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Colombie. Un peuple passionné, chaleureux et accueillant à rencontrer de toute urgence. 

 

BIENVENUE EN…Colombie  
 

Du samedi 3 au vendredi 16 novembre 
14 jours - 12 nuits 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Jour 1, samedi 3 novembre : Paris    Bogota 

Jour 2, dimanche 4 novembre : Bogota 

Jour 3, lundi 5 novembre : Bogota – Villa De Leyva 

Jour 4, mardi 6 novembre : Villa De Leyva - Bogota 

Jour 5, mercredi 7 novembre : Bogota  Leticia 

Jours 6 et 7, jeudi 8 et vendredi 9 novembre : Leticia.   

Jour 8, samedi 10 novembre : Leticia    Region Du Café « zona cafetera »  

Jour 9, dimanche 11 novembre : Région Du Café  

Jour 10, lundi 12 novembre : Région Du Café – Carthagène 

Jour 11, mardi 13 novembre : Carthagène 

Jour 12, mercredi 14 novembre : Carthagène, journée libre pour une découverte personnelle  

Jour 13, jeudi 15 novembre : Carthagène - Bogota   Paris 

Jour 14, vendredi 16 novembre : Paris -  Arrivée à Paris CDG  

 

 
Bogota – Villa de Leyva – Amazonie – Région du café – Carthagène 
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Le programme 

Jour 1, samedi 3 novembre : PARIS    BOGOTA 

Bus : 45 min 

Rendez-vous à l’aéroport. Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis 

décollage à destination de BOGOTA sur vol AIR FRANCE  -   Repas à bord.   

 

AF 422  - Paris →  Bogota : 17:00 | Arrivée : 21:50    (- 6 h de décalage  à  Bogota) 

 

Accueil à l’aéroport international de Bogota « El Dorado » par votre guide francophone. 

Transfert jusqu’à l’hôtel situé dans le nord de Bogota (45 minutes de transfert).  

Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres. Diner. 

Votre hôtel (pour 2 nuits),  La Opera 

 

Jour 2, dimanche 4 novembre : BOGOTA 

Visite de la Candelaria 

Visite de la fondation Botero 

Visite musée de l’or  

Mont Monserrate, funiculaire 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ en funiculaire jusqu’au Mont Monserrate qui domine la vallée de Bogota. Vue panoramique de la 

capitale. Visite de l’église consacrée à la Vierge de Monserrate, haut lieu de pèlerinage du peuple colombien.  

Visite culturelle dans la Candelaria, un parcours à pied dans le quartier historique et colonial de la capitale 

vous permettra de sentir ce qu’était la « Santa Fé de Bogota » autrefois. Prenez les ruelles de charme avec ses 

« casonas », maisons aux couleurs vives et patios fleuris ;  la Plaza « Chorro de Quevedo », lieu de rencontre 

des artistes bohèmes pour atterir à la  place Bolivar. Surnommée « Plaza Mayor », lieu historique de la 

Colombie, elle regroupe le Capitole, la Mairie, le Palais de justice, la Cathédrale Primada, la chapelle du 

Sagrario , « La casa Nariño » qui abrite la résidence présidentielle… 

Durant la matinée, visite de la fondation Botero, charmante demeure coloniale où l’on peut admirer 

l’importante collection d’œuvres de l’artiste colombien le plus célèbre, aux côtés d’un grand nombre de chefs 

d’œuvres des plus grands de l’impressionnisme et modernisme comme Dali ou Picasso. 

  

 
 

Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria découverte de spécialités locales telles que « l’Ajiaco 

Santafereño » ou encore le « Tamal ». 

http://www.hotelopera.com.co/
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Après le déjeuner, nous arpenterons la fameuse avenue 

piétonne « septima » pour rejoindre le muées de l’or. 

Visite du Musée de l’or qui nous plongera dans l’histoire d’avant 

la Conquête (2h de visite). 

