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D ' U T I L I S A T I O N

G U I D E

Let's Go ! 
(clique ici)

Si tu connais déjà le fonctionnement de l'Ebook, 
accède directement au Sommaire !

Si c'est ta première fois parmi nous, nous 
te conseillons de commencer par ici !

SOMMAIRE

La Boussole 
Co l o m b i e n n e

https://www.tomplanmytrip.com/fr/
http://Colombia-insider.com


GUIDE D’UTILISATIONGUIDE D’UTILISATION PDF interactif 

Les boutons de naviguation

Ce bouton te permettra de revenir sur les 
dernières pages consultées.

Bandeau Ce bandeau ainsi que ses boutons de naviguation sont disponibles sur toutes les pages.

ICI SERA INDIQUÉ LA CATÉGORIE 

DANS LAQUELLE TU TE TROUVES
section 1

section 2

Ces boutons te permettront  d'accéder 
directement à leur menu respectif, tu en 
découvriras un peu plus à la page suivante.

Lieux
Si tu as déjà une destination précise 
en tête tu peux y accéder rapidement 
par ce raccourci !

BDV

Ce bouton te permettra d'accéder 
directement à la "Bible du 
Voyageur", tu en découvriras un peu 
plus par la suite.

En cliquant sur ce logo 
tu seras directement 

redirigé vers le site de 
Colombia Insider.

Règle n°1

Tout ce qui est en relief : images, photos, 
textes, de même que les textes et cadres en 
orange sont cliquables ! Préparatifs avant voyage

Par exemple

Règle n°2

Tu retrouveras les boutons suivant sur certaines pages :

X
Comme pour un site internet ce bouton te 
permettra de fermer la "fenêtre" active et de 
retrourner au menu ou sous-menu dans lequel tu 
te trouves.

Ce bouton indique que la             des informations 
données se trouvent  à la page suivante. 
Un bouton              sera alors disponible pour 
retourner aux informations précédentes.

Retour

Suite

Pour plus d’informations

Site de l’ambassade 

Règle n°3

Si tu as un doute, passe ta souris sur 
l'élement concerné, s'il sagit bien d'un 
bouton ta souris apparaîtra comme cela :  

Nos liens de réservation

Tu retrouveras au cours de ton exploration des           devant certains 
textes qui indiqueront des liens d'affiliation. En utilisant ces liens 
puis en réservant les hotels ou activités associées, tu contribues 
gratuitement à faire grandir le blog Tom Plan My Trip.  
 (En clair, cela nous permet de gagner un peu d'argent sans que tu 
en perdes)

T U T O

Si tu es encore perdu sur la façon dont 
fonctionne notre Ebook (ou si tu es juste 
curieux), nous t'avons préparé un petit 

tutoriel qui pourrait t'éclairer !

SI TU TE SENS PRÊT ALORS 
ON PEUT COMMENCER ! 

SOMMAIRE

Tutoriel Vidéo

1er Petit TEST      (il te suffit de cliquer sur la tablette)

https://co.ambafrance.org
https://www.youtube.com/watch?v=K76-zN7Go0U


SOMMAIRE

La Bible du voyageur
(BDV)

Tu peux avoir accés à ces 3 
parties directement depuis le 

bandeau situé ci dessus

Lieux
section 1

BDV
section 2

SECTION 2

Notre méthode pour créer ton      
itinéraire personnalisé

Suis une méthodologie qui te fera gagner du temps pour 
réaliser l’itinériaire qui correpond à tes envies.

Créé ton itinéraire pas à pas

SECTION 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Notre méthode pour créer votre      
itinéraire personnalisé

Suis une méthodologie qui te fera gagner du temps pour 
réaliser l’itinériaire qui correpond à tes envies.

Créé ton itinéraire pas à pas

X

Notre méthode pour créer ton        
itinéraire personnalisé

Dans cette CATÉGORIE ABORDE LES ÉTAPES CI-DESSOUS:

- LES PRÉPARATIFS AVANT DÉPART
- LA GESTION DE TES DOCUMENTS DE VOYAGE
- LE TYPE DE VOYAGE QUE TU SOUHAITES VIVRE
- L’ÉBAUCHE DE TON ITINÉRAIRE  
- LA GESTION DE TON ITINÉRAIRE EN DÉTAIL
- LES RÉSERVATIONS

Clique ici Pour TE RENDRE       
directement dans cette    

catégorie

SOMMAIRE

SECTION 1

La Bible du voyageur
(BDV)

Retrouve tous nos supports pour t’aider dans la
création de ton parcours

Organise tes idées et ton voyage

Outils pour organiser ton voyage

Tu peux avoir accés à ces 3 
parties directement depuis le 

menu situé ci-dessus

SECTION 2

Lieux

BDV

section 1

section 2

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Outils pour organiser ton voyage

Retrouve tous nos supports pour t’aider dans la
création de ton parcours

Organise tes idées et ton voyage

X

Outils pour organiser ton voyage

- CLASSER TES DOCUMENTS EN LIGNE
- CALCULER TON BUDGET POUR LA COLOMBIE
- DÉFINIR LA MANIÈRE DONT TU SOUHAITES VOYAGER
- CONNAITRE LES ÉVÈNEMENTS ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE
- DÉCOUVRIR LES DESTINATIONS ET ACTIVITÉS DU PAYS
- ACCÉDER AU SITE COLOMBIA INSIDER

Clique ici Pour aller dir
ectement 

dans cette catégorie

SOMMAIRE

Dans cette catégorie UTILISE NOS OUTILS POUR: 

SECTION 2

Notre méthode pour créer TON      
itinéraire personnalisé

Suis une méthodologie qui te fera gagner du temps pour 
réaliser l’itinériaire qui correpond à tes envies.

Créé ton itinéraire pas à pas

La Bible du voyageur
(BDV)

Tu peux avoir accés à ces 3 
parties directement depuis le 

menu situé ci dessus

SECTION 1

Lieux

BDV

section 1

section 2

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


TON ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ

NOTRE MÉTHODE POUR CRÉER 

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
OrganisE tes documents de 

voyage
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

DÉFINIS LE type de voyage   
QUE TU souhaites vivre

Valide tes choixDétaille ton itinéraireRealise l’ébauche de ton        
itinéraire

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Lieux

BDV

section 1

section 2

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Passeport

Permis de 
conduire

Assurance 
Voyage

Banque Santé

Pour en savoir plus sur chaque catégorie, clique 
sur les objets    

Bagages

Téléphonie

X
Fermer

PRÉPARATIFS

AVANT VOYAGE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

MÉDECIN

Adrien  Espeute

Mail :  adrien-espeute@gmail.com     Tel : 06 55 96  ** **

CONSEILLER BANCAIRE

Thomas Bergue

Mail : thomas-bergue@gmail.com     Tel : 07 81 34 ** **

Numéros
 import

ants

Numéro 
unique 

d'urgen
ce (pol

ice, 

ambulan
ce, pom

piers) 
: 123

L'embas
sade de

 ton pa
ys en C

olombie

Se renseigner 

sur le
s  b

agages

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

PASSEPORT

- Vérifie la validité de ton passeport

- le VISA touriste est gratuit et valable 3 mois. 
Il est délivré lors de ton entrée dans le pays

- Prévois un autre VISA en cas de séjour
 plus long

X
PASSEPORT

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

POINT SANTÉ

- Prévois un rendez-vous avec ton
  médecin traitant

- Vérifie tes vaccins

- Vaccin obligatoire : fièvre jaune

- Vaccins conseillés : hépatite A et B,
  typhoïde

- Renseigne-toi sur ton groupe sanguin:
cette information est demandée pour beau-
coup d’activités

X
POINT SANTÉ

MÉDECIN

Adrien  Espeute

Mail :  adrien-espeute@gmail.com     Tel : 06 55 96  ** **

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

ASSURANCE VOYAGE

- Sois couvert pour le prise en charge des 
soins santé et rapatriement si nécessaire

- Sois couvert en cas d'annulation qui ne 
serait pas ton fait

- Sois couvert pour la responsabilité civile

- 

X
ASSURANCE VOYAGE

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

BANQUE

CONSEILLER BANCAIRE

Thomas Bergue

Mail : thomas-bergue@gmail.com     Tel : 07 81 34 ** **

- Informe-toi sur les frais bancaires et
  assurances à l’étranger

- Préviens ta banque avant de partir pour
  éviter le blocage des acomptes lors de tes
  réservations et/ou lors des
  retraits/paiements dans le pays

