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Il nous arrive de rêver à un eldorado chimérique. Imagi-
nons une contrée qui serait vaste comme deux Frances, 
d’une densité de population cinq fois moindre qu’en 
Helvétie, où les habitants seraient fi ers et accueillants, 
dépositaires de traditions ancestrales ; chaque jour, un 
festival coloré se tiendrait quelque part dans ce pays 
préservé ; on danserait sur la place principale au son 
d’un orchestre un peu dissonant, alors que le rhum se 
mélangerait au jus de fruits savoureux. 

L’héritage culturel, panache d’infl uences immémoriales 
et coloniales, y resterait riche et vivant en nous faisant 
vibrer d’admiration. Idéalement, cet éden se trouverait 
proche de l’équateur : des bancs de poissons chamarrés 
glisseraient sur les fonds coralliens d’une mer chaude 
baignant des plages de sable doré, tandis qu’une autre 
côte serait caressée par le courant froid et poissonneux 
d’un vaste océan. Mais il faudrait des montagnes aussi, 
trois chaînes dessinant des vallées élevées d’un climat 
idéal, ensemble complexe de canyons et de contrées 
heureuses et fertiles. Séjournant dans un village tradi-
tionnel, on partirait à la découverte de campagnes sou-
riantes, paradis des oiseaux où pousserait le café, on 
gravirait des pics de plus de 5’000 mètres, on partirait 
en rafting sur des eaux vives. On pourrait ajouter d’in-
fi nies forêts tropicales où la diversité de la nature ex-
ploserait, commotion bigarrée, sur les rives d’un fl euve 
puissant et insondable. Des infrastructures adéquates, 
des logements de charme et confortables, une certaine 
modernité, permettraient de visiter et de jouir de ces 
merveilles agréablement et en toute quiétude.

Mais, un tel pays peut-il exister ? Nous vous invitons 
à vous embarquer dans un des itinéraires proposés ici, 
pour l’aventure et la révélation d’un héritage historique 
inoubliable.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. El único 

 Suivez-nous au fi l d’un périple passionnant, fl orilège 
éblouissant au travers de la diversité et de la richesse de la 
Colombie mystérieuse. Vous vivrez tous les contrastes, villes 
animées ou villages coloniaux endormis, forêts tropicales 
ou paysages andins majestueux, de ce pays si fascinant. La 
Candelaria à Bogotá est le quartier historique et colonial ; 
ses rues pavées, ses églises et ses maisons coloniales sont 
magnifi ques mais attention : on se trouve ici à 2’600m 
d’altitude et il y fait frais ! Les environs de la Capitale sont 
ensorcelants aussi : la « catedral de sal » de Zipaquira vous 
rappellera le cœur d’un glacier tandis que les splendeurs 
coloniales de Villa de Leyva sont regroupées autour d’une 
Plaza Mayor qui a refusé le nom de Bolívar. Ici, on se trouve 
au centre de l’artisanat de céramique, de monastères et de 
sites précolombiens.
La zone caféière fait partie des incontournables de ce 
voyage, caractérisée par ses plantations de café à perte 
de vue. Vous découvrirez l’art de la préparation d’un 
authentique café colombien, de la récolte à la torréfaction, 
mais surtout de sa dégustation. Les hauts palmiers de 
cire de la vallée de Cocora vous mettront la tête dans les 
nuages. 
L’art de Botero exposé dans sa ville natale de Medellin vous 
fera oublier les sombres années de Pablo Escobar. Cette 
ville sophistiquée, verte et prospère qui fait la fi erté de ses 
habitants, vous séduira à coup sûr.
Puis votre équipée prendra un tour diff érent : Du parc de 
Tayrona à Carthagène des Indes, vous êtes bien ici au bord 
de la côte Caraïbe. Laissez-vous 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 ! 

16 jours 
de décembre à septembre

CHF 5’400.- (base 2 pers.)

CHF 4’460.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Bogota , comprenant

• Logement en chambre double 
avec petit déjeuner en hôtels 
de charme 

• voiture privée avec chauff eur et 
guide accompagnateur franco-
phone local à chaque étape

• vols internes Bogota - Pereira - 
Medellin - Santa Marta

• entrées dans les sites et dans 
les musées
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2. El mundo acuático

Après une visite des incontournables de Bogota, 
musée de l’or et Botero, le Cerro de Monserrate et 
le Street art dans le quartier de la Candelaria, nous 
vous invitons à découvrir un phénomène naturel 
unique au monde. Durant les mois d’été « la plus 
belle rivière du monde », Caño Cristales, off re une 
incroyable explosion de couleurs grâce au phénomène 
de ses algues marines. Immersion totale au cœur 
d’une nature qui se mérite mais qui vous laissera des 
souvenirs mémorables. 
La culture « Paisa » et l’atmosphère particulière 
de Medellin, la présence artistique de Botero, son 
ambiance estudiantine, voilà un résumé de cette ville 
au passé sulfureux mais au présent fascinant. Au cœur 
de la campagne antioquienne vous découvrirez « El 
Peñol », un impressionnant monolithe de granite sur 
les rives d’un lac artifi ciel et profi terez de l’ambiance 
agréable dans le village coloré de Guatapé. 
Si vous rêvez d’aller à la rencontre des baleines et 
des dauphins, observer la faune et la fl ore tropicale, 
explorer les fonds marins, randonner dans les réserves 
naturelles, tout en étant au contact d’une population 
aux riches traditions, c’est sur la côte Pacifi que que 
nous vous donnons rendez-vous. 
Toutefois, vous ne saurez quitter la Colombie sans 
un passage obligé par sa côte Caraïbe. Des plages 
aux eaux tumultueuses du parc de Tayrona, berceau 
de la civilisation Kogi, à Carthagène des Indes, 
vous terminerez votre voyage dans une ambiance 
colorée et festive. Ici aussi, vous vous émerveillerez 
de l’architecture et de l’ambiance coloniale 
majestueusement préservées. Tout près, les récifs 
des Îles du Rosaire off rent sable blanc, eaux turquoise 
et détente pour un parfait bouquet fi nal à un voyage 
inoubliable.