Vous découvrirez la plus grande collection d’Amérique Latine de 

pièces en or et de métallurgies des diverses cultures 

précolombiennes.  

Diner à l’hôtel. 

 

 

Jour 3, lundi 5 novembre : BOGOTA – VILLA DE LEYVA 

Visite du marché de Paloquemao avec dégustation de fruits tropicaux 

Visite de la Mine de sel de Nemocon 

Visite de Villa de Leyva et de sa Plaza Mayor 

Bus : 4h15 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Départ matinal pour le marché de Paloquemao (15 minutes de transfert). Couleur et senteurs mettront vos 

sens en éveil.  Grande variété de fruits et légumes exotiques, étalage de fleurs. La Colombie est le deuxième 

exportateur mondial de fleurs (1h de visite). Dégustation de fruits au cœur du marché de Paloquemao. 

 

 
 

Continuation pour le village de Nemocón (1h30 de route). Découverte de la mine de sel de Nemocón.  

A la préhistoire, la savane de Bogota était un territoire recouvert par la mer et le jeu des plaques tectoniques 

en a fait un lac salé puis une énorme réserve de sel sous terrain. 

Vous parcourrez à 80 mètres sous terre les imposantes galeries pour découvrir la cascade de sel, les stalactites 

et stalagmites de sel, ainsi qu’une chapelle creusée à même la roche. 
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Déjeuner à Nemocón. 

Poursuite du trajet en direction de Villa de Leyva (2h30 de transfert). 

Arrivée à Villa de Leyva et visite à pied du centre historique à la découverte de l’histoire d’une magnifique ville 

au charme colonial conservée avec ses bâtisses aux murs blanchis à la chaux, ses rues pavées, sa majestueuse 

Plaza Mayor, la plus grande du pays, ses cafés et boutiques d’artisanat. Il règne à Villa de Leyva une 

atmosphère de tranquillité qui se transforme en ambiance festive une fois le soir tombé quand les villageois se 

retrouvent sur la place pour prendre un verre et écouter les musiciens jouant dans la rue. 

 

 
 

Installation dans vos chambres et dîner dans un restaurant proche de la Plaza Mayor.  

Votre hôtel (pour 1 nuit), le Campanario de la villa  

 

Jour 4, mardi 6 novembre : VILLA DE LEYVA - BOGOTA 

Visite du site paléontologique « El Fosil » 

Visite du parc archéologique « El infiernito »  

Visite du Monastère « Santo Ecce Homo » 

Visite de l’atelier de sculptures sur Tagua 

Bus : 4h 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée dédiée à l’exploration des environs de Villa de Leyva. Pour commencer, vous découvrirez un site 

archéologique « El Fósil » contenant des fossiles de kronosaures dont certains longs de plus de 8m ! Vous vous 

rendrez ensuite dans un parc andin « El infiernito » jonché de pierres en forme de phallus de plus de 3m de 

haut afin d’appréhender la mythologie indienne Muisca et leur rapport original à la fertilité.  

Visite au Monastère Santo Ecce Homo, vous serez plongés au cœur de l’histoire en découvrant le processus 

d’évangélisation des indiens par la couronne espagnole et leurs techniques décoratives utilisées à cette fin. 

Vous apprécierez la beauté du patio intérieur, très fleuri et caractérisé par ses magnifiques arcades à colonnes.  

 

 

http://www.hotelcampanariodelavilla.com/
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Visite d’un atelier de sculpture de Tagua. La Tagua, aussi appelé ivoire végétal, est la graine d’une variété de 

palmier originaire des forêts tropicales du pacifique. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Transfert en direction de Bogota (4h30 de transfert en bus). 

Installation dans vos chambres. Diner à l’hôtel. 

Votre hôtel (pour 1 nuit), le NH Urban 26  

 

Jour 5, mercredi 7 novembre : BOGOTA  LETICIA 

Avion : 2h – Bateau : 1h30 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

En route pour Leticia à l’extrême Sud de la Colombie, porte d’entrée de l’Amazonie. 