- Découvre la solution d’une banque
mobile : la solution N26

X
BANQUE

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

PERMIS

- Permis international : si tu souhaites louer 
un véhicule dans le pays, réalise les dé-
marches en ligne minimum 3 mois
  avant ton départ

X
PERMIS

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

BAGAGES

- Essaye de partir le plus léger possible

- Le poids des bagages pour les vols en
  internes peuvent être réduits à :
        - 10 kg ou 15 kg pour les bagages en
           soute
        - 5 kg pour les bagages à main

BAGAGES

Se renseigner 

sur le
s  b

agages

X

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

TÉLÉPHONIE

- Assure-toi que ton téléphone soit bien
  débloqué ET homologué pour être utilisé
  en Colombie. Voir le manuel d’utilisation
  du téléphone ou demander directement
  en magasin

- Achète une carte SIM + forfait pour la
  durée de ton voyage. Solution très
  économique et facile à mettre en place

TÉLÉPHONIE
X

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Emporte et garde une copie (papier et
  numérique) des documents suivants :
  Passeport / Assurance voyage /
  Justificatif du vaccin de la fièvre jaune /
  Billets d’avions

- A ton entrée dans le pays, photographie le
  tampon du visa pour le conserver
  numériquement. En cas de contrôle, sans          
  ton passeport original sur toi, c’est une fa  
  çon de prouver la validité de ton VISA.

DOCUMENTS  
OBLIGATOIRES X

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Lieux

BDV
section 2

section 1
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PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

NUMÉROS IMPORTANTS

- Numéro unique d’urgence en Colombie
  (police, ambulance, pompier) : 123

- L’ambassade de France en cas d’urgence
  Mobile Français : 571 638 15 64
  Mobile Colombien : 031 638 15 64

NUMÉROS 
IMPORTANTS X

Numéros
 import

ants

Numéro 
unique 

d'urgen
ce (pol

ice, 

ambulan
ce, pom

piers) 
: 123

L'embas
sade de

 ton pa
ys en C

olombie

Pour plus d’informations

Site de l’ambassade 

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://co.ambafrance.org/En-cas-d-urgence
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


ORGANISE TES DOCUMENTS

DE VOYAGE

Il faut être un minimum ordonné lorsque l’on planifie un voyage. 
Utilise Google Drive pour classer tous les documents dont tu auras besoin 

au cours de ton aventure.

Si tu n’es pas encore très à l’aise avec Google Drive, consulte notre          
document explicatif sur le sujet.

ORGANISE TES DOCUMENTS DE VOYAGE

X
Fermer

Pour plus d’informations

document explicatif

Si tu es né(e) a l’époque des 
minitelS clique ici Astuces / Remarques:

 
 Tu peux choisir avec qui partager tes documents. C’est d’autant plus pratique si     
 vous partez à plusieurs.

 Tu peux accéder à tous tes documents hors connexion. Il te suffit de cocher une  
 option.

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU VIVRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE SOUHAITES-TU VIVRE ?

X
Fermer

1 Anticipe ton budget 2 Définis tes envies et tes souhaits

Pour plus d’informations
Determine ton budget pour la 

colombie

1. Découvre les destinations et activités possibles en Colombie

2. Compare les dates de tes vacances avec notre liste des évènements et jours fériés en Colombie

3. Découvre les activités possibles dans chaque lieu sur notre site web

Astuces / Remarque:
 
 Prévoir les week-end dans les grandes villes pour profiter des nombreux évènements.
 Les week-end et jours fériés, éviter les lieux touristiques les plus connus (Tayrona,Barichara, Salento, Gua 
 tape, etc.)
 Rester dans une grande ville lors des jours fériés est la meilleure option, (les “festivos” sont l’occasion pour  
 les colombiens de partir en famille dans les lieux loin des grandes agglomérations).

Les sujets en rapport avec l’argent 
mettent souvent les gens 

mal à l’aise. C’est pourtant 
un point incontournable 
dans l’organisation de ton 

voyage. Ce document t’ai-
dera à avoir une idée globale 

du budget nécessaire pour ton 
séjour en fonction du style de 
voyage que tu souhaites réaliser.

Lieux

BDV
section 2

section 1
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QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU VIVRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE SOUHAITES-TU VIVRE ?

X
Fermer

1 Anticipe ton budget 2 Définis tes envies et tes souhaits

Pour plus d’informations
Determine ton budget pour la 

colombie

1. Découvre les destinations et activités possibles en Colombie

2. Compare les dates de tes vacances avec notre liste des évènements et jours fériés en Colombie

3. Découvre les activités possibles dans chaque lieu sur notre site web

Inspire-toi des documents ci-contre pour te faire une 
idée des endroits et activités que tu  aimerais découvrir.

Certaines activités (Baleines, Caño Cristales, 
Surf, Amazonie...) dépendent des saisons.

N’oublie pas de consulter la section ‘’Mé-
téo et Saisons’’ dans la Bible du voyageur.

Pour plus d’informations
Les questions à se poser

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie

Pour plus d’informations
BDV : Météo et saisons

Les sujets en rapport avec l’argent 
mettent souvent les gens 

mal à l’aise. C’est pourtant 
un point incontournable 
dans l’organisation de ton 

voyage. Ce document t’ai-
dera à avoir une idée globale 

du budget nécessaire pour ton 
séjour en fonction du style de 
voyage que tu souhaites réaliser.

Lieux

BDV
section 2

section 1
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QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU VIVRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE SOUHAITES-TU VIVRE ?

X
Fermer

1 Anticipe ton budget 2 Définis tes envies et tes souhaits

Pour plus d’informations
Determine ton budget pour la 

colombie

1. Découvre les destinations et activités possibles en Colombie

2. Compare les dates de tes vacances avec notre liste des évènements et jours fériés en Colombie

3. Découvre les activités possibles dans chaque lieu sur notre site web

Retrouve les évènements majeurs en Colom-
bie (Festivals, férias, carnavals, jours fériés...). 

Ce sont des informations pratiques si tu veux in-
tégrer un évènement particulier à ton itinéraire 
et éviter les lieux touristiques lors des jours fériés.

Pour plus d’informations
Liste des évènements et jours 

fériés en Colombie

Les sujets en rapport avec l’argent 
mettent souvent les gens 

mal à l’aise. C’est pourtant 
un point incontournable 
dans l’organisation de ton 

voyage. Ce document t’ai-
dera à avoir une idée globale 

du budget nécessaire pour ton 
séjour en fonction du style de 
voyage que tu souhaites réaliser.

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU VIVRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE SOUHAITES-TU VIVRE ?

X
Fermer

2 Définis tes envies et tes souhaits

1. Découvre les destinations et activités possibles en Colombie

2. Compare les dates de tes vacances avec notre liste des évènements et jours fériés en Colombie

3. Découvre les activités possibles dans chaque lieu sur notre site web

Nous avons répertorié sur notre site d'organisa-
tion de voyage sur mesure, Colombia Insider, bon 
nombre des activités proposées par nos partenaires. 
Utilise les filtres pour sélectionner celles qui sont 
susceptibles de t’intéresser.

Pour plus d’informations
Le site de Colombia Insider

Lieux

BDV
section 2

1 Anticipe ton budget

Pour plus d’informations
Determine ton budget pour la 

colombie

Les sujets en rapport avec l’argent 
mettent souvent les gens 

mal à l’aise. C’est pourtant 
un point incontournable 
dans l’organisation de ton 

voyage. Ce document t’ai-
dera à avoir une idée globale 

du budget nécessaire pour ton 
séjour en fonction du style de 
voyage que tu souhaites réaliser.

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


RÉALISE L’ÉBAUCHE

DE TON ITINÉRAIRE

X
Fermer

Le but de cette étape est de déterminer:  

Les lieux

Le nombre de jours nécessaires dans chaque zone 
en fonction des activités envisagées

Les moyens de transports possibles entre chaque 
destination

évènements et jours 
feriés

Ajoute tes lieux coups de 
coeur sur Google Maps

définis le nombre de jours 
que tu souhaites rester dans 

chaque lieu

Commence à remplir ton 
«journal de bord»

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


RÉALISE L’ÉBAUCHE

DE TON ITINÉRAIRE

évènements et jours 
feriés

X
Fermer

X
Regarde s’il y a des évènements qui se dérouleront       
pendant ton voyage.

