NEWS LETTER

La Colombie
D

e retour de leur voyage découverte en Colombie, Carole et Isabelle
ont hâte de partager avec vous leurs impressions et leur enthousiasme
tant ce pays fut une révélation.

De par sa diversité géographique, culturelle, culinaire et humaine, la Colombie
offre une palette très variée et résume à elle seule les caractéristiques des
pays d’Amérique du Sud. Véritable caléidoscope d’images, ses nombreuses
facettes comblent toutes les attentes du voyageur exigeant. En voici
quelques brefs aperçus, autant de sensations inoubliables à découvrir…

La Colombie sauvage

L’Amazonie offre un dépaysement total et unique et
l’immersion au cœur de cette nature luxuriante et
encore préservée vous permettra de vous sentir coupés
du monde et … en vacances ! Quoi de plus beau que le
chant des oiseaux et la vue sur l’Amazone au saut du lit,
que la balade sur ce fleuve mythique à la recherche des
dauphins roses, que la rencontre avec les indigènes et la
découverte de leur mode de vie où la nature a toute sa
valeur ? Définitivement, l’Amazonie est la porte d’entrée
pour votre visite de la Colombie.

La Colombie coloniale

Villa de Leyva, Barichara ou Popayan plus au sud vous entrainent le long de leurs belles ruelles pavées
bordées d’haciendas aux façades blanches, ouvrant sur de vastes places aux noms des héros de
l’Indépendance.

La Colombie archéologique

Mystérieuse, elle vous invite à la découverte de sites vieux de plus de mille ans aux stèles érigées
par des populations ancestrales dont nous n’avons à ce jour toujours pas percé tous les secrets.

La Colombie indigène

Au détour d’une balade, vous croiserez des Kogis ou des Uitotos, des Ticunas et bien d’autres
ethnies dans ce pays qui en compte plus de 80 !

La Colombie couleur café

Vous découvrirez l’art de la préparation d’un authentique café colombien, de la récolte
à la torréfaction, mais surtout de sa dégustation ! Les paysages de l’Eje Cafetero sont
beaux à couper le souffle, dans une ambiance authentique réhaussée de structures
hôtelières de charme.

La Colombie gourmande

Lulo, tomate de arbol, granadilla, camu-camu, maracuya… Le pays se vante de proposer plus de 360
fruits différents, de quoi éveiller vos papilles et ravir vos yeux ! Sans oublier les énormes
« Patacones » ni les nombreux poissons préparés aussi bien en ceviche qu’à la plancha,
le tout accompagné d’un Guarapo ou d’une Agua de Panella. Bon appétit !

La Colombie spectaculaire

Dans la vallée de Cocora, les palmiers de cire, hauts de soixante mètres, vous donneront le tournis
et vous mettront la tête dans les nuages. Soyez attentifs : vous apercevrez peut-être un condor
venu saluer votre visite.

La Colombie andine

Ses trois cordillères et ses nombreuses vallées traversées par les fleuves emblématiques d’Amérique
du Sud offriront aux plus sportifs de nombreuses possibilités de trek ou de simples marches en altitude.

La Colombie urbaine

Bogota, Medellin, des noms dont l’histoire résonne depuis toujours à nos oreilles, mais dont les
beautés cachées actuelles valent le détour : Street art, musées, ambiance, un arrêt culturel s’impose !

La Colombie côté pacifique

Admirez le jeu des baleines de juin à septembre sur cette côte encore peu fréquentée par les
touristes. Ce spectacle vous laissera sans voix.

La Colombie côté Caraïbes

Du parc de Tayrona à Carthagène des Indes, vous êtes bien ici au bord de la côte Caraïbes. Laissezvous porter par la beauté des paysages, avec leurs plages de carte postale aux couleurs lumineuses,
la musique joyeuse, les Palenqueras aux costumes colorés et paniers de fruits bien garnis, sans
oublier la vue des pics enneigés de la Sierra Nevada. La cerise sur le gâteau pour terminer en beauté
votre voyage.

La Colombie côté charme

Un panel varié allant du lodge sur pilotis en Amazonie, d’une hacienda aux ambiances espagnoles
avec leurs grands patios fleuris, des maisons de maîtres rénovées avec goût, des hôtels de charme,
en bref il y en a pour tous les goûts, des plus exigeants aux amoureux de l’authenticité.

Q

ue vous soyez en couple, en famille, entre amis, la Colombie se visite à tout
âge et quasiment tout au long de l’année. N’attendez plus pour la découvrir, elle
vous attend à bras ouverts !
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