Départ pour l’aéroport de Bogota El Dorado. 

Vol intérieur AV9486 – Bogota – Leticia (12h02 / 14h09). Repas à bord. 

Arrivée à Leticia et transfert jusqu’à la réserve Calanoa ; vous naviguerez sur le fleuve Amazone (1h30 de 

bateau environ) 

 

 
 

Arrivée à l’hôtel et installation. Diner. 

Votre hôtel (pour 3 nuits), le Calanoa  

Le lodge Calanoa est un Ecolodge. Le projet Calanoa vise à travailler avec les villages autochtones qui se 

trouvent autour du parc naturel d'Amacayacu, en soutenant les processus éducatifs, la conservation des 

ressources biologiques, les pratiques économiques durables et la préservation des connaissances 

ancestrales et des pratiques culturelles. 

 

 

 

 

http://www.hotelcampanariodelavilla.com/
https://www.nh-hotels.co/hotel/nh-bogota-urban-26-royal
http://www.calanoaamazonas.com/portada.html
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Jours 6 et 7, jeudi 8 et vendredi 9 novembre : LETICIA.   

Découverte de l’Amazonie 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Deux jours d’immersion amazonienne… 

Kayak, visites de communautés indigènes, visite du Parc national Amacayacu, observation de la faune et de la 

flore. 

Pension complète. 2e et 3e  nuit au Calanoa. 

 

 
 

Jour 8, samedi 10 novembre : LETICIA    REGION DU CAFÉ  

Avion : 2h – Bateau : 1h30 – Bus : 45 minutes 

 

Petit-déjeuner. 

Départ pour l’aéroport de Leticia.  

Direction la région du café, la « Zona cafetera » ou encore « Eje cafetero» 

Vol AV9487 / AV 9809 – Leticia – Bogota (14h39 - 16h44 / Bogota- Pereira (18h30 – 19h30). 

Déjeuner inclus à l’aéroport de Bogota durant la connexion. 

Transfert pour l’hôtel (15 minutes).  

Installation dans les chambres et dîner à l’hôtel. 

Votre hôtel (pour 2 nuits), l’Hacienda Bosque del Saman Casa Nogales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bosquesdelsaman.com/hoteles/hotel-casa-nogales-quimbaya/5
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Jour 9, dimanche 11 novembre : RÉGION DU CAFÉ « zona cafetera »  

Tour du café, visite du village de Filandia 

Balade en Jeep Willys 

Marche dans la Vallée de Cocora 

Visite de Salento 

Dégustation de café 

Bus : 4h – Marche : 1h30 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de la culture du café. 

De la cueillette à votre tasse fumante, en passant par la collecte, la sélection, le séchage et la torréfaction des 

graines, vous saurez tout de chaque étape du processus effectué par des ouvriers du café qui veillent au grain… 

Dégustation d’un breuvage de qualité en fin de visite (1h de visite). 

 

 
 

Départ pour Filandia, charmant village aux maisons colorées avec sa place entourée de terrasses de cafés (40 

min). Continuation pour le village de Salento (40 min). Maisons coloniales colorées, musiciens au coin des rues, 

une incroyable diversité d’artisanat, ce village typique de la région du café est un incontournable de la 

Colombie.  

Transfert pour la vallée de Cocora en Jeep Willys (30 min). Les Jeep willys ont été importées après la guerre 

pour permettre aux paysans de se déplacer plus facilement dans cette région montagneuse. La Jeep Willys est 

aussi utilisée comme transport touristique. 
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Peuplée de palmiers géants qui paraissent plus près du ciel que de la terre, la Vallée de Cócora est un lieu 

enivrant et d’une rare beauté qui surprend par la diversité de sa faune et de sa flore d’un vert aux multiples 

nuances. Petite balade au milieu des palmiers de cire (1h30 de marche - temps adaptable selon votre envie).  