Pour plus d’informations
Liste des évènements et jours 

fériés en Colombie

évènements et jours feriés

Ajoute tes lieux coups de 
coeur sur Google Maps

définis le nombre de jours 
que tu souhaites rester dans 

chaque lieu

Commence à remplir ton 
«journal de bord»

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


RÉALISE L’ÉBAUCHE

DE TON ITINÉRAIRE

X
Fermer

XAjoute sur Google Maps tes coups de coeur et les lieux 
que tu souhaites absolument visiter. 

Cela te permettra de visualiser géographiquement tes 
différents points de chute et d’optimiser ainsi tes déplace-
ments.

Nota: pour avoir une idées des endroits qui pourraient 
t'intéresser, clique sur le bouton "Destinations et Activités 
en Colombie"

Ajoute tes lieux coups de coeur 
sur Google Maps

Ajoute tes lieux coups de 
coeur sur Google Maps

Pour plus d'informations
Destinations et activités en 

colombie

Pour plus d'informations
google maps

évènements et jours 
feriés

définis le nombre de jours 
que tu souhaites rester dans 

chaque lieu

Commence à remplir ton 
«journal de bord»

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://www.google.fr/maps
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


RÉALISE L’ÉBAUCHE

DE TON ITINÉRAIRE

définis le nombre de jours 
que tu souhaites rester dans 

chaque lieu

X
Fermer

X
Nous te conseillons d’accorder environ une semaine de 
ton itinéraire pour chaque lieu coup de coeur et ses envi-
rons. Cela te permettra de diminuer le temps passé dans 
les transports et de profiter pleinement de ton voyage.

Après avoir arrêté tes lieux coup de coeur, sélectionne les 
lieux secondaires situés aux alentours en fonction des acti-
vités proposées dans les différents liens ci-dessous.

définis le nombre de jours que tu souhaites 
rester dans chaque lieu

Commence à remplir ton 
«journal de bord»

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie

Pour plus d’informations
Le site de Colombia Insider

exemple
clique ici si tu veux avoir un 

exemple

évènements et jours 
feriés

Ajoute tes lieux coups de 
coeur sur Google Maps

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/experiences-fr/?r=all&p=all&t=all&t1=accomodation-main-type&t2=activity-main-type&t3=transport-main-type
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


RÉALISE L’ÉBAUCHE

DE TON ITINÉRAIRE

définis le nombre de jours 
que tu souhaites rester dans 

chaque lieu

X
Fermer

X

J’ai deux semaines de vacances en Colombie. Je sélec-
tionne deux lieux “coup de coeur”: Guachalito, sur la zone 
Pacifique et La Valle de Cocora, dans la zone du café.
Lors de mon étape à Guachalito, je peux visiter Termales et 
Jovi.

Pour La Valle de Cocora, je peux explorer / randonner dans 
le parc de Los Nevados, visiter Filandia et me baigner dans 
les thermes de Santa Rosa de Cabal.

définis le nombre de jours que tu souhaites 
rester dans chaque lieu

exemple

évènements et jours 
feriés

Ajoute tes lieux coups de 
coeur sur Google Maps

Commence à remplir ton 
«journal de bord»

Retour

Lieux

BDV
section 2

section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


RÉALISE L’ÉBAUCHE

DE TON ITINÉRAIRE

Commence à remplir ton 
«journal de bord»

X
Fermer

X
Commence à remplir ton 

«journal de bord»évènements et jours 
feriés

Ajoute tes lieux coups de 
coeur sur Google Maps

définis le nombre de jours 
que tu souhaites rester dans 

chaque lieu

Intègre petit à petit dans un excel les lieux et activités 
susceptibles de t’intéresser et ce, pour chaque jour de ton 
itinéraire.

Lieux

BDV
section 2

section 1
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DÉTAILLE TON

ITINÉRAIRE

X
Fermer

L’objectif de cette étape est de valider définitivement 

les points ci-dessous avant la phase “réservations” :

3 - Choisis tes transports

1 - Choisis tes logements

2 - Confirme tes acticités journalières

Les astuces po
ur réserver 

c’est par ici

Les activités

Les logements

Les transports

Maintenant que l’ébauche de ton itinéraire est validée, tu 

peux finaliser ton journal de bord et le détailler jour par jour.

Lieux

BDV
section 2

section 1

Si tu as vraiment zoomé  jusqu’ici c’est que tu as le QI d’une petite cueillère, et c’est pour dire à quel point 

c’est bête une cueillère.Non vraiment si tu veux voir les astuces/remarques de cette catégorie  tu ferais mieux de cliquer directement 

sur moi (aka le post it si t’avais toujours pas compris), je dis ça, je dis rien mais ça serait quand même plus 

pratique pour toi. Et t’inquiète pas je te prête une loupe pour que tu puisses voir les TIPS (ça veut dire 

“conseils“ pour ceux qui sont nés dans les années 80 et qui parlent pas Anglais).
J’espère que le pdf te plaît d’ailleurs, j’y ai mis trois plombes, (viens de me rendre compte que je parle 

comme une Auvergnate non mais quelle horreur ) : j’ai mis trois plombes.
Tu savais que l’expression «mettre 3 plombes»  venait du fait qu’au XVIIe siècle le verbe «plomber» signifié 

«frapper» ? Tu vois pas le rapport avec le fait d’attendre 3 heures ? Attends j’y viens. C’est parce que avant 

c’était avec du plomb que les anciennes horloges fonctionnées. Ouais je sais tu vois toujours pas le rapport, 

et bien moi non plus, mais comme ça tu le sais.
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DÉTAILLE TON

ITINÉRAIRE

L’objectif de cette étape est de valider définitivement 

les points ci-dessous avant la phase “réservations” :

3 - Choisis tes transports

1 - Choisis tes logements

2 - Confirme tes activités 

Si tu as vraiment zoomé  jusqu’ici c’est que tu as le QI d’une petite cueillère, et c’est pour dire à quel point 

c’est bête une cueillère.Non vraiment si tu veux voir les astuces/remarques de cette catégorie  tu ferais mieux de cliquer directement sur 

moi (aka le post it si t’avais toujours pas compris), je dis ça, je dis rien mais ça serait quand même plus pratique 

pour toi. Et t’inquiète pas je te prête une loupe pour que tu puisses voir les TIPS (ça veut dire “conseils“ pour 

ceux qui sont nés dans les années 80 et qui parlent pas Anglais).
J’espère que le pdf te plaît d’ailleurs, j’y ai mis trois plombes, (viens de me rendre compte que je parle comme 

une Auvergnate non mais quelle horreur ) : j’ai mis trois plombes.
Tu savais que l’expression «mettre 3 plombes»  venait du fait qu’au XVIIe siècle le verbe «plomber» signifié 

«frapper» ? Tu vois pas le rapport avec le fait d’attendre 3 heures ? Attends j’y viens. C’est parce que avant c’était 

avec du plomb que les anciennes horloges fonctionnées. Ouais je sais tu vois toujours pas le rapport, et bien 

moi non plus, mais comme ça tu le sais.

Les activités

Les logements

Les transports

Maintenant que l’ébauche de ton itinéraire est validée, tu 

peux finaliser ton journal de bord et le détailler jour par jour.

X

pour dézoomer

Lieux

BDV
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section 1

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


DÉTAILLE TON

ITINÉRAIRE

L’objectif de cette étape est de valider définitivement 

les points ci-dessous avant la phase “réservations” : X
Choisis tes logements

Aide-toi des informations que nous te donnons dans les 
supports ‘’Destinations et activités en Colombie’’ ainsi que 
sur le "site Colombia Insider" pour choisir ton logement. 

Analyse les prix et les disponibilités sur les différents sites 
de réservation.

En ce qui concerne les grandes villes, commence par cibler 
le quartier dans lequel tu souhaites séjourner. Pour t’aider 
dans ta prise de décisions, consulte nos guides par ville sur 
notre blog Tom Plan My Trip.

Pour plus d’informations
Le site de Colombia Insider

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie
3 - Choisis tes transports

1 - Choisis tes logements

2 - Confirme tes acticités journalières

Les activités

Les logements

Les transports

Maintenant que l’ébauche de ton itinéraire est validée, tu 

peux finaliser ton journal de bord et le détailler jour par jour.

