samaria
A 1h30 de Salamina se situe l’incroyable Vallée de Samaria. Cette
réserve naturelle possède la plus grande forêt de palmiers de cire du
pays. Beaucoup moins connue que la vallée de Cocora, cette réserve
est encore très préservée loin du tourisme de masse. Vous partirez
en jeep en faisant une halte dans le village de San Félix pour goûter
aux spécialités locales. Vous rencontrerez ensuite Luis et sa famille.
Cette famille humble vit au cœur de la réserve et travaille pour la
préservation environnementale du lieu et le développement de
l’écotourisme. Vous vous baladerez dans la réserve et pourrez
contribuer au projet de reforestation des palmiers de cire avec un
atelier de plantation.
🧡 Cette visite soutient l’initiative écologique d’une famille
d’agriculteurs locaux. Les retombées économiques permettent
de continuer à préserver et à reforester les palmiers de cire en
voie d’extinction dans la réserve naturelle de la Vallée de
Samaria.
Inclus:
guide francophone
transport : Jeep (1h30 de route depuis Salamina)
visite du village de San Felix
rencontre avec une famille locale
balade écologique dans la réserve de palmier de cire
plantation d’un palmier de cire (contribution au projet de
reforestation)
déjeuner traditionnel
Nuit : Idem J9 et 10

J11
Transfert privé: Salamina- Aéroport de Pereira (3h30 de trajet)
Vol Pereira - Cartagena (1h15)
Transfert privé: Aéroport de Cartagena - Hotel (30min de trajet)
Nuit : Hôtel à Cartagena - Petit-déjeuner et wi-fi - Lit double ou
twin

J12
Visite du centre historique de Cartagena & Getsemani
Carthagène des Indes, la ville fortifiée. Patrimoine mondial de
l’Unesco, ville magique remplie de légendes et de beauté. Durant
cette visite, vous découvrirez les origines de “la perle des Caraïbes”,
en passant du trésor caribéen, de l’or aux explorateurs. Pendant la
visite, vous revivrez les batailles et victoires des Européens, le
pouvoir et l’influence des cultures Afrodescendantes, vous
explorerez les rues coloniales étroites et colorées et découvrirez les
personnages importants qui ont marqué l'histoire ! Vous découvrirez
également le quartier alternatif de Getsemani avec ses ruelles de
street art.
🧡Cette visite se déroule dans une approche respectueuse de la
culture locale et de ses habitants loin du tourisme de masse
Inclus :
visite au départ d'un hôtel dans le centre historique
guide francophone
visite du centre historique
visite du quartier alternatif Getsemani
dégustation de sucreries locales
bouteille d'eau
déjeuner traditionnel
Nuit : Idem J12

J13
Atelier pêche & visite des mangroves à La Boquilla
Ce village de pêcheurs de culture afro-colombienne se trouve à 20
minutes à peine de Carthagène, et joui d'un écosystème incroyable
notamment par ses mangroves, ses étangs et ses plages sauvages.
Les natifs du village vous ouvrent leurs portes pour présenter et
préserver leur culture ainsi que leur écosystème. Lors de votre visite
à la Boquilla, vous découvrirez la réserve naturelle de mangroves en
barque conduite par un pêcheur local et vous apprendrez à pêcher
de façon traditionnelle au filet. L'activité se terminera par un
délicieux repas dans la maison des pêcheurs avec qui vous
préparerez les produits pêchés
🧡Ce tour soutient la communauté afro-colombienne de la
Boquilla. Les bénéfices engendrés par cette activité touristique
sont investis dans des projets de préservation de l'écosystème
des mangroves et des séminaires de sensibilisation
environnementale.
Inclus :
guide francophone + guide autochtone (pêcheur)
transport privé
visite en bateau des tunnels de mangroves
pêche artisanale dans les marais
assemblage de filets de pêche et de boîtes à crabes
participation à la préparation des crabes à l'ail avec une
famille locale
déjeuner traditionnel
Nuit : Idem J12 et 13