 

 
 

Retour à Salento pour déjeuner dans un restaurant local avec une superbe vue sur la vallée environnante, 

l’occasion de déguster la spécialité de la région : la truite au patacón. 

Après le déjeuner, visite et temps libre à Salento où l’on trouve de très belles boutiques d’artisanat. 

Dégustation de l’un des meilleurs cafés de Colombie dans le village. 

Retour à l’hacienda en fin de journée. Dîner au restaurant de l’hacienda. 

 

Jour 10, lundi 12 novembre : RÉGION DU CAFÉ – CARTHAGÈNE 

Découverte du quartier de Getsemani 

Bus : 1h30 – Avion : 3h30 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’aéroport de Pereira (1h15 minutes de transfert).  

Vol AV8512 Pereira – Bogota / AV9788 Bogota – Carthagène (10h25- 11h20 / 12h30 - 14h02). 

Arrivée en début d’après-midi à Carthagène et transfert pour le déjeuner. 

Visite du quartier de Getsemani (40 minutes de visite). C’est là que Pedro Romero, leader populaire, poussa le 

cri de la rébellion contre la domination espagnole en 1811. Sa statue est sur la petite place en face de l’église 

de la Santísima Trinidad. Getsemani a gardé son caractère authentique avec ses ruelles, ses maisons 

d’époques et son ambiance de petit village vivant au rythme caribéen. 

 

 
 

Installation à l’hôtel. Votre hôtel (pour 3 nuits), le Don Pedro de Heredia   

Après une petite balade nocturne, vous dînerez dans un restaurant du centre historique de Carthagène. Un 

centre historique très vivant avec de nombreux bars, des places avec terrasses, des artistes de rues…   

L’endroit  idéal pour prendre un verre après le dîner et se laisser aller à l’ambiance festive des rues. 

 

http://www.hoteldonpedrocartagena.com/
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Jour 11, mardi 13 novembre : CARTHAGÈNE 

Visite du château San Felipe et du couvent de la Popa 

Visite du centre historique à pied 

 

Petit déjeuner. 

Lieu de premiers mouvements d'insurrection qui menèrent à l'indépendance de la Colombie en 1819, la ville 

possède des défenses imposantes, la forteresse San Felipe de Barajas, les forts San Fernando et San José.  

La vieille ville est entourée par 12km de remparts dont la porte de la Torre del Reloj est la porte principale. 

Durant la matinée, visite du château de San Felipe, imposante forteresse de pierre, œuvre maîtresse de 

l’ingénierie militaire espagnole en Amérique. Poursuite de la visite avec le couvent de la « Popa » un cloître 

érigé au sommet d’une colline qui domine tout l’ensemble urbain (3h de visite environ). 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel caribéen du centre historique. 

Dans l’après-midi vous revivrez quelques moments forts de l’histoire de la ville. Premier bastion espagnol établi 

sur le continent sud-américain. Carthagène a subi les attaques répétées des pirates, dont le plus célèbre le 

capitaine Francis Drake ! Vous découvrirez la beauté de ses monuments, ses places, ses églises, ses murailles, 

témoins du passé qui défient toujours l’horizon… La visite se fait à pied (3 h environ). Découverte des quartiers 

de Santo Domingo, de San Diego, de l’église San Pedro Claver, de la place de l’Aduana, de la Torre del reloj et 

du palais de l’inquisition. 

 

 
 

Option : Cocktail au coucher du soleil au bar Cafe del Mar situé sur les remparts de la veille ville (1 mojito ).  

 

Option :  

Tour festif en bus chiva avec animateur, groupe de musique et 

tout le nécessaire à bord pour faire des cuba libre (self-service) 

(1h de tour).  

Le bus nous laissera dans le centre historique proche de l’hôtel.  

 

Option : Dîner au restaurant San Pedro Claver 

Pour marquer le coup pour cette dernière soirée en Colombie vous vous rendrez dans un très bon restaurant 

du centre historique, le San Pedro Claver. Situé sur une place animée en face d’une église du même nom, vous 

profiterez des températures nocturnes plus agréables et de l’ambiance populaire de la place.  