Lieux

BDV
section 2

section 1
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DÉTAILLE TON

ITINÉRAIRE

L’objectif de cette étape est de valider définitivement 

les points ci-dessous avant la phase “réservations” :

- Choisis tes logements

X
Confirme tes activités journalières

Valide maintenant les activités que tu souhaites réaliser 
dans chaque lieu, planifie-les et intègre-les dans ton jour-
nal de bord. 

N’oublie pas de prévoir du temps pour les transports!

Pour te guider dans tes prises de décisions, utilise les res-
sources que nous avons mises à ta disposition lors des 
étapes précédentes.

Pour plus d’informations
Le site de Colombia Insider

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie
3 - Choisis tes transports

1 - Choisis tes logements

2 - Confirme tes acticités journalières

Les activités

Les logements

Les transports

Maintenant que l’ébauche de ton itinéraire est validée, tu 

peux finaliser ton journal de bord, détaillé jour par jour.

Lieux
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section 1
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DÉTALLE TON

ITINÉRAIRE

L’objectif de cette étape est de valider définitivement 

les points ci-dessous avant la phase “réservations” :

Les activités

Les logements

Les transports

Maintenant que l’ébauche de ton itinéraire est validée, tu 

peux finaliser ton journal de bord, détaillé jour par jour.

- Choisis tes logements

X
Choisis tes transports

En fonction de ton budget et des lieux que tu as choisis, décide du moyen de 
transport le plus adapté à ton parcours.

Attention, les routes en Colombie peuvent être en mauvais état. N’essaye pas 
d’estimer le temps d’un trajet en fonction de la distance à parcourir. Il te faudra 
prendre de la marge entre l’heure d’arrivée initialement annoncée par les compa-
gnies de bus et la réalité.

Les bus de nuits sont une très bonne option pour économiser du temps et de 
l’argent. Choisis bien tes horaires pour ne pas arriver dans l’autre ville au milieu 
de la nuit. Il y a aussi de nombreux vols intérieurs, peu coûteux selon les destina-
tions demandées.

Chaque lieu mentionné dans notre document “Destinations et activités en Co-
lombie” te renvoie notamment sur nos guides par ville créés sur notre blog. Dans 
chaque guide la section "Te rendre à + nom de la ville" traite du transport. 

Pour plus d’informations
BDV : Transports

3 - Choisis tes transports

1 - Choisis tes logements

2 - Confirme tes acticités journalières

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie

Lieux

BDV
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OUTILS POUR CRÉER

TON ITINÉRAIRE

détermine ton budget

Liste des évènements et 
jours fériés en Colombie

quel type de voyage     
souhaites-tu faire ?

Classe tes documents 

en ligne

g u i d e s 
v o y a g e 

à  d é c o u v r i r 

L E  S I t E  D E 

C o l o m b i a
I n s i d e r

  
Activités     
testées et     

 approuvées par 
Colombia Insider 

  Choisis tes destinations

Obtiens ton aventure 
sur mesure en  Colombie !

1 Annexes

2

+ 50
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Liste des évènements et 
jours fériés en Colombie

quel type de voyage     
souhaites-tu faire ?

g u i d e s 
v o y a g e 

à  d é c o u v r i r 

L E  S I t E  D E 
C o l o m b i a
I n s i d e r

  Choisis tes destinations

Obtiens ton aventure 
sur mesure en  Colombie !

1 Annexes

2

+ 50

CLASSE TES DOCUMENTS

EN LIGNE

détermine ton budget

CLASSE TES DOCUMENTS EN LIGNE

X
Fermer

1 Créer un compte google / se 
connecter à son compte google

Si tu as déjà une adresse Gmail, ton identifiant et mot de passe te 
permettent de te connecter à ton compte Google. Pour cela, utilise 
toujours le navigateur Google Chrome.

Si tu n’as pas d’adresse Gmail, crées-en une lors de la configuration de 
ton compte gmail. Consulte le tutoriel ci-dessous si tu as besoin d’un 
peu d’aide.

Remarque : l’adresse Gmail est indispensable pour le partage de 
documents sur  Google Drive.

2

Pour plus d’informations
Tutoriel : création d’un compte 

Google

Ouvrir google drive

Ton compte Google te donne accès à toutes les fonctionnalités Google, dont 
Google Drive.
Pour en savoir plus sur Google Drive, tu peux regarder la vidéo dans le lien 
ci-dessous.

Classe tous tes documents en ligne sur Google Drive. N’oublie pas de cocher 
l’option ‘’disponible hors connexion’’ pour les consulter sans connexion inter-
net.

Dropbox, Onedrive et d’autres services permettent également de stocker des 
documents en ligne si tu ne veux pas utiliser Google Drive.

Pour plus d’informations
vidéo : Google Drive

Lieux
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X
Retour

Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profil 

voyageur

DÉTERMINE TON

BUDGET

DÉTERMINE TON BUDGET

X
FermerIl n’est jamais facile de prévoir un budget pour voyager dans un pays inconnu. 

Pour t’aider dans l'évaluation de ce dernier, nous avons réparti tes futures dépenses en 4 
catégories.

Ces dépenses varient en fonction de ton rythme de voyage (rapide ou non), de ta façon de voya-
ger, de la période de l’année, des activités et logements retenues ainsi que des lieux que tu 
souhaites visiter.

Pour simplifier les conversions 
de monnaies, nous garderons le 
taux de change suivant:

1 EUR = 3 500 Pesos Colombien (COP)
1 USD = 3 000 Pesos Colombien (COP)

C’est parti !
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X
Fermer

DÉTERMINE TON
BUDGET

Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie,
 clique sur les objets    

Budget par    
de profil 
voyageur
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Il y a de nombreux types de logements en Colombie et les différences de prix peuvent être
très importantes!

Voici une liste des logements les plus courants dans le pays.

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )

Clique sur la 
section qui 

t’intéresse

X
Fermer

H ô t e l

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

Lieux

BDV

section 1

section 2

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )
X

Fermer

L’Amérique du Sud est le paradis des 
hostels. Il y en a de tous les styles et pour 
tous les goûts. 
Ce sont des lieux pour discuter avec 
d’autres voyageurs et profiter des installa-
tions communes. 

La demande pour ce genre d’établisse-
ments est de plus en plus forte chez les 
jeunes de 20 - 35 ans.

Moyenne des prix (Pour 2 pers, sauf en dortoir):

Dortoir de 8 personnes en hostel:              30 000 COP      8,50€    10$
Dortoir de 8 personnes en hostel haut de gamme:             50 000 COP   14,00€    16$

Chambre privée avec lit double en hostel:               70 000 COP  20,00€    23$
Chambre privée avec lit double en hostel haut de gamme: 120 000 COP  34,00€    40$

Sur notre réseau de      
partenaires si tu es un 
client Colombia Insider.

H ô t e l

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )

H ô t e l

X
Fermer

Il y en a énormément en Colombie, dans 
toutes les gammes de prix. Si tu voyages 
avec un budget serré, je te conseille de te 
rendre directement sur place et de cher-
cher par toi-même car tu ne les trouveras 
pas sur Booking.

Sur notre réseau de      
partenaires si tu es un 
client Colombia Insider.

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

Ordre de prix (Pour 2 pers):

Chambre double basique - hôtel bas de gamme:   70 000 COP       20€       23$
Chambre double standard - hôtel milieu de gamme:           120 000 COP       34€      40$
Chambre double standard - hôtel confortable et agréable:  180 000 COP       51€      60$
Chambre double standard - hôtel boutique:                           250 000 COP       71€      83$
Chambre double standard - hôtel de luxe:                              400 000 COP     112€   128$

REMARQUES
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )

H ô t e l

X
Fermer

 De nombreux hôtels n’ont pas d’eau   
 chaude, surtout dans les zones rurales.
 Il n’y a pas de volet en Colombie.   
 Prends un masque si tu es sensible   
 à la lumière du petit matin.
 L’isolation au bruit est mauvaise.    
 Prends des boules quies si tu es sensible  
 au bruit.
 Les standards de qualité ne sont pas les  
 mêmes qu’en Europe.

Sur notre réseau de      
partenaires si tu es un 
client Colombia Insider.

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

Ordre de prix (Pour 2 pers):

Chambre double basique - hôtel bas de gamme:   70 000 COP       20€       23$
Chambre double standard - hôtel milieu de gamme:           120 000 COP       34€      40$
Chambre double standard - hôtel confortable et agréable:  180 000 COP       51€      60$
Chambre double standard - hôtel boutique:                           250 000 COP       71€      83$
Chambre double standard - hôtel de luxe:                              400 000 COP     112€   128$

REMARQUES

Retour
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )

H ô t e l

X
Fermer

Sur notre réseau de      
partenaires si tu es un 
client Colombia Insider.