17 jours 

de juin à septembre

CHF 6’590.- (base 2 pers.)

CHF 5’940.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Bogota , comprenant

• Logement en chambre double 
avec petit déjeuner en hôtels 
de charme

• la pension complète à Caño 
Cristales

• voiture privée avec chauff eur 
et guide accompagnateur fran-
cophone local à chaque étape

• vols internes Bogota – Villavi-
cencio - La Macarena – Villa-
vicencio - Bogota – Medellin – 
Nuqui – Medellin – Santa Marta

• 2 sortie en mer pour l’observa-
tion des baleines

• entrées dans les sites et dans 
les musées.
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3. La Pachamama

S’il ne devait y avoir qu’UN voyage en Colombie, ce 
serait celui-ci ! 

La Colombie coloniale à Villa de Leyva et Popayan, la 
Colombie archéologique à San Agustin, la Colombie 
indigène au parc de Tayrona, la Colombie couleur café 
à Pereira, la Colombie spectaculaire dans la vallée de 
Cocora, la Colombie urbaine à Bogota et Medellin, la 
Colombie côté Caraïbes à Carthagène des Indes et 
Santa Marta, sans oublier la Colombie gourmande et 
andine tout au long de votre périple.

Laissez-vous guider en voiture, à pied, voir à cheval 
à travers ce pays concentrant tous les attraits de 
l’Amérique du Sud et bien plus encore…

23 jours 

de décembre à septembre

CHF 7’460.- (base 2 pers.)

CHF 5’770.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Bogota , comprenant

• Logement en chambre double 
avec petit déjeuner en hôtels 
de charme

• voiture privée avec chauff eur 
et guide accompagnateur fran-
cophone local à chaque étape

• vols internes Bogota – Pitalito 
/ Pereira – Medellin – Santa 
Marta.

• entrées dans les sites et dans 
les musées.
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Rio Amazona (4 jours)

L’Amazone, ce fl euve mythique, coule en Colombie sur 120km. On a pour 
habitude de dire que l’Amazonie s’écoute : vous serez bercés par les nombreux 
chants d’oiseaux, par le bruissement des insectes dans les herbes, par le 
siffl  ement des dauphins. Une expérience inoubliable ! 

Nous vous proposons une incursion de 4 jours et 3 nuits au milieu de cette 
nature luxuriante, dans un Ecolodge de charme. Vous ferez l’expérience d’une 
balade nocturne dans la jungle, rencontrerez les indigènes des communautés 
avoisinantes, naviguerez à la rencontre des dauphins roses ou des côtes du 
Pérou voisin.

Séjour de 4 jours/3 nuits en logement de charme, vols internes Bogota – Leticia – Bogota, 
transferts privés en bateau pour le lodge, chambre double, activités du lodge avec guide 
anglophone ou francophone et pension complète. 

Prix au départ de Bogota :

Prix par personne sur la base de 2 personnes : CHF 1’940-

Prix par personne sur la base de 4 personnes : CHF 1’520.-

Playa de San Andres y Providencia (6 jours)

Située à 700km des côtes colombiennes, San Andres, jadis repaire de pirates 
célèbres, est aujourd’hui une destination balnéaire par excellence, regorgeant 
d’infrastructures hôtelières permettant aux voyageurs de profi ter tout au long 
de l’année des plages avec vue imprenable sur la mer couleur émeraude. 

Calme et rafraichissante, elle est tout à fait propice à la baignade, mais surtout 
à la pratique des sports nautiques tels que la plongée, la planche à voile, le 
kitesurf…

Les amateurs d’écotourisme et d’authenticité lui préféreront sa voisine 
Providencia : une île paradisiaque aux eaux cristallines et chaudes, aux forêts 
tropicales. Cette île vallonnée, simplement retenue par la barrière de corail, est 
un rêve absolu, au cœur de l’océan. 

Séjour de 6jours/5nuits en logement de charme, vols internes Carthagène – San Andres – 

Providencia et retour, transferts privés, chambre double, avec petit déjeuner.

Prix sur demande
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Des Voyages culturels & nature  ...

Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons 
spécialement concoctés.

Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde, 
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal, 

Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...

Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus 
beaux ou les plus hauts du monde.

Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...

Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.

Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman – 
Afrique du Sud –Mt Kenya -  Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch




