VOYAGE D’ETUDE EN COLOMBIE
12 JOURS / 10 NUITS
Du lundi 13 au vendredi 24 janvier 2020

Villa de leyva
Salento

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris  Bogota
Jour 2 : Bogota
Jour 3 : Environs de Bogota
Jour 4 : Bogota / Zipaquira / Valla De Leyva
Jour 5 : Villa de Leyva
Jour 6 : Villa De Leyva / Bogota
Jour 7 : Bogota  Pereira Armenia
Jour 8 : Armenia / Salento / Armenia
Jour 9 : Environs d’Armenia
Jour 10 : Armenia  Bogota  Carthagene
Jour 11 : Carthagene  Amsterdam
Jour 12 : Amsterdam  Paris

DECOUVREZ LA COLOMBIE

Du lundi 13 au vendredi 24 janvier 2020

Lundi 13 janvier 2020 PARIS  BOGOTA (2 nuits)
14h00 : Rendez-vous des participants à ROISSY
17h15 :Vol AF à destination de BOGOTA (11 h de vol)
22h05 : Arrivée à BOGOTA (-6 heures de décalage)
Hébergement dans le quartier historique de BOGOTA
Mardi 14 janvier 2020
BOGOTA
 Visite d’une exploitation horticole
Montée en funiculaire jusqu’au Mont MONSERRATE
dominant la ville de BOGOTA.
Visite de l’église de Monserrate
Visite du MUSEE DE L’OR.
Découverte du quartier de la Candelaria : Place
Bolivar, Palais de justice, Mairie de Bogota…
Découverte rapide de la ville de BOGOTA, située à 2
600 mètres d’altitude
Dîner et hébergement à BOGOTA
Mercredi 15 janvier 2020 ENVIRONS DE BOGOTA
 Visite de 2 ou 3 exploitations proches de
BOGOTA telles que pisciculture de truites, exploitation
légumière de plein champ, élevage laitier ou élevage de
poules pondeuses
Dîner et hébergement à BOGOTA
Jeudi 16 janvier 2020
BOGOTA / ZIPAQUIRA / VALLA DE LEYVA (2 nuits)
 Visite du grand marché de BOGOTA: Plus de 1800
stands de fruits et légumes, viande, herbes aromatiques,
fleurs et artisanat
Départ vers ZIPAQUIRA, l’une des villes les plus
anciennes de Colombie et visite de sa fameuse
Cathédrale de sel
Continuation vers RAQUIRA, village artisanal connu
pour ses mines d’argiles et visite du marché local
Dîner et hébergement à VILLA DE LEYVA
Vendredi 17 janvier 2020 VILLA DE LEYVA
 Visite d’une petite exploitation productrice d’oignons
Excursion
en
JEEPS
dans
la
campagne
environnante
Continuation vers « EL INFIERNITO », lieu de rites et
d’observation des astres des indiens Muiscas Retour
vers VILLA DE LEYVA
Samedi 18 janvier 2020
VILLA DE LEYVA / BOGOTA (1 nuit)
Visite à pied de VILLA DE LEYVA, joyau architectural
 Visite d’un vignoble situé à 2215 mètres d’altitude
Déjeuner au vignoble avec dégustation de 3 vins
Route vers BOGOTA (4 / 5 heures de route)
Diner et hébergement à BOGOTA
Dimanche 19 janvier 2020
BOGOTA  PEREIRA ARMENIA (3 nuits)
10h19 : Vol à destination de PEIREIRA
11h19 : Arrivée à PEIREIRA
 Visite d’une plantation de café et dégustation des
cafés de l’exploitation
Diner et hébergement à ARMENIA

Lundi 20 janvier 2020
ARMENIA / SALENTO / ARMENIA
Départ pour rejoindre l’entrée de la vallée de Cocora à la
découverte du « Triangle du café »
Randonnée pédestre facile de 1h30 / 2h dans la
vallée. Vous évoluerez dans un décor de collines
plantées de palmiers de cire, rivières, chutes d’eau,
pont suspendu, flanc de montagne…
 Rencontre avec le responsable d’une association de
préservation du palmier cire
 Visite d’une exploitation laitière de race normande
Visite de SALENTO, village haut en couleurs
Dîner et hébergement à ARMENIA
Mardi 21 janvier 2020 ENVIRONS ARMENIA
 Visite d’un « trapiche familial », moulin utilisé pour
extraire les sucs de la canne à sucre en vue de sa
distillation et rencontre avec des producteurs de canne à
sucre et de fruits
 Visite de plantation de canne à sucre
Présentation du processus de la panela et dégustation
 Visite d’une plantation de cacao
 Visite d’une exploitation de volailles de chair ou
porcine proche d’ARMENIA
Dîner et hébergement à ARMENIA
Mercredi 22 janvier 2020
ARMENIA  BOGOTA CARTHAGENE
08h10 :Vol à destination de CARTHAGENE via BOGOTA
11h47 : Arrivée à CARTHAGENE
Visite guidée de CARTHAGENE et de la ville fortifiée
Visite de l’église et du monastère de San Pedro
Claver
Visite du Castillo San Felipe
Dîner et hébergement à CARTHAGENE
Jeudi 23 janvier 2020
CARTHAGENE  AMSTERDAM
Matinée libre
18h55 : Vol à destination d’AMSTERDAM
Diner et nuit en vol
Vendredi 24 janvier 2020 AMSTERDAM  PARIS
10h35 : Arrivée à l’aéroport d’AMSTERDAM
13h55 : Vol AIR FRANCE à destination de ROISSY
15h15 : Arrivée à PARIS ROISSY

PRIX PAR PERSONNE en chambre à deux lits au départ de PARIS

3750 EUROS

CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS / BOGOTA et CARTHAGENE / AMSTERDAM / PARIS sur
vols réguliers Air France, les vols intérieurs BOGOTOA / PEREIRA et ARMENIA / BOGOTA / CARTHAGENE, le
transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 11 en hôtels équivalent 4 étoiles (normes locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les visites
guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, l’excursion en jeep à VILLA DE LEYVA, les frais des
visites professionnelles, un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité
civile, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 318.69 euros sur les vols
internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 112.50 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à
l’inscription), le supplément pour chambre individuelle de 575 euros
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non
mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires
FORMALITES: Passeport valide 6 mois après la date de retour
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 11 OCTOBRE 2019

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24
Ou c.allain@agripass.com
Nom : ………………..
Prénom : ………………..
Age : ……….
Accompagné de :
Nom : ………………..
Prénom : ………………..
Age : ……….
Adresse : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………Tél : ………………..
Portable :
………………..
Mail : …………………………………………………………………………
Adresse de facturation si différente : …………………………………………………………………………
Inscrit

personne(s) au voyage en COLOMBIE du lundi 13 au vendredi 24 janvier 2020

OPTIONS
Je souhaite souscrire à l’assurance annulation – A souscrire impérativement à l’inscription
(3% du montant du voyage) soit 112.50 euros
Je souhaite avoir une chambre individuelle : supplément de 565 euros
Je souhaite avoir une chambre à partager
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient
manifesté le même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour chambre
individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun
cas un motif valable d’annulation
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 1000 euros par
personne.
Paiement par chèque (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin)
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)
Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat.
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de
paiement par carte bancaire.

