COLOMBIE
100% Caraïbes

Le voyage en résumé

Les points forts

La Colombie est riche de sa diversité. Cette
fois nous partons pour l'extrême nord du pays,
la côte des Caraïbes, le parc National de
Tayrona, la péninsule de la Guarija et la sierra
de Santa Marta.
Un voyage qui allie les plages bordées de
cocotiers du parc National de Tayrona aux
paysages grandioses parce que désertiques, du
territoire Wayuu. Des dunes d'un univers
côtier unique au monde, nous grimpons sur
les hauteurs. Entre fincas et neiges éternelles,
nous profitons des couchers et des levers de
soleil sur des panoramas qui nous émeuvent.

- La rencontre avec les communautés Wayuuu
- Kogi et afro-carthaginoise
- La sierra Nevada de Santa Marta.
- Des nuits dans les lieux paradisiaques
- La ville coloniale de Carthagéne
- Le désert de Guajira
- La lagune de Gienaga Grande
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Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

toute l’année
Genève
16 jours
à partir de chf 3390.1
5-14 personnes
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COLOMBIE
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Résumé Itinéraire
Jour 1
PARIS - BOGOTA - SANTA MARTA
Arrivée en Colombie directement sur les Caraïbes et la ville de Santa Marta. Transfert à votre
hôtel situé dans le centre de la ville.
Distance : 16 km. Temps de transfert : 30 mn.

Jour 2
SANTA MARTA- NUEVA VENECIA
Petit déjeuner tôt et départ pour la Cienaga Grande (1 h de route).
La Ciénaga est la lagune côtière la plus grande et la plus importante de Colombie. Elle est
également la principale source de revenus de pêche sur la côte nord Colombienne. Elle est
considérée comme un lieu stratégique et d'importance vitale pour la planète en quelque sorte une
réserve de la biosphère.
Les pêcheurs de la communauté vivent de ce que leur apporte la Ciénaga et vivent dans des
maisons sur pilotis. De véritables villages plantés dans la lagune.
Nous circulons donc en bateau sur la lagune afin de joindre le village coloré de Buena Vista où
nous rencontrons des pêcheurs et découvrons leur activité. Repas au village.
Ensuite nous pourrons visiter l'école et échanger avec les « Palafitos », inspirés de la culture Afro.
Nous revenons à Santa Marta en fin d'après-midi. Temps libre pour s'y balader.
Temps de navigation : 4h
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner
Hébergement : Hôtel **
Temps de navigation : 4 h. Temps de transfert : 2 h.

Jour 3
PARC TAYRONA - PLAYA BRAVA
La randonnée dans le Parc Tayrona vous emmène dans un lieu magique situé entre les montagnes,
la forêt tropicale et la mer.
Vous y découvrez les plus jolies plages de sable blanc du pays et des pierres volcaniques
ancestrales baignées dans les eaux cristallines de la mer des Caraïbes.
Pic-nic au coeur de la forêt et si le temps nous le permet arrivé au lieu d'hébergement, nous
pouvons faire petite balade dans les environs et baignade dans une belle cascade sacrée pour les
Indigènes (le volume d'eau peu être bas selon la saison). Nous dormons dans des hamacs sous une
case.
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Ce logement simple permet de se rendre dans une zone reculée et d'en apprécié la tranquilité.
Dîner et nuit à Playa Brava.
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner - Dîner
Logistique : prendre vos affaires pour une nuit.
Hébergement : nuit dans des hamacs
Temps de marche : 4 à 5 h. Temps transfert : 40 mn

Jour 4
PARC TAYRONA
Après votre petit-déjeuner, randonnée jusqu'au Pueblito, village Kogui et visite du site
archéologique Tayrona. Nous continuons ensuite notre randonnée en direction de la fameuse plage
de Cabo San Juan, nous nous arrêtons déjeuner afin de profiter de cette belle plage Caribéenne !
Nous reprenons notre marche vers 15 h en passant par différentes plages du Parc Tayrona telles que
la Piscina et Arrecifes.
Notre véhicule nous attend à la sortie et nous conduit à l'eco-posada où nous retrouvons nos
bagages.
Nuit à la posada.
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner - Dîner
Temps de marche : 7 h. Temps de transfert : 15 mn.