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !

Ordre de prix (Pour 2 pers):

Chambre double dans une Finca classique:               180 000 COP       51€      60$
Chambre double dans une Finca haut de gamme:                  250 000 COP       71€      83$
Package tout inclus dans un Eco Resort classique:                    700 000 COP     200€   220$
Package tout inclus dans un Eco Resort Haut de Gamme:   1 200 000 COP     336€   384$

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

Les eco-lodges

Les fincas sont des fermes - majoritairement 
des plantations de café - qui ont été
aménagées pour recevoir des voyageurs. Elles se 
situent en général dans les zones rurales, avec 
de grands espaces et une vue sur de magni-
fiques paysages.

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

Clique ici pour all
er 

voir
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )

H ô t e l

X
Fermer

Sur notre réseau de      
partenaires si tu es un 
client Colombia Insider.

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !

Ordre de prix (Pour 2 pers):

Chambre double dans une Finca classique:               180 000 COP       51€      60$
Chambre double dans une Finca haut de gamme:                  250 000 COP       71€      83$
Package tout inclus dans un Eco Resort classique:                    700 000 COP     200€   220$
Package tout inclus dans un Eco Resort Haut de Gamme:   1 200 000 COP     336€   384$

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

Les Eco-lodges sont des établissements qui se 
fondent dans leur environnement. Les
matériaux utilisés pour leurs constructions sont 
des éléments recyclables tels que le bois, le
bambou et la feuille de palmier. Ils se situent dans 
des lieux idylliques tels que les îles,
l’Amazonie et la côte Pacifique. La majorité pro-
posent des offres tout inclus avec 3 repas
par jour et certaines activités.

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

Les fincas

Clique ici pour aller voir
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Au b e r g e  d e  j e u n e s s e  ( H o s t e l )

H ô t e l

X
Fermer

Sur notre réseau de      
partenaires si tu es un 
client Colombia Insider.

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !Ordre de prix (Pour 2 pers):

Appartement Airbnb basique dans une grande ville:   120 000 COP       34€      40$
Appartement moderne Airbnb ou LifeAfar:                      150 000 COP       42€      50$
Appartement haut de gamme Airbnb ou LifeAfar:         240 000 COP       68€      80$

F i n c a  e t  E c o - l o d g e

A p p a r t e m e n t  à  l o u e r

Il y a de nombreuses offres d’apparte-
ments à louer en Colombie. Leur tarifs 
peuvent être
très avantageux pour des séjours longue 
durée ou des groupes de plus de 4 per-
sonnes. Les deux sites les plus utilisés sont 
Airbnb et LifeAfar.
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

TRANSPORTS
X

Fermer

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Le moyen de transport le plus utilisé en Colombie est le bus. Ils sont légion et il n’y a
généralement pas besoin de les réserver à l'avance. De notre point de vue, le bus de nuit est le 
plus efficace pour voyager dans le pays - Sauf si le trajet est supérieur à 14h.

Les trajets de 2-3h en bus :                                     15-20 000 COP      4,5 - 6€     5 - 7$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège semi-cama):            65 000 COP             18€        22$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège VIP):                         80 000 COP              23€        27$

Astuces / Remarques :
 
 Les bus de nuit sont un peu plus chers que les bus de jour.
 
 Il est possible de marchander son billet de bus au guichet.
 
 En moyenne, 1 heure de bus “coûte” 7 000 COP | 2 Eur | 2.3 USD

Ordre de prix (Pour 1 pers):

DÉTERMINE TON BUDGET

TRANSPORTS
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

TRANSPORTS
X
Retour

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Le moyen de transport préféré en Colombie, c’est le bus. Ils sont légion et il n’y a
généralement pas besoin de les réserver par avance. De notre point de vue, le bus de nuit est 
le plus efficace pour voyager dans le pays - Sauf si le trajet est supérieur à 15 heures.

Les trajets de 2-3h en bus :                                     15-20 000 COP      4,5 - 6€     5 - 7$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège semi-cama):            65 000 COP             18€        22$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège VIP):                         80 000 COP              23€        27$

Astuces / Remarque:
 
 Les bus de nuit sont un peu plus chers que les bus de jour.
 
 Il est possible de marchander son billet de bus au guichet.
 
 En moyenne, 1 heure de bus “coûte” 7 000 COP | 2 Eur | 2.3 USD

Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

TRANSPORTS
X

Fermer

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Il y a de nombreux vols intérieurs en Colombie et les prix peuvent être très attractifs! Pour
t’envoler vers les villes de taille moyenne, il faut en général repasser par Bogotá.

Vol interne (1 aller) entre grandes villes:         140 000 COP       40€      47$
Vol interne (1 aller) entre une grande ville et une ville de taille moyenne:     240 000 COP      68€       80$
Vol interne (1 aller) vers une destination peu connue:        240 000 COP      68€       80$     

Ordre de prix (Pour 1 pers):

TAXIS pour les aéroports

DÉTERMINE TON BUDGET

TRANSPORTS

ordre de prix

Astuces / Remarques :
 
 Les bagages en soute ne sont parfois pas inclus dans le prix de base.
 
  Tiens compte du prix du taxi pour aller à l’aéroport.
 
  Les vols pour les destinations peu visitées sont plus chers > petits avions.                     
 Nous reccommandons la compagnie San German Express.

Nous cherchons à ta place les
               meilleurs billets   
        si tu es un   
        client

Lieux

BDV

section 1

section 2
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

TRANSPORTS
X
Retour

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Le moyen de transport préféré en Colombie, c’est le bus. Ils sont légion et il n’y a
généralement pas besoin de les réserver par avance. De notre point de vue, le bus de nuit est 
le plus efficace pour voyager dans le pays - Sauf si le trajet est supérieur à 15 heures.

Les trajets de 2-3h en bus :                                     15-20 000 COP      4,5 - 6€     5 - 7$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège semi-cama):            65 000 COP             18€        22$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège VIP):                         80 000 COP              23€        27$

Astuces / Remarque:
 
 Les bus de nuit sont un peu plus chers que les bus de jour.
 
 Il est possible de marchander son billet de bus au guichet.
 
 En moyenne, 1 heure de bus “coûte” 7 000 COP | 2 Eur | 2.3 USD

Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

TRANSPORTS
X

Fermer

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Il y a de nombreux vols intérieurs en Colombie et les prix peuvent être très attractifs! Pour
t’envoler vers les villes de taille moyenne, il faut en général repasser par Bogotá.

Taxi du centre vers l’aéroport de Medellin:         75  000 COP       22€      25$
Taxi du centre vers l’aéroport de Bogota:             30  000 COP     8,5€      10$
Taxi du centre vers l’aéroport de Cali:                   55 000 COP       16€       18$     
Taxi du centre vers l’aéroport de Carthagène:     10 000 COP      2,5€         3$
Taxi du centre vers l’aéroport de Santa Marta:    25 000 COP          7€         8$

Astuces / Remarques :
 
 Les bagages en soute ne sont parfois pas inclus dans le prix de base.
 
  Tiens compte du prix du taxi pour aller à l’aéroport.
 
  Les vols pour les destinations peu visitées sont plus chers > petits avions.                     
 Nous reccommandons la compagnie San German Express.

Ordre de prix (Pour 1 pers):

Retour aux vols

DÉTERMINE TON BUDGET

TRANSPORTS

Nous cherchons à ta place les
               meilleurs billets   
        si tu es un   
        client

Lieux
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

TRANSPORTS
X
Retour

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Le moyen de transport préféré en Colombie, c’est le bus. Ils sont légion et il n’y a
généralement pas besoin de les réserver par avance. De notre point de vue, le bus de nuit est 
le plus efficace pour voyager dans le pays - Sauf si le trajet est supérieur à 15 heures.

Les trajets de 2-3h en bus :                                     15-20 000 COP      4,5 - 6€     5 - 7$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège semi-cama):            65 000 COP             18€        22$
Les trajets de nuit de 10 - 12 h (Siège VIP):                         80 000 COP              23€        27$

Astuces / Remarque:
 
 Les bus de nuit sont un peu plus chers que les bus de jour.
 
 Il est possible de marchander son billet de bus au guichet.
 
