COLOMBIE
Toute l’Amérique latine en un pays
23 JOURS : Prix à partir de 4 030 €
Qui n’est jamais resté songeur à l’évocation du nom Eldorado ? Terre mythique, longuement recherchée par les conquistadors
espagnols et qui a sans cesse fasciné les voyageurs, nous vous proposons de découvrir ce magnifique pays encore méconnu du
tourisme de masse. Bordée par deux océans, traversée par la cordillère des Andes, la Colombie vous offre une diversité incroyable
de paysages et d’ambiances, des vestiges coloniaux de toute beauté, l’empreinte de civilisations millénaires, le tout accompagné
par la joie de vivre de ses habitants, qui ont surnommé leur pays « la locombia » (la folle Colombie).
Vous aimerez
+ Une incroyable diversité de paysages, depuis les Andes à la côte Caraïbe
+ Bogota et son quartier de La Candelaria
+ La découverte des « caminos reales », datant de la colonie espagnole
+ L’exploration de la région du café, du désert de la Tatacoa et du site
archéologique de San Agustin
+ La magie de Mompox, ville isolée sur une île
+ La fameuse et belle Carthagène des Indes

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  BOGOTA
Vol régulier avec ou sans escale(s) pour Bogota.
Transfert : 15 km / Nuit : en hôtel ou posada
J2 BOGOTA
La capitale colombienne est située à environ 2 600 m d’altitude. C’est à pied que vous découvrirez le centre historique de Bogota, La
Candelaria, le plus vieux quartier de la ville, ses chapelles, la Plaza de Bolivar, la cathédrale, le palais présidentiel et le musée de l’or.
En fin de journée, montée en funiculaire jusqu’au Monserrate afin d’admirer la ville depuis son plus haut point.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel ou posada
J3 BOGOTA - BOYACA - VILLA DE LEYVA
Route vers Boyaca au Nord de Bogota. Le paysage est verdoyant, avec ses collines couvertes d’épicéas et d’eucalyptus. Vous ferez
une courte halte au site de la bataille de Boyaca, victoire décisive des patriotes colombiens contre l’empire espagnol le 6 août 1819.
De village en village, randonnée de 3-4 h à travers une campagne vallonnée. Le sentier débute en suivant un canal d’irrigation à
l’ombre de saules « sauces », longeant un bocage verdoyant de cultures maraîchères et pâturages. Vous observerez l’habitat
traditionnel du Boyaca, maisons en pisé rouge et tuiles latines. Visite du village de Raquira. Arrêt pour le déjeuner au col donnant
sur la vallée. En fin d’après-midi, arrivée sur la magnifique Plaza Mayor de Villa de Leyva qui offre une somptueuse architecture. Fin
de journée libre pour flâner à travers la ville.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner / Transfert : 200 km / Randonnée : 4h environ / Nuit : en posada
J4 VILLA DE LEYVA - ECCE HOMO - VILLA DE LEYVA
Journée complète dédiée à la visite à pied de cet extraordinaire patrimoine historique qu’est Villa de Leyva : églises, musées,
artisanat de cuir et laine vierge (pulls, ponchos, couvertures …). L’excursion prévue au monastère d’Ecce Homo vous fera découvrir
e
cet endroit fondé au 17 siècle par des pères toulousains.
Repas inclus : Petit-déjeuner / Nuit : en posada
J5 VILLA DE LEYVA - BARICHARA
Départ vers Barichara, village des tailleurs de pierre. Nous quittons l’altitude et descendons vers la zone tropicale, avec des terres
plus humides, plantations de tabac et champs de canne à sucre. Arrivée en fin d’après-midi et fin de journée libre. Depuis le
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monument dédié au libérateur Simon Bolivar, vous pourrez admirer la grandiose vallée du rio Suarez, la couleur de la terre y est
rouge d’oxyde de fer.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner / Transfert : 190 km / Nuit : en posada
J6 BARICHARA - GUANE - BARICHARA
Excursion à pied au « Camino Real » à travers sentiers et villages. Arrivée à Guane dans le bas de la vallée, premier lieu de la
colonisation espagnole. Découverte libre du village et du petit musée local. Guane, en raison de la particulière authenticité de ses
demeures, est un lieu unique. C’est également le pays des tailleurs de pierre. Retour à Barichara où les anciens détiennent le savoirfaire et les jeunes l’apprennent, que ce soit la vannerie, le tissage, la poterie, la taille de pierre ou la culture du tabac. En matinée,
lors de notre visite d’une fabrique de papier, nous voyons comment s’opère cette transmission de savoir-faire. En fin de journée,
nous visitons la plantation de tabac d’une humble famille de cultivateurs et dinons chez l’habitant.