Jour 5
RIOHACHA - CABO DE LA VELA
Dans l'extrême nord de la Colombie et de l'Amérique du Sud se trouve Punta Gallinas, un
magnifique paysage de dunes de sable, de plateaux et de falaises rocheuses, émerge de la mer,
embrassant la magnifique baie de Hondita. Des paysages exceptionnels et unique en Colombie.
Départ de Riohacha pour une découverte en 4x4 en direction de Cabo de la Vela. Par des pistes
bordées de cactus en passant par les Salines de Manaure et le désert de Carrizal, nous relierons la
capitale indigène du pays : Uribia. Visite de la ville dont la population fait partie du peuple Wayùu
dont la présence sur ces terres remonte à la nuit des temps.
Déjeuner à Cabo de la Vela. Balade sur la plage de Ojo de Agua, parfait pour admirer un
magnifique coucher de soleil.
Dîner et hébergement en hamac dans une posada traditionnelle.
Repas inclus: Petit-déjeuner - Déjeuner - Dîner
Distance : 170 km. Temps de transfert : 2 h .

Jour 6
BAHIA HONDA ET PUNTA GALLINAS

info@planete-evasion.ch

Tél : 022 342 37 77

COLOMBIE
100% Caraïbes
Petit déjeuner puis visite du Pilón de Azúcar, incroyable mirador qui surplombe le désert, la mer
Caraïbes et le phare. Départ en 4X4 en passant par Puerto Bolívar, la Bahía de Portete et la Bahia
Honda.
Déjeuner à Pusheo. Visite et balade sur les plages de Bahía Honda et de la Boquita.
Sortie en bateau après le coucher de soleil.
Punta Gallinas est située dans l'extrême nord de la péninsule. La nature y est surprenante et
magnifique : un mélange de plateaux, dunes de sables et falaises rocheuses émergeant de la mer.
Dîner et hébergement en hamac dans un ranch Wayuu de Punta Gallinas.
Transport : 5h00 - Balade en bateau : 20 mn.
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner - Dîner Hébergement : Hamac

Jour 7
PUNTA GALLINAS
Toujours en véhicule tout terrain comme moyen de locomotion, nous partons pour la plage de
Punta Aguja. visite, baignade et détente à l'extrême nord de la péninsule. Visite du phare de Punta
Gallinas, de la plage et nous assisterons au coucher de soleil dans les dunes de Taroa. Un pur
moment de magie !
Dîner et hébergement en hamac dans un ranch Wayuu à Punta Gallinas.
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner - Dîner
Transport : 2 h.

Jour 8
URIBIA - PALOMINO
Toujours en territoire Wayuu dont la population est une des seules cultures sud-américaines à avoir
conservée ses traditions et croyances ancestrales, nous poursuivons notre découverte de la
péninsule en véhicule tout terrain. Balade en bateau (20 minutes) et visite de la plage de Bahía
Honda. Repas à Pusheo. Nous revenons sur Riohacha en milieu d'après-midi et nous continuons
ensuite en direction de Palomino pour rejoindre notre eco-lodge *** en bord de mer (1h30)
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner - Dîner
Transport : 5h. Balade en bateau : 20 mn.

Jour 9
PALOMINO
Palomino est un petit village de la côte situé à quelques centaines de mètres de la mer, il a la chance
d'avoir un fleuve, ce qui lui permet de profiter autant de l'eau douce que de l'eau salée.
Environné de jungle, nous y trouvons une grande biodiversité ainsi que des plages de sable blanc
peu touristique. Au départ du village, nous partons à pied le long du rio. Nous déjeunons au village
voisin et profitons ainsi de belles rencontres et d'échanges avec les habitants.
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Descente de la rivière Palomino en pneumatique (grosse bouée) (2h environ - facile niveau
débutant) ou retour à pied pour ceux qui ne sont pas tentés par l'aventure !
Nuit à notre éco-lodge.
Repas inclus: Petit Déjeuner - Snack - Dîner
Temps de marche : 2 à 3 h.

Jour 10
PALOMINO - SIERRA NEVADA
Cerro Kennedy est une montagne qui se trouve sur les contreforts de la Sierra Nevada de Santa
Marta, le point culminant a une altitude de 3.100 mètres, couverte par une mer de nuages.
Du haut de cette importante montagne, nous pouvons profiter d'une excellente vue sur les sommets
enneigés Bolivar et Colon, Santa Marta et la Cienaga.
Autour de la chaîne de montagnes que forme la Sierra Nevada de Santa Marta, nous observons de
nombreuses espèces d'oiseaux.
Départ de bonne heure, en direction de Minca, village pittoresque situé à 650 mètres au dessus du
niveau de la mer. Nous visitons la plantation de café la Victoria afin de connaître le processus du
café bio.
La visite terminée, nous continuons le voyage en 4x4 sur une piste jusqu'à la finca Maria au village
de La Tagua (1800 m). De la nous partons à pied pour la finca Santa Elena située à 2200 m
d'altitude.
Nos bagages seront mis sur des mules.
Arrivée à la ferme Santa Elena, installation, collation de bienvenue, déjeuner typiquement
colombien. Visite des alentours, et profitez d'un superbe coucher de soleil avec vue sur les
montagnes, la Cienaga Grande et la mer des Caraïbes.
Repas inclus: Petit-déjeuner - Déjeuner - Dîner
Hébergement : en dortoir de 4 à 6 places
Temps de marche : 3 h . Dénivelé : + 400 m.