 En moyenne, 1 heure de bus “coûte” 7 000 COP | 2 Eur | 2.3 USD

Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

TRANSPORTS
X
Fermer

Les BUS

Les avions

Les taxis et Uber

Les taxis sont très communs en Colombie. Uber et Beat sont une autre alternative, encore
plus économique. Ils ne sont pas autorisés en Colombie mais tout le monde les utilise.

Petite course en Taxi:           6  000 COP          1,8€      2$
Course moyenne en Taxi:                     12  000 COP          3,5€      4$
Longue course en Taxi:                            25 000 COP              7€      8$     

Astuces / Remarques :
 
 Aux heures de pointe (7h - 8h & 17h - 19h), Uber est plus cher que le service de Taxi.
 
 Les tarifs de Beat ne changent presque pas en fonction des heures de pointes.
 
 Beat est en moyenne 25% moins cher que Uber.

Ordre de prix :

DÉTERMINE TON BUDGET

TRANSPORTS

Pour plus d’informations
BDV : Transport

Lieux
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

REPAS

REPAS
X
Fermer

La Colombie n’est pas connue pour sa grande cuisine. Les plats du quotidien sont assez
simples.
Il est cependant possible de trouver de très bonnes adresses, en particulier dans les grandes villes.

Astuces / Remarques :
 
 Les menus du jour - menu del día - sont un excellent moyen pour faire des
 économies sur ton budget. Uniquement le midi du lundi au samedi.

 Les fruits et légumes sont plus chers dans les grandes surfaces.

Repas Boissons
Street food:                                               3  000 COP   0,8€       1$
Menu del día:                                                        10  000 COP    2,5€       3$
Repas restaurant (Plat principal):                                 25 000 COP        7€       8$  
Repas restaurant haut de gamme (Plat principal):    40 000 COP  11,5€    13$
Repas restaurant de luxe (Plat principal):                    70 000 COP     20€    23$

Une bonne tasse de café:           4  000 COP          1,2€      1,3$
Un jus de fruit frais:                     4  000 COP          1,2€      1,3$
Une bière dans un bar local:       3 000 COP          0,8€         1$     
Une bière dans un bar de nuit:  6 000 COP          1,7€          2$
Une bière dans un bar branché: 9 000 COP         2,7€          3$
Un bon cocktail:                          25 000 COP             7€          8$
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
X
Fermer

Les activités peuvent être les dépenses les plus importantes de ton voyage. Après tout, tu
n’es pas en vacances tous les jours, il faut savoir en profiter!

Les prix varient énormément en fonction des activités.

Une activité “courte et simple”:                                    20  000 COP          5€           6$
Une activité sportive:                                                                               100  000 COP          27€       32$
Une activité avec transport privé:                                                                   150  000 COP          43€                50$  
Tours tout inclus dans un endroit reculé (Par jour):                                     250 000 COP          71€                83$

Sur notre réseau de partenaires si 
tu es un client Colombia Insider.

de10
à 15%

de réduction

Clique ici pou
r aller 

sur le site !
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profil 

voyageur

DÉTERMINE TON BUDGET

Informations
Supplémentaires

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
X
Fermer

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Comme mentionné précédemment, ces dépenses vont varier en fonction de ton rythme de voyage.
Voici une liste de différents points à prendre en compte:
 
 Plus tu voyageras vite et plus tes dépenses en transport seront importantes. Cela peut avoir un impact majeur sur ton budget.
 
 La côte Caraïbe, en particulier Santa Marta et Carthagène, sont des zones 25 à 50 % plus chères que le reste de la Colombie.
 
 La saison haute est de Mi-Décembre à Mi-Janvier et durant la semaine sainte (Mars ou Avril). Les prix augmentent également  
 lors d’événements locaux comme la saison des baleines sur la côte Pacifique ou la Feria de las flores à Medellin.
 
 Le sud de la Colombie est la zone la plus économique .

 Les zones difficiles d’accès comme la côte Pacifique, l’Amazonie, Caño Cristales et San Jose del Guaviare sont plus chères et   
 demandent davantage l’utilisation de transports privés.
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

BUDGET PAR PROFIL DE VOYAGEUR
X
Fermer

Les exemples suivants vont te permettre d’avoir une approximation du     
budget nécessaire pour la réalisation de ton voyage en Colombie. Nous nous 
sommes basés sur les prix colombiens et avons déterminé différents profils 
de voyageur.

DÉTERMINE TON BUDGET

PAR PROFIL DE VOYAGEUR

Lieux
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Repas

Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

BUDGET PAR PROFIL DE VOYAGEUR
X
Fermer

Logement : Dortoir en hostel l 30 000 COP
Transport : Transports Publics | Bus pour les longs trajets | Taxis dans les grandes villes | 30 000 COP
Repas : Menu del día pour le midi et un mix de street food et dîner au restaurant | 30 000 COP
Activité : Un mix d’activités basiques ou gratuites | 30 000 COP

DÉTERMINE TON BUDGET

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Budget Backpacker (Budget serré) 
35 €/pers/jour
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Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

Repas

BUDGET PAR PROFIL DE VOYAGEUR
X
Fermer

Logement : Chambre privée en hostel | 50 000 COP/pers/si 2pers
Transport : Transports Publics | Bus pour les longs trajets | Taxis dans les grandes villes | 30 000 COP
Repas : Menu del día pour le midi et repas classique le soir + quelques sorties | 45 000 COP
Activité : Un mix d’activités simples et quelques tours en groupe | 50 000 COP

DÉTERMINE TON BUDGET

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Budget Backpacker +  
50 €/pers/jour

Lieux
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Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

Repas

BUDGET PAR PROFIL DE VOYAGEUR
X
Fermer

Logement : Chambre privée en hostel standard ou haut de gamme + Finca ou Eco-lodge | 90 000 
COP/pers/si 2 pers
Transport : Transports Publics | Avion pour les longs trajets | Taxis | 60 000 COP
Repas : Menu del día pour le midi et bon repas le soir + quelques sorties et cafés | 90 000 COP
Activité : Activité quotidienne + exploration d’une zone peu touristique | 70 000 COP

DÉTERMINE TON BUDGET

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Budget Flashpacker   
90 € /pers/jour

Lieux
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Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

Repas

BUDGET PAR PROFIL DE VOYAGEUR
X
Fermer

Logement : Chambre privée en hostel haut de gamme + hôtel insolite ou haut de gamme |                   
120 000 COP/pers/si 2 pers)
Transport : Mix de transports publics et transports privés | Avions pour les longs trajets | Taxis |                   
100 000 COP
Repas : Déjeuner et dîner à la carte dans de bons restaurants + quelques sorties et cafés |  120 000 COP
Activité : Activité quotidienne + quelques tours privés + exploration d’une zone peu touristique |                   
120 000 COP

DÉTERMINE TON BUDGET

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Budget Confort   
130 €/pers/jour
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Activités

Transports

Logements

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Informations
Supplémentaires

Exemples de    
profils 

voyageur

Repas

BUDGET PAR PROFIL DE VOYAGEUR
X
Fermer

Logement : Chambres privées hôtels haut de gamme et/ou lieux insolites | 150 000 COP/pers/si 2 pers
Transport :Avions pour les longs trajets | Transports privés pour presque tous les déplacements |             
150 000 COP/pers/2 pers
Repas : Déjeuner et dîner à la carte dans de bons restaurants + quelques sorties et cafés | 120 000 COP
Activité :Des Activités quotidiennes en tours privés + exploration de zones peu touristiques |                     
150 000 COP

DÉTERMINE TON BUDGET

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Budget Grand Confort   
160 €/pers/jour
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Liste des évènements et 
jours fériés en Colombie

quel type de voyage     
souhaites-tu faire ?

g u i d e s 
v o y a g e 

à  d é c o u v r i r 

L E  S I t E  D E 
C o l o m b i a
I n s i d e r

  Choisis tes destinations

Obtiens ton aventure 
sur mesure en  Colombie !

1 Annexes

2

+ 50

QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU FAIRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE       
SOUHAITES-TU FAIRE ? X

Fermer

Définir un thème voyage 

choisir tes destinations

ton rythme de voyage

1

2

3

As tu une idée précise du type de voyage que tu    
souhaites vivre?

Ex: Un voyage pour se ressourcer, vivre de nouvelles expériences, apprendre 
à danser la salsa, se laisser tenter par des sensations fortes, etc.