 

Retour à votre hôtel, le Don Pedro de Heredia.  

Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel ou dans le centre historique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1819
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_San_Felipe_de_Barajas&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre_del_Reloj_(Carthag%C3%A8ne,_Colombie)&action=edit&redlink=1
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Jour 12, mercredi 14 novembre : CARTHAGÈNE, journée libre  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, départ pour une balade en calèche dans la ville.  

Déjeuner et diner libres.  Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13, jeudi 15 novembre : CARTHAGÈNE - BOGOTA   PARIS 

Rencontre et cours de percussion dans la communauté de la Boquilla 

Bus : 25 min  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Début de matinée libre pour flâner dans les ruelles et profiter des nombreuses boutiques d’artisanat. 

Transfert jusqu’à la communauté de la Boquilla (à 25 minutes). Votre guide local hispanophone qui vous 

expliquera le mode de vie de ses habitants. Cette communauté vivant de la pêche et du tourisme offre une 

ambiance tout à fait différente de la vielle ville, plus populaire. Ambiance joyeuse et festive tout en 

décontraction. 

Les jeunes de la Boquilla, plein d’énergie, nous inviterons à nous essayer à un cours de percussion pour 

interpréter des rythmes afro caribéens (45 minutes d’activité).  

 

 
 

Déjeuner dans un restaurant situé sur la plage de la Boquilla. 

 

Puis transfert à l’aéroport de Carthagène (10 minutes).  

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à destination de Paris CDG sur 

vol AIR FRANCE KLM  -  Repas à bord.   

 

KL 749 - Carthagène 18h40 |durée du vol 9 h 20 + 6 h de décalage →  arrivée le lendemain Amsterdam à 10 h. 

Escale de 2h30, puis vol pour Paris 

KL 1233 - Amsterdam →  Paris CDG : 12h30 | Arrivée : 13h45, 1 h 15  de vol 

 

 

Jour 14, vendredi 16 novembre : PARIS -  Arrivée à Paris CDG à 13 h 45 
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Les hôtels  

LA OPERA, Bogota, D.C 

 

Cet hôtel Colonial de luxe bénéficie d'une situation prestigieuse au centre-ville de Bogota, proche de nombreuses 

attractions telles que le musée d’or, le musée Casa de la Moneda, la Plaza de Bolivar, le Théâtre Colon ou encore la 

Cathédral Primada. 

Les chambres sont de style art déco et profitent d’une vue imprenable sur le centre historique de Bogotá et les collines de 

Monserrate et Guadalupe. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANARIO DE LA VILLA, Villa de leyva 

 

L’hôtel Campanario est situé à quelques pâtés de maisons de la Plaza Mayor, très facilement accessible à pied. Vous 

saurez apprécier également sa magnifique piscine couverte ainsi que son spa. Les chambres sont spacieuses et modernes, 

et l’hôtel possède un patio intérieur où vous pourrez vous relaxer. 

 
 

NH Urban 26, Bogota 

Situé à 20 minutes de l’aéroport, cet hôtel est idéal lors d’un arrêt confortable d’une nuit à Bogota. 

 Vous dégusterez une cuisine internationale au restaurant de l'établissement. Cet hôtel dispose également d’une 

connexion Wi-Fi gratuite et un service d'étage assuré 24h/24. 
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BOSQUE DEL SAMAN CASA NOGALES, Quimbaya 

 

Situé au cœur du paysage culturel du café de la Colombie, l’hôtel casa Nogales propose un logement rural dans une 

maison de campagne typique et rustique. Les chambres offrent toutes les commodités nécessaires aux amoureux de la 

nature pour un séjour de repos à quelques minutes du village de Quimbaya. La finca invite également ses visiteurs à se 

détendre dans la piscine après une journée d’excursion dans le triangle du café.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DON PEDRO DE HEREDIA, Carthagène 

 

L’hôtel est situé dans le centre historique fortifié de la ville de Carthagène, a seulement quelques pas des lieux d’intérêts 

les plus importants.  Avec son style colonial, l’hôtel offre une combinaison parfaite entre l’histoire, la chaleur de la vie 

locale et le romantisme qui la caractérise.  