Repas inclus: Petit-déjeuner, dîner / Transfert : 15 km / Nuit : en posada
J7 BARICHARA - CHICAMOCHA - BARICHARA
Départ matinal. Vous profiterez d’une très belle balade aux abords du canyon du rio Chicamocha. Les paysages de la cordillère
orientale y sont arides et grandioses. Retour à Barichara.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner / Transfert : 65 km / Nuit : en posada
J8 BARICHARA - BOGOTA
Retour à Bogota par la route.
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner / Transfert : 350 km / Nuit : en hôtel
J9 BOGOTA  CARTHAGENE DES INDES
Vol pour Carthagène des Indes et fin de journée libre.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : en hôtel
J10 CARTHAGENE DES INDES - MOMPOX
Route vers le village de Mompox, port principal sur la route de Bogota à l’époque de la colonie espagnole, ayant vu transiter toutes
les richesses et notamment l’or du Pérou avant de rejoindre Carthagène. Ce village reste un important patrimoine historique de la
Colombie. Arrivée au village en fin de journée.
Repas inclus: Petit-déjeuner, déjeuner / Transfert : 400 km / Nuit : en posada
J11-12 MOMPOX - CIENEGA - MOMPOX
Vous profiterez de deux journées complètes à la découverte de ce lieu hors-pair autant par ses aspects culturels que naturels. Le
village est un véritable melting-pot, avec un fort métissage. Ce sera l’occasion de visiter le marché et les ateliers d’orfèvrerie pour
e
découvrir l’histoire de ce lieu. L’architecture sacrée, les vastes demeures du 18 siècle, la présence du fleuve et la gentillesse de la
population feront de Mompox un moment fort de votre périple. Avec l’effondrement de l’économie coloniale puis les conflits
armés, la ville, isolée sur l’île, s’est assoupie. Dans son roman « Le Général dans son Labyrinthe » Gabriel Garcia Marquez fait dire à
Simon Bolivar: « Mompox n’existe pas, c’est un songe. »
e
Le 12 jour, vous partirez en pinasse pour explorer « Cienaga » sorte de delta intérieur entre les marais entourant l’île et les fleuves
Magdalena et Cauca. Vous pourrez vous baigner et observer les échassiers et les innombrables iguanes, singes hurleurs, troupeaux
de zébus...
Repas inclus: Petits déjeuners, déjeuners / Nuits : en posada
J13 MOMPOX - CARTHAGENE DES INDES
Route vers la ville mythique de Carthagène. Arrivée dans l’après-midi et fin de journée libre.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Transfert : 400 km / Nuit : en hôtel
J14-15 CARTHAGENE DES INDES
Découverte à pied de la cité coloniale, de ses quartiers colorés et de la forteresse de San Felipe. Vous partez à la découverte de
l’histoire du principal port de l’empire espagnol sur le continent américain. Visite de la place Santo Domingo, de las Bovedas et ses
e
artisans, du musée naval. Le 15 jour, journée libre.