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie
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Liste des évènements et 
jours fériés en Colombie

quel type de voyage     
souhaites-tu faire ?

g u i d e s 
v o y a g e 

à  d é c o u v r i r 

L E  S I t E  D E 
C o l o m b i a
I n s i d e r

  Choisis tes destinations

Obtiens ton aventure 
sur mesure en  Colombie !

1 Annexes

2

+ 50

QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU FAIRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE       
SOUHAITES-TU FAIRE ? X

Fermer

Définir un thème voyage 

choisir tes destinations

ton rythme de voyage

1

2

3

As tu déjà une idée de ce que tu aimerais faire?

Y-a-t’il des endroits que tu souhaites absolument visiter pendant ton séjour?

Des lieux que tu souhaites éviter?

Voyages-tu plutôt comme un aventurier?
Un style du genre «Indiana Jones», avec des destinations parfois plus
compliquées d’accès (transports et logements un peu moins confortables)

Ou voyages-tu plutôt confortablement?
Des moyens de transports confortables, des destinations connues et de bonnes 
infrastructures.

Pour plus d’informations
Destinations et activités en 

Colombie
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Liste des évènements et 
jours fériés en Colombie

quel type de voyage     
souhaites-tu faire ?

g u i d e s 
v o y a g e 

à  d é c o u v r i r 

L E  S I t E  D E 
C o l o m b i a
I n s i d e r

  Choisis tes destinations

Obtiens ton aventure 
sur mesure en  Colombie !

1 Annexes

2

+ 50

QUEL TYPE DE VOYAGE

SOUHAITES-TU FAIRE ?

QUEL TYPE DE VOYAGE       
SOUHAITES-TU FAIRE ? X

Fermer

Définir un thème voyage 

choisir tes destinations

ton rythme de voyage

1

2

3

A quelle vitesse veux-tu voyager ?

> Lentement: Très bon choix!
Tu aimes prendre le temps de te poser et découvrir un endroit sans trop courir.

> Moyennement vite: Excellent choix!
Tu es un voyageur actif mais tu ne souhaites pas survoler un lieu. Tu veux participer à de nombreuses 
activités avant de bouger vers la prochaine étape.

> Vite (nous le déconseillons)
Tu souhaites voir un maximum de lieux en un minimum de temps.

En ralentissant ton rythme de voyage, tu te donnes la possibilité de découvrir réellement un pays et 
d’en apprendre un peu plus sur sa culture. De plus, tu dépenseras moins de temps et d’argent dans 
les transports. Toutes ces économies d’heures et de budget te permettront de participer à des activités 
et expériences supplémentaires que certains n’ont pas le temps de découvrir.
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LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

X
Fermer

Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

JANVIER

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Février

MArs Avril

Mai Juin

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

Carnaval de Blancos y Negros

JANVIER

Pasto

Pour plus d’informations
Par ici

Carnaval del Diablo
Rio Sucio

Pour plus d’informations
Par ici

Feria de Manizales
Manizales

Pour plus d’informations
Par ici

Festival international de la Musica
Festival de musique classique

Cartagena

Pour plus d’informations
Par ici

Lieux

BDV
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https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://www.facebook.com/carnavaldenegrosyblancospasto/
https://www.carnavalriosucio.org/mweb/
https://www.facebook.com/feriamanizales/
https://cartagenamusicfestival.com/en/home/
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Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

JANVIER

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Février Festival Centro
Musique Colombienne

Février

Bogota á

Pour plus d’informations
Par ici

Hay Festival
Festival de littérature et poésie
Cartagena

Pour plus d’informations
Par ici

Festival de Astonomiá
Regarde les étoiles
Villa de Leyva

Pour plus d’informations
Par ici

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

MArs Avril

Mai Juin

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

http://festivalcentro.fuga.gov.co
https://www.hayfestival.com/cartagena/inicio
http://www.festivaldeastronomia.com/22festival/
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
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Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Février

MArs

Solar Festival Medellín
Festival de musique

MArs

Medellin á

Pour plus d’informations
Par ici

Carnaval official
Barranquilla

Pour plus d’informations
Par ici

JANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Avril

Mai Juin

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://www.facebook.com/lasolarfestival/
https://www.carnavaldebarranquilla.org
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Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

MArs Avril

Estereo Picnic
Festival électro

Avril

Bogota á

Pour plus d’informations
Par ici

Semana Santa
Fêtes religieuses

Popayan

Pour plus d’informations
Par ici

Festival de la leyenda Vallenata
Musique Vallenato

Valledupar

Pour plus d’informations
Par ici

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Mai Juin

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://www.festivalestereopicnic.com/en/home/
https://www.juntasemanasantapopayan.org
https://festivalvallenato.com
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Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Avril

Mai

Le meilleur de l’artisanat de 
Colombie

Mai

Plaza Mayor, medellin  á

Pour plus d’informations
Par ici

Baum Festival
Festival Techno

Bogota

Pour plus d’informations
Par ici

MArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Juin

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

http://www.expoartesano.com.co
https://www.facebook.com/BAUMFESTIVAL/
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Mai Juin

Les nuits sonores
Festival de Musique électronique

Juin

medellin, bogota, Manizales  á

Pour plus d’informations
Par ici

Medellín Tango Festival
Festival de Tango

Medellin

Pour plus d’informations
Par ici

Reinado Nacional del Bambuco
Danses, musiques et culture

Neiva

Pour plus d’informations
Par ici

Certains évènements de Juin s’étendent aussi sur Juillet,      
n’hésite pas à jeter un oeil (au deux).

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Juillet Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://nuits-sonores.co/fr/
https://www.facebook.com/FestivalInternacionalDeTangoMedellin/
https://www.facebook.com/reinadonacionaldelbambuco/
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Juin

Juillet

Festival national del folclor Colombiano
Danses, musiques et culture

Juin - Juillet

Ibague  á

Pour plus d’informations
Par ici

Torneo Internacional del Joropo
Danse et musique

Villavicencio

Pour plus d’informations
Par ici

Rock al Parque
Festival de musique

bogota

Pour plus d’informations
Par ici

Mai

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Août

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://www.facebook.com/festivalfolcloricocolombiano/
https://www.facebook.com/TorneoInternacionaldelJoropo/
https://rockalparque.gov.co
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Juillet Août

Feria de la Flores
Fêtes et défilés

Août

Medellin  á

Pour plus d’informations
Par ici

Petronio Alvarez
Musique de la côte pacifique de Colombie 
Cali

Pour plus d’informations
Par ici

Festival del Viento y Las Cometas
Art

Villa de Leyva

Pour plus d’informations
Par ici

Certains évènements d’Août  s’étendent aussi sur Septembre, 
n’hésite pas à jeter un oeil (au deux).

JuinMai

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Septembre Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://medellinguru.com/feria-de-las-flores-2020/
https://www.facebook.com/PetronioAlvarezOficial/
https://casadeanny.com/festival-de-cometas-villa-de-leyva/
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Août

Septembre

Medellín en escena
Le festival d’art le plus important

Août - Septembre

Medellin  á

Pour plus d’informations
Par ici

Colombia la Parque
Festival de musique Colombienne 
Bogota

Pour plus d’informations
Par ici

Septembre

Jazz al Parque 
Festival de Jazz

Bogota  á

Pour plus d’informations
Par ici

Mondial de Salsa

Cali

Pour plus d’informations
Par ici

Juillet

JuinMai

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

Octobre

Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

http://medellinenescena.com
https://www.colombiaalparque.gov.co
https://www.jazzalparque.gov.co
https://mundialdesalsa.com
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Septembre Octobre

Hip Hop al Parque
Festival de musique

Octobre

Bogotaá

Pour plus d’informations
Par ici

Festival de Tambores en Palenque
Musiques et danses des caraïbes
Palenque

Pour plus d’informations
Par ici

Resistance Festival
Festival de musique
Medellin

Pour plus d’informations
Par ici

AoûtJuillet

JuinMai

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie
Novembre décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://www.hiphopalparque.gov.co
https://www.facebook.com/CorporacionFestivalDeTamboresDePalenque/
https://medellin.resistancemusic.com
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Octobre

Novembre

Salsa al Parque
Festival de Salsa

Novembre

Bogotaá

Pour plus d’informations
Par ici

Independencia  de Cartagena
Fête de l’indépendance
Cartagena

Pour plus d’informations
Par ici

Altavoz
Festival de musique
Medellin

Pour plus d’informations
Par ici

Miss Colombia

Cartagena

Pour plus d’informations
Par ici

Septembre

AoûtJuillet

JuinMai

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie
décembre

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://salsaalparque.gov.co
https://www.ipcc.gov.co/index.php/cultura/agenda
https://altavozfest.co
https://www.srtacolombia.org/es
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Tiens compte de tous les évè-
nements majeurs en Colombie 
pour créer ton itinéraire