L’hôtel offre différents type de services pour répondre à tous les besoins des clients, ainsi que de confortables chambres.  

 

CE PRIX COMPREND :  

Paris  Bogota & Carthagène  Paris sur vols  AIR France KLM 

taxes aéroport : 298€ à ce jour (Mai 2018) + les vols nationaux  

2 nuits à Bogota à l’hôtel La Opéra (4*) avec petit déjeuner/3 nuits à la Reserva Calanoa en pension complète. 

1 nuit à Bogota au NH Urban 26 (3*) + petit déjeuner/1 nuit à Villa de Leyva au Campanario de la Villa (3*) + petit déjeuner. 

2 nuits dans la région du café à l’hôtel Bosque de Saman Casa Nogales (2* sup) en demi-pension. 

3 nuits à Carthagène à l’hôtel Don Pedro de Heredia (3*) avec petit déjeuner + promenade en calèche 

Les repas indiqués comme inclus. 

Eau minérale lors des repas. 1 bouteille d’eau lors des longs transferts en bus. 

Les activités décrites et entrées dans les sites visités dans le programme. 

Tous les transports et transferts aux sites visités dans le programme en véhicule privé. 

Guides locaux + accompagnateur francophone ou 1 guide / accompagnateur francophone durant tout le séjour. 

Les Assurances Annulation – Bagages  

 

Le prix ne comprend pas :  

Les repas indiqués comme libres. Les activités en option. Les dépenses personnelles. 

Prévoir dans votre budget les pourboires pour les guides et chauffeurs. 3 à 5 $/personne/jour 
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La Colombie … quelques bonnes raisons 

Croisée de la civilisation précolombienne et de la colonisation espagnole, la Colombie séduit par son 

fabuleux patrimoine et ses villes mythiques. Bogota [quartier de la Candelaria, musée de l'Or, Villa de Leyva, 

et Cartagena … Bordé par le Pacifique et la mer des Caraïbes à l'ouest, en passant par les Andes jusqu’à 

l’Amazonie, le pays offre une véritable palette des paysages sud-américains.  

Avis aux amateurs… La Colombie est sans doute LE pays où s’initier au café ! 

Soucieux de donner une nouvelle image de leur pays, les Colombiens sont d’une gentillesse rare et d’une 

gaité contagieuse. Désormais, le seul risque de venir en Colombie, c’est de vouloir y rester ! 

 

Climat 

La Colombie connaît tous les climats, du désert aride de La Guarija aux sommets enneigés de la Sierra Nevada. La plus 

grande partie du territoire est néanmoins soumise à un climat de type tropical, chaud et humide. L’humidité propre à la 

saison des pluies en Colombie ne vous empêchera en rien de profiter des richesses culturelles et naturelles qu’offre ce 

fabuleux pays. 

 

Biodiversité & parcs naturels 

La Colombie est après le Brésil le pays le plus riche en espèces animale et végétales (10 % de la biodiversité mondiale). Le 

gouvernement colombien a décidé de protéger cette biodiversité exceptionnelle par la création de 38 parcs nationaux 

naturels. 

Les Andes : 3 chaînes de montagnes traversent le pays du sud au nord : la cordillère occidentale, centrale  et orientale   > 

Volcans et Glaciers (+5000m) >  région du café (eje de cafetero). 

Le Pacifique : forêt tropicale humide, mangroves, plages vierges et biodiversité surprenante.  