Jour 11
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
Réveil aux aurores pour le lever du soleil et observer les sommets enneigés tout en se délectant
d'une délicieuse tasse de café bio et d'un petit déjeuner traditionnel.
Départ pour le Cerro Kennedy, situé à 3100 mètres au dessus du niveau de la mer. Le point de vue
est fantastique
Lors de la journée nous avons une excellente vue sur la montagnes, principalement sur les sommets
enneigés Bolivar et Colon. La promenade passe par différents chemins permettant de profiter
d'autant plus de la randonnée, traversant forêts et cours d'eau.
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Par ailleurs, vous aurez l'occasion d'observer de nombreux oiseaux endémiques qui habitent la
région.
Retour à la Finca Santa Elena pour le déjeuner. Fin de la journée libre, dîner dans votre ferme
locale.
Repas inclus : Petit Déjeuner - Déjeuner - Dîner
Temps de marche : 5 h. Dénivelé : + 800m / - 1200m.

Jour 12
SIERRA NEVADA - CARTHAGENE
Belle balade durant laquelle nous marchons le long d'un chemin qui communique avec les fermes
voisines et mène à la cascade Sacrée de Panku, où nous profitons d' une baignade rafraîchissante.
Temps libre. retour par le même chemin. (Randonnée de 6 km A/R).
Après le déjeuner prit à la finca, randonnée jusqu'à l'escudo à travers une foret féerique.
NOTE: Cet itinéraire peut être modifié selon les conditions climatiques.
Dans l'après-midi nous regagnons Carthagène "La Perle des Caraïbes" (228.0km)
Arrivée en fin d'après-midi, installation dans un hôtel colonial dans le quartier de Getsemani.
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner .
Dîner libre.
Temps de marche : 3 h . Distance : 6 km. Temps de transfert : 4 h.

Jour 13
CARTHAGENE
Balade à pied dans les quartiers coloniaux de San Diego et Santo Domingo. Visite des principales
places, parcs et églises du centre, le palais de l'inquisition, las Bóvedas et du quartier populaire de
Getsemani. Déjeuner libre dans le centre historique. Une balade de deux heures dans les rues de la
ville, durant laquelle vous sera présentée l'histoire d'une quarantaine d'oeuvres.
Après-midi libre pour profiter de Cartagena et faire quelques achats. (Optionnel : visite du Couvent
La Popa, du château San Felipe principale œuvre de l'ingénierie militaire espagnole durant la
colonisation). Repas libres. Retour à l'hôtel.

Jour 14
JOURNÉE PECHE ET SALSA
Pour les passionnés d'aventure et des rencontres avec les populations, loin des sentiers battus...
Départ matinal depuis votre hôtel, direction la Boquilla. Arrivée dans ce village de pêcheurs où vit
une communauté Afro-Carthaginoise.
Les habitants partageront avec nous les techniques de pêche traditionnelle : la pêche au filet et la
pêche aux crabes. Ensuite, nous découvrons les secrets de la cuisine côtière, et apprenons à cuisiner
poissons et crabes accompagnés de riz à la noix de coco.
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Nous dégusterons le fruit de votre pêche avec la famille du pêcheur qui nous accompagne.
Temps libre pour se détendre et profiter de la plage.
Retour à Carthagène en milieu d'après midi.
Si Cali est la capitale de la Salsa, Carthagène n'en demeure pas moins un haut lieu de la musique
afro caribéenne...
À ne pas manquer pour tous les amateurs de musique latine ! L'académie de danse se trouve dans le
centre historique de Carthagène. Ce lieu se prête très bien à des cours de salsa pour tous niveaux.
La chaleur des artistes et l'ambiance créative qui s'en dégagent nous séduisent !
L'académie compte aussi un bar, lieu idéal pour terminer les cours et faire connaissance avec les
colombiens.
Professeur local hispanophone
Repas inclus: Petit Déjeuner - Déjeuner.
Dîner libre.

Jour 15
Transfert à l'aéroport et vol retour Carthagène/Bogota /Genève. Repas libres.

Jour 16
Arrivée à Genève
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