Repas inclus: Petits déjeuners / Transfert : 30 km / Nuits : en hôtel
J16 CARTHAGENE DES INDES  PEREIRA - SALENTO - VALLEE DES COCORAS - SALENTO
Vol pour Pereira et transfert immédiat pour le village de Salento, situé à l’entrée de la vallée des Cocoras. Départ pour une
randonnée dans la Vallée des Cocoras : paysages de collines où l’on découvre le palmier de cire, arbre national colombien pouvant
atteindre 60 m de haut. Observation d’oiseaux. Fin de journée libre à Salento, balade dans les rues animées pour découvrir les
maisons aux façades colorées.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Transfert : 60 km / Randonnée : 3h environ / Nuit : en hôtel
J17 SALENTO - CALARCA
Découverte de la plantation de café d’une hacienda : pendant plusieurs heures, le guide nous initie à l’art de l’un des meilleurs cafés
du monde et à toutes les étapes du processus. Départ jusqu’au village de Calarca et visite du jardin botanique qui compte près de
600 espèces de plantes et d’arbres, de nombreux papillons, ...
Repas inclus: Petit-déjeuner, déjeuner / Transfert : 55 km / Nuit : en hôtel
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J18 CALARCA - VILLAVIEJA - LA TATACOA
Route pour Villavieja puis jusqu’au désert de La Tatacoa. Marche nocturne dans le désert jusqu’à l’observatoire. Selon les conditions
météorologiques, le désert est réputé offrir une excellente observation du ciel.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Transfert : 60 km / Nuit : en hôtel
J19 LA TATACOA - SAN AGUSTIN
Découverte du désert et du petit musée de paléontologie. Départ pour San Agustin (1 695 m d’altitude), l’un des plus importants
sites d’Amérique du Sud.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Transfert : 270 km / Nuit : en hôtel
J20-21 SAN AGUSTIN
Vous profiterez de deux journées complètes dédiées à la découverte du site archéologique de San Agustin avec les gigantesques
statues et les tombes indiennes au milieu de la forêt et des fleurs tropicales. Excursion dans la région, à la découverte d’autres sites
(Estrecho del Magdalena, Obando, El Alto de Piedras, El Alto del Idolo). Découverte possible d’une fabrique de panela (canne à
sucre). Retour à San Agustin.
Repas inclus: Petits déjeuners / Transfert : 80 km / Nuits : en hôtel ou posada
J22 SAN AGUSTIN - NEIVA  BOGOTA  PARIS
Route vers Neiva. Puis vol pour Bogota puis vol régulier avec ou sans escale(s) pour Paris.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à bord de l’avion
J23 Retour à PARIS
DATES ET PRIX
04/01
au 26/01/20
01/02
au 23/02/20
29/02
au 22/03/20
28/03
au 19/04/20
25/07
au 16/08/20
24/10
au 15/11/20
30/01
au 21/02/21
27/02
au 21/03/21
27/03
au 18/04/21

(23j)
(23j)
(23j)
(23j)
(23j)
(23j)
(23j)
(23j)
(23j)

Base 9 à 12 participants
AM/CO01
AM/CO02
AM/CO03
AM/CO04
AM/CO08
AM/CO11
AM/CO02
AM/CO03
AM/CO04

4 130 €
4 130 €
4 160 €
4 160 €
4 510 €
4 030 €
4 130 €
4 160 €
4 160 €

Sur certaines dates :
Supplément base 5 à 8 participants (facturé à l’inscription) : 200 €
Départs 2021 - Dates et tarifs susceptibles d’être modifiés
Vols réguliers : Air France, Avianca, Iberia, Air Europa…
Remarques : Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports.
Circuits de 17 jours. Les étapes de Pereira, Salento, Calarca, La Tatacoa et San Augustin seront supprimés. Vol intérieur de
Carthagène à Bogota.

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Le vol international au départ de Paris
- trois vols intérieurs
- l’hébergement en hôtels ou posadas
- les petits déjeuners
- les déjeuners des J3, J5, J7, J8, du J10 au J12 et J17
- le dîner du J6
- les transports intérieurs et les transferts (en véhicule privé,
en bus de ligne et en bateau) entre les lieux d’hébergement
- les excursions mentionnées au programme (transports pour
se rendre sur place uniquement)
- les entrées dans les parcs et sites mentionnés au
programme
- un accompagnateur local parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 300 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- Les repas non mentionnés dans « le prix comprend »,
prévoir 3 à 6 € par repas non compris (hors boisson) dans les
restaurants locaux
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
45 € environ)
- les pourboires
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
de Colombie pour les ressortissants français.