L'Amazonie et les LLANOS (vastes plaines de l'Orénoque) : 1/2 territoire colombien 

 

Un métissage de populations 

Le métissage du peuple colombien apporte une grande richesse et diversité culturelle au pays (musiques, danses, 

artisanats, cuisine...). Un peuple passionné, chaleureux et accueillant à rencontrer de toute urgence. 
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Bogota 

Capitale de la Colombie et centre culturel et économique incontournable du pays, Bogota est une métropole dynamique 

où convergent des personnes venant de tous horizons. Cette ville d’avant-garde constitue la principale porte d’entrée en 

Colombie avec un grand aéroport international. 

Elle possède également de nombreux attraits touristiques comme le quartier colonial de la Candelaria, la place Bolivar, 

ses musées, ses monuments historiques, et une gastronomie nationale et internationale réputée. 

 

Région du Café 

Les départements du Caldas, du Quindio, du Valle du Cauca et du Risaralda forment le Paysage Culturel du café, parce que 

cette région produit le meilleur café du monde. Afin de comprendre les secrets de cette boisson pour gourmets, il faut 

parcourir la région avec sa diversité de paysages et de températures. 

Le Paysage Culturel du café est devenu la première destination rurale d’Amérique Latine. Les visiteurs sont séduits par la 

nature et découvrent un peuple paysan, travailleur et prospère qui ouvre au monde l’hospitalité de ses haciendas 

caféières. Les collines couvertes de plantations de café cachent un monde de plaisirs insoupçonnés. 

La région a un excellent réseau routier qui facilite son parcours d’un bout à l’autre, soit pour les affaires ou pour découvrir 

la nature et s’y aventurer, faire des achats ou, tout simplement, se reposer.  

Manizales, Armenia et Pereira, les trois capitales du Paysage Culturel du café sont très hospitalières.  

 

Carte d’identité de la Colombie 

Superficie : 1 141748 km² (2 fois la France) 

Capitale : Bogota - Langue : espagnol 

Population : environ 47,5 millions d'habitants 

Grandes Villes : Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla.  

PIB : 10.671 $ (Source FMI  - 2012) 

Religion(s) : chrétiens (majorité de catholique- 96%) 

Indicatif téléphonique : +57 

 

Vols Intérieurs  

La majorité des villes sont bien desservies par les compagnies 

aériennes suivantes : Avianca (Star Alliance), Copa Airlines (Star 

Alliance) et Lan Colombia (One World). 

Il est fréquent de devoir transiter par Bogota pour une simple escale, voire pour prendre une correspondance.   

 

La route  

 La Colombie est un pays vaste au relief varié. Le pays dispose d’un réseau routier globalement de bonne qualité. Il est 

important de souligner que ces routes ne sont pas comparables à celles auxquelles nous sommes habitués en Europe. 

Certaines régions peuvent présenter des difficultés d’accès liées à la topographie, au climat, à l’isolement… Les temps de 

trajets communiqués sont donnés à titre indicatifs. En Colombie, la notion de « temps » et « d’horaires » est 

appréhendée différemment que dans les pays occidentaux. 

 

Monnaie 

Colombian Peso (COP).  

Peu de pièces utilisées, même les pièces de 500 pesos ne servent pas à 

grand-chose. Les billets sont au nombre de six (1000, 2000, 5000, 

10000 et 50000 pesos). 

Petits achats : Billets, sencillos (1000, 2000 et 5000 pesos)  

Cours actuel du Peso Colombien: 1 € = 3 300 COP (symbole : $) 

Change : Il peut se révéler plus intéressant de changer à l’aéroport de Bogotá que dans le reste du pays, à Carthagène en 

particulier. Il sera de toute façon indispensable de changer un minimum dès son arrivée. 

- Ne changer que dans des hôtels, les banques et les maisons de change, jamais dans la rue. 

http://www.voyage-colombie.com/andes/bogota
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- Les bureaux de change (casa de cambio) sont ouverts plus tard et le week-end. La commission oscille entre 2 et 3 %. 

Mieux vaut être prudent et ne pas changer dans la rue auprès des rabatteurs. 