J14
Visite du marché de Bazurto :
Bazurto. Initialement situé en plein centre-ville , il a ensuite été
déplacé loin du circuit touristique traditionnel. Le marché de Bazurto
pourrait être l’image même du « vrai » Carthagène, celui situé hors
des sentiers battus. Un parcours dans une ambiance bouillonnante
et authentique au plus près de ses habitants pour découvrir les
spécialités locales, fruits exotiques, musique et culture. Une
expérience unique !
🧡La visite intègre plusieurs arrêts auprès des commerçants afin
de soutenir leur économie et de mettre en avant leur
profession. Cette visite permet d’échanger avec les habitants
dans une ambiance authentique.
Inclus :
guide francophone
transport privé
visite du marché Bazurto
dégustations de fruits et jus de fruits locaux
visite des stands traditionnels et partage avec les
commerçants locaux
déjeuner traditionnel dans le marché
Nuit : Idem J12, 13 et 14

J15
Transfert privé : Hotel - Aéroport de Cartagena (30min de trajet)

PRIX
Le prix comprenant le tour privé pour 2
personnes est de 4998 euros

Logement :
Les hôtels sont sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation sinon un hôtel équivalent
vous sera proposé.
Formule :
Le devis est sur une base de demi-pension , le repas
du soir n’est donc pas inclus.
Accompagnement :
Le devis inclut un guide francophone local durant
chaque visite
Réservation / Paiement :
100% du montant à payer au moment de la
réservation
Modification / Annulation :
Annulation – 90 jours avant le séjour : 50% du
montant facturé
Annulation - 15 jours avant le séjour : 100% du
montant facturé
Vols à réserver par le client :
Vols internationaux vers Medellin (ou Bogota puis
vol interne jusqu'à Medellin)
Pereira - Cartagena
Cartagena - Medellin ou Bogota

NB : Si la réservation est pour 2023, le prix final peut
changer, car au mois de janvier tous les prestataires
augmentent leurs tarifs, d'où l'importance de réserver au
plus vite pour conserver ce tarif.

VIVEZ
L'EXPÉRIENCE
Nous vous invitons à découvrir la générosité des
Colombiens à travers des expériences de vie chez
l’habitant. Être acteur de votre voyage, participer
activement aux activités du quotidien des
Colombiens vous permettra de partager des
différences culturelles, des moments d’émotion et
des échanges inoubliables
Notre package vous permettra de découvrir les
lieux incontournables dans les différentes régions
de la Colombie tout en sortant des sentiers battus
en allant à la rencontre des habitants et en
contribuant à l’économie locale du pays. Chaque
destination vous transportera vers une histoire,
une communauté , un savoir-faire, un savoir vivre.
La Colombie est un des pays au monde avec la
plus grande biodiversité. Entourée de l’océan
Pacifique et de la mer des Caraïbes, ce beau pays
possède 5 grandes régions : Les Andes,
l’Amazonie, les Caraïbes, Orinoquia et la côte
Pacifique. Ces régions se composent d’une grande
diversité de paysages : plages, mer et océans,
montagnes, déserts, forêts tropicales, rivières 5
couleurs, réserves de palmiers de cire,
mangroves…, de climats variés et d’une incroyable
faune et flore. La Colombie est un pays où on
retrouve également une grande diversité ethnique
de population autochtone : afro-colombiens,
amérindiens, métissés… ce qui explique une
variété culturelle très riche autour de l’histoire, la
cuisine, la danse, l’artisanat et la musique.
Notre Comunidad est votre Comunidad !
Le terme “Comunidad” est intraduisible en
français, car il faut aller en Colombie pour le
comprendre. En Colombie, c’est bien plus qu’un
mot, c’est la définition même de vivre en
collectivité en partageant les mêmes valeurs de
vie , l’entraide , la solidarité.
Nous vous proposons de à la rencontre de tous
ces personnages incontournables qui donnent du
sens à ce mot. Vous découvrirez derrière leurs
sourires, leurs histoires, leur savoir-faire, leur
savoir-vivre

Colombia

OFFRE DE
LANCEMENT
15 NUITS

2999€
2499€

PRIX PAR PERSONNE
MINIMUM 2 PERSONNES

Ce qui est inclus

Ce qui n'est pas inclus

Guides locaux francophones pour chaque
étape
Transferts aéroports sur place
Tous les transports privés
Les entrées des parcs nationaux
Toutes les activités mentionnées
Les guides locaux
Logements + petits déjeuners
Frais de dossier
Garantie Covid

Les vols nationaux et internationaux
Les assurances personnelles
Transfert de votre domicile vers votre
aéroport de départ
Les pourboires des guides locaux
Les lunchs et dîners du soir non mentionnés
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les dépenses pendant vos temps libres
Toutes dépenses dues à des retards ou
conditions indépendantes de notre/votre
volonté
Tous services non mentionnés