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FORMALITES
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour.
Pas de visa obligatoire (si séjour inférieur à 90 jours).
CONSULAT DE COLOMBIE
12, rue de Berri
75008 Paris
Tél : 01 53 93 91 91
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30.
Site internet : www.consulatcolombie.com
Courriel : cparis@cancilleria.gov.co

ETATS-UNIS (les plans de vol prévoient le plus souvent des transits aux Etats-Unis sur cette destination) :
Le vol international pourra transiter par les Etats-Unis. Si c’est le cas, il faudra obligatoirement demander via Internet, au plus
tard 4 jours avant le départ, votre autorisation électronique de voyages (ESTA) pour le transit aux Etats-Unis via le site :
https://esta.cbp.dhs.gov. Attention depuis le 06 juillet 2014, les appareils électroniques déchargés ne sont plus admis en cabine.
Prix : 14 US$ (via le site)
Pensez à imprimer les pages mentionnant « autorisation accordée » avec le n° de dossier. Ce document vous sera demandé sur
place lors de l’entrée sur le territoire américain.
Vous trouverez ci-dessous les passeports valables pour transiter aux Etats-Unis :
- si votre passeport a été délivré entre le 26 octobre 2005 et le 26 octobre 2006 : il doit être de type « Delphine » (avec bande à
lecture optique en bas de la page) et comporter soit une photo numérique, soit une puce électronique sur sa couverture.
- si votre passeport a été délivré après le 26 octobre 2006 : il doit être soit électronique avec puce intégrée et photo numérique, soit
biométrique
Toutes les autres personnes doivent obligatoirement demander un visa auprès de l’Ambassade des Etats-Unis ou refaire leur
passeport.
ATTENTION : REFORME DU PROGRAMME D’EXEMPTION DE VISA : EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE VOYAGEURS
Le Congrès des Etats-Unis a adopté le 18 décembre 2015 une loi réformant le programme d’exemption de visa, qui est entrée en
vigueur le 21 janvier 2016. L’administration américaine a publié à cette date un communiqué de presse relatif à la mise en œuvre de
la réforme : http://www.dhs.gov/news/2016/01/21/united-states-begins-implementation-changes-visa-waiver-program.
Désormais les personnes suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa : d’une part les voyageurs qui se sont rendus
en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ; d’autre part, les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces
quatre pays. Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis.
Si vous êtes dans l’un de ces deux cas, il est indispensable de nous le signaler avant l’inscription.
Les voyageurs concernés par la réforme sont invités à consulter le site internet de l’Ambassade des Etats-Unis
https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
er
Pas de vaccin obligatoire. A compter du 01 avril 2017, la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée en cas de
déplacement dans les départements et municipalités suivants :
Départements : Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Guanía, Guaviare, La Guajira, Meta, Putumayo, Vichada et Vaupes
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Municipalités : Santa Marta, Cienaga et Aracataca du Magadalena, Convencion, El Tarra, Teorama, Sardinata, Tibu, El Zulia, Hacari,
San Calixto et la zone du Catatumbo du Norte de Santander, Riosucio, Carmen del Darien, Jurado, Nuqui et Unguia du Choco,
Dabeidia, Mutata,Turbo et Yondo de l’Antioquia.
Cette vaccination est également recommandée à l’entrée de la plupart des parcs naturels colombiens.
Vaccins conseillés : hépatites A et B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, antirabique.
Traitement antipaludéen : consulter son médecin.
Des cas de dengue et de chikungunya ont été rapportés en Colombie. Il est recommandé aux voyageurs de se prémunir contre les
piqûres de moustiques (vêtements longs, répulsifs, moustiquaire…).
→ Maladie à virus Zika :
La Colombie est touchée par la maladie à virus Zika transmise par les piqûres de moustiques de type Aedes. En cas de grossesse,
l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre la recrudescence de cas de microcéphalies fœtales ou néonatales et une infection
par le virus Zika chez la mère est probable. Il est donc recommandé aux femmes enceintes ou ayant un projet de grossesse,
d’envisager un report de leur séjour ou de consulter préalablement un médecin pour être informées sur les complications pouvant
survenir lors d’une infection par le virus Zika.