 

Paiement par carte de crédit : La carte de crédit est acceptée dans les plus grands établissements (hôtels, restaurants, 

supermarchés, loueurs de voitures...), et se généralise progressivement ailleurs. Pour les retraits d'argent liquide, on 

trouve des distributeurs de billets (cajeros automáticos) dans les rues principales des grandes villes et dans les centres 

commerciaux. 

Les cartes Visa, MasterCard sont les plus acceptées, les cartes American Express et Diners Club le sont moins souvent. 

 

Géographie   

Le territoire s'étend sur 2 500 km du nord au sud, depuis l'Amazonie jusqu'aux îles Caraïbes de San Andrés et Providencia, 

et sur 1 100 km de l'est à l'ouest, depuis l'Orénoque jusqu'au Pacifique. Il est partagé entre 5 grandes régions naturelles :  

La région andine (25 % de la superficie totale),  

La région côtière caraïbe (12 %) - La bordure pacifique (6,5 %) - Les plaines orientales (Llanos) - L'Amazonie (56,5 %).  

 

La population en accroissement rapide, où les métis dominent, se concentre dans la région andine, partie vitale du pays.  

 

L'agriculture s'étage ici en fonction de l'altitude : coton, canne à sucre, riz et surtout café, principal produit d'exportation, 

au-dessous de 2 000 m ; céréales et élevage bovin jusqu'à plus de 3 000 m.  

Le sous-sol fournit surtout du pétrole et du charbon.  

La Colombie réalise une part notable de son commerce extérieur avec les États-Unis, par les ports de Buenaventura, 

Cartagena et Barranquilla (quatrième ville du pays) 

 

Agriculture  (Café, Banane, Horticulture …) 

Le café constitue la première culture d'exportation, avec une production de 700 000 tonnes en 2006 (3
e
 rang mondial), 

répartie sur 1 million d'hectares plantés (17 % des surfaces cultivées) situés, pour l'essentiel, au centre du pays, sur les 

versants humides des cordillères andines (provinces d'Antioquia, du Caldas, du Tolima et du Valle del Cauca).  

Viennent ensuite la banane et l'horticulture, la Colombie étant le deuxième exportateur mondial de fleurs coupées après 

les Pays-Bas.  

 

La production agricole destinée au marché intérieur est dominée par le riz, le maïs, le manioc, la canne à sucre, le cacao, la 

pomme de terre et le coton. Les cultures s'étagent en fonction de l'altitude : canne à sucre, coton, cacao, banane dans les 

fonds plats des vallées, café et cultures vivrières au-dessous de 2 000 m, céréales et élevage jusqu'à plus de 3 000 m.  

 

Mines et Pétrole 

Le secteur minier ne représente que 5 % du produit intérieur brut (P.I.B.), mais ce pourcentage ne rend pas compte de 

l'importance du charbon et, surtout, du pétrole dans l'économie colombienne. La Colombie, qui exporte des 

hydrocarbures depuis 1980, est devenue le troisième pays producteur d'Amérique latine.  

La prospection, l'extraction, le transport et le raffinage sont aux mains de l'entreprise d'État « Empresa colombiana de 

petroleo » (Ecopetrol). Au cours des années 1980, la Colombie est également devenue le premier pays charbonnier 

d'Amérique latine grâce à la mine « à ciel ouvert » située à El Cerrejón, dans la presqu'île de la Guajira, dont la production 

a fortement augmenté ces dernières années. Cette production est exportée depuis le port minéralier de la baie de 

Portete. Ce gisement est complété par celui d'El Descanso. L'ensemble fait du pays le deuxième d'Amérique latine en ce 

qui concerne les réserves de charbon. La Colombie extrait aussi de l'or, du fer, du nickel (gisement de Cerro Matoso) et 

des émeraudes (un tiers de la production mondiale). La Colombie développe aussi son potentiel hydroélectrique.  

 

 

 

 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Buenaventura/110509
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Cartagena/111907
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ville/Barranquilla/107649
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