Compte tenu de l’évolution de la situation, nous vous conseillons de vous référer aux informations mises à jour sur le site du
Ministère des Affaires Etrangères : site www.diplomatie.gouv.fr
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Médicament contre le mal d’altitude,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
Produit anti-moustiques (pour la forêt amazonienne),
Stick pour les lèvres,
Crème solaire.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit aventure encadré dans un pays où le tourisme est développé pour des touristes principalement locaux et
sud-américains. Totalité du circuit effectuée avec l’assistance d’une agence locale. L’itinéraire est défini avant le départ et n’est
modifiable sur place qu’en cas de force majeure.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Il (elle) veille au bon déroulement du circuit et à une bonne cohésion au sein du groupe.
Votre accompagnateur (trice) n’est pas guide culturel mais pourra vous donner des informations générales sur son pays. Les
chauffeurs ne parlent en général que quelques mots d’anglais ou de français.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites sont inclus dans le coût du
voyage.
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation des transports locaux (bus de ligne et pinasse). Trois vols intérieurs. Utilisation possible de minibus privés avec chauffeur
pour certains trajets et excursions. Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports. Réseau routier en bon état.
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→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels ou posadas, en chambres doubles ou triples (parfois multiples) avec ou sans salle de
bains privée. Le type d’hébergement par étape est donné à titre indicatif et pourra varier selon les disponibilités.
→ Repas :
Les petits déjeuners seront pris en commun, soit sur les lieux d’hébergements, soit dans des cafés et des restaurants locaux. Les
repas inclus seront pris en commun dans des restaurants locaux dans les villes et les villages, parfois sous forme de pique-nique
dans la nature ou sur les lieux d’hébergement. Les repas libres seront pris, soit sur les lieux d’hébergements, soit dans des
restaurants locaux, soit sous forme de pique-nique dans la nature. Les repas se composent d’un plat principal à base de bœuf, de
riz, d’haricots rouges (frijoles), de bananes frites (platanos), de chicharron (morceau de porc frit séché) et d’avocat accompagnés
d’une soupe. Les boissons « sobremesa », s’apparentent à des milk-shake ou des jus de fruits. La Colombie a une grande variété de
fruits : guanabana, lulo, curuba, zapote, mamoncillo, uchuva, granadilla et de fruits tropicaux plus classiques (ananas, papayes,
etc.). On trouve des bières locales (Club Colombia, Aguila, Costeña, etc.). L’aguardiente (alcool à base d’anis) est la boisson la plus
populaire. Vous trouverez aussi du rhum en particulier sur la côte caribéenne et la région d’Antioquia.
→ Précautions :
Certains jours, nombreuses heures passées dans les transports. Les pannes et retards sont toujours possibles. Quelques randonnées
à pied avec quelques dénivelés. Altitude maximum : 2 600 m (à Bogota). Changements climatiques importants d’une région à une
autre (cordillère andine et côte Caraïbe).
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent notamment lors des prises de photos.
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre satisfaction. Sachez
toutefois que leurs usages sont répandus et appréciés.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Valise déconseillée. Prévoir des
protège sacs contre la pluie et la poussière. Attention, voyagez léger car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Vêtements légers, de préférence en coton,
Pull léger pour les soirées et contre l’humidité,
Polaire et quelques vêtements chauds pour les étapes en altitude (Bogota, Villa de Leyva)
Vêtements imperméables (contre la pluie et l’humidité) surtout en saison des pluies,
Coupe-vent, cape de pluie,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la plage et la douche).
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Serviette et affaires de toilette,
Lampe de poche ou frontale et piles de rechange,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute),
Spirales anti-moustiques.
→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et d’assurance multirisques ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de votre
inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (cartes de crédit,…)
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
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SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène (1984),
- Centre historique de Santa Cruz de Mompox (1995).
OFFICE DE TOURISME
COLOMBIE - Se renseigner auprès de l’Ambassade.

Mise à jour le 26/12/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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