Clique sur les mois qui t’intéressent et découvre les 
évènements qui ont lieu à cette période

Novembre décembre

Festival de Luces en Villa de Leyva
Bougies et feux d’artifices

Décembre

Villa de Leyvaá

Pour plus d’informations
Par ici

Feria de Cali
Salsa dans toute la ville
Cali

Pour plus d’informations
Par ici

OctobreSeptembre

AoûtJuillet

JuinMai

AvrilMArs

FévrierJANVIER

X
Fermer

Pour plus d’informations
Site : récapitulatif des jours 

fériés  en colombie

BDV

section 1

section 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS

ET JOURS FERIÉS EN COLOMBIE

Lieux

https://casadeanny.com/festival-de-luces-villa-de-leyva/
https://www.feriadecali.com.co
https://colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


TROUVE TES DESTINATIONS

ET ACTIVITÉS

X
Fermer

Afin de t’aider dans le choix de tes destinations et activités, nous mettons à ta disposition 3 différents types de «menus». 
A toi de choisir selon si tu recherches un type d'environnement en particulier, si tu souhaites tout simplement sélectionner tes 

destinations  géographiquement ou encore si tu souhaites accéder directement à une ville ou un village ! 

types de Lieu  
par thème Carte

Lieux

BDV

section 1

section 2

Liste des lieux
 ( A - Z )

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Fermer

ILES 
PARADISIAQUES

PLAGES JUNGLE DÉSERTS VILLAGES 
COLONIAUX

VILLES
 PRINCIPALES

PARCS NATURELS ARCHÉOLOGIEADRÉNALINE

TYPES

DE LIEU

Lieux

BDV

section 1

section 2

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Fermer

ÎLES 

PARADISIAQUES

ISLAS SAN BERNARDO ISLA FUERTE ISLAS SAN ROSARIO

Clique sur le lieu qui t’intéresse

PROVIDENCIA

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Fermer

NOS COUPS DE COEUR

ÎLES 

PARADISIAQUES

ISLAS SAN BERNARDO

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristique
Trajets en bateau

entre les îles
Paisible

ACTIVITÉS

Passer un après-midi sur Isla
Tintipán

Se détendre sur Isla Mucura

Boire un verre à la Casa En
El Agua

Faire du snorkeling

Découvrir le plancton
lumineux

Visiter Santa Cruz del Islote

Voir plus de photos et vidéos

voir d’autres lieux

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/les-iles-san-bernardo/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/iles-san-bernardo-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

ÎLES 

PARADISIAQUES

ISLAS SAN BERNARDO

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristique
Trajets en bateau

entre les îles
Paisible

ACTIVITÉS

Passer un après-midi sur Isla
Tintipán

Se détendre sur Isla Mucura

Boire un verre à la Casa En
El Agua

Faire du snorkeling

Découvrir le plancton
lumineux

Visiter Santa Cruz del Islote

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nb de jours
3

Notre cabane préférée : Notre hôtel préféré : Notre hôtel de luxe préféré : 

Sal Si PuedesMucura Quinta del Mar

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/hostal-isla-mucura-isla.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/sal-si-puedes.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/quinta-del-mar.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/sal-si-puedes.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-isla-mucura-isla.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/quinta-del-mar.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/les-iles-san-bernardo/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/iles-san-bernardo-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

ÎLES 

PARADISIAQUES

ISLAS SAN BERNARDO

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristique
Trajets en bateau

entre les îles
Paisible

ACTIVITÉS

Passer un après-midi sur Isla
Tintipán

Se détendre sur Isla Mucura

Boire un verre à la Casa En
El Agua

Faire du snorkeling

Découvrir le plancton
lumineux

Visiter Santa Cruz del Islote

Voir plus de photos et vidéos

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

La boucle Cartagena - San Bernardo - Rincon del 
Mar - Cartagena est top

Il y a de nombreuses personnes sur les îles 
(et du bruit) le weekend

Il faut avoir un budget élevé pour pouvoir en 
profiter GUIDE 

VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/les-iles-san-bernardo/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/iles-san-bernardo-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

ISLA FUERTE

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Arbres suprenants Vie Insulaire Paisible

ACTIVITÉS
Observer les paresseux

Expérimenter une soirée
festive à La Playita

Marcher au milieu des
mangroves

Faire du snorkeling et de la
plongée

Découvrir des arbres
magnifiques

Surfer

Faire des balades en kayak

Idéal pour le ‘’farniente’’

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ÎLES 

PARADISIAQUES

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3-4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/isla-fuerte/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/isla-fuerte/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

ISLA FUERTE

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Arbres suprenants Vie Insulaire Paisible

ACTIVITÉS
Observer les paresseux

Expérimenter une soirée
festive à La Playita

Marcher au milieu des
mangroves

Faire du snorkeling et de la
plongée

Découvrir des arbres
magnifiques

Surfer

Faire des balades en kayak

Idéal pour le ‘’farniente’’

ÎLES 

PARADISIAQUES

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre cabane préférée : Notre eco-lodge préféré : 

Nb de jours
3-4

La Playita Isla Fuerte

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/la-playita-hostel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/isla-fuerte-eco-house.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/la-playita-hostel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/isla-fuerte-eco-house.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/isla-fuerte/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/isla-fuerte/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

ISLA FUERTE

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Arbres suprenants Vie Insulaire Paisible

ACTIVITÉS
Observer les paresseux

Expérimenter une soirée
festive à La Playita

Marcher au milieu des
mangroves

Faire du snorkeling et de la
plongée

Découvrir des arbres
magnifiques

Surfer

Faire des balades en kayak

Idéal pour le ‘’farniente’’

ÎLES 

PARADISIAQUES

Nb de jours
3-4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Lieu idéal si tu souhaites te couper du monde, ne 
pas être entouré de trop de touristes et te reposer 
sur la plage

Essaye d'organiser ta sortie plongée sous marine 
avant ton arrivée

Il n'y pas de distributeurs automatique de billets !

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Il y a toujours quelques imprévus sur une île. Vas-y 
dans un état d'esprit positif et détendu.

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/isla-fuerte/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/isla-fuerte/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

Tour incroyable d'une jour-
née en Catamaran

ISLAS ROSARIO

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Eco-Lodges Délicieux fruits 
de mer

Paisible

ACTIVITÉS

Dormir sur Isla Grande

Se détendre sur Playa Blanca

Faire du kayak dans les
mangroves

Faire du snorkeling et de la
plongée

Découvrir le plancton
lumineux

Idéal pour le ‘’farniente’’

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ÎLES 

PARADISIAQUES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/las-islas-del-rosario-carthagene/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Tour incroyable d'une jour-
née en Catamaran

ISLAS ROSARIO

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Eco-Lodges Délicieux fruits 
de mer

Paisible

ACTIVITÉS

Dormir sur Isla Grande

Se détendre sur Playa Blanca

Faire du kayak dans les
mangroves

Faire du snorkeling et de la
plongée

Découvrir le plancton
lumineux

Idéal pour le ‘’farniente’’

ÎLES 

PARADISIAQUES

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel  préférée : Notre hôtel de luxe préféré : 

Secreto Hostel Carolina Island

Notre eco-lodge préféré :

Las Islas

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/Secreto-Hostel/Rosario-Island/301682?from=2020-06-24&to=2020-06-25&guests=2&sc_pos=1&source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1100l9nirkn4
https://www.booking.com/hotel/co/las-islas.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.hostelworld.com/pwa/hosteldetails.php/Secreto-Hostel/Rosario-Island/301682?from=2020-06-24&to=2020-06-25&guests=2&sc_pos=1&source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1100l9nirkn4
https://www.booking.com/hotel/co/coralina-isla-boutique.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/coralina-isla-boutique.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/las-islas.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/las-islas-del-rosario-carthagene/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR

Tour incroyable d'une jour-
née en Catamaran

ISLAS  ROSARIO

Plages de sable blanc

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Eco-Lodges Délicieux fruits 
de mer

Paisible

ACTIVITÉS

Dormir sur Isla Grande

Se détendre sur Playa Blanca

Faire du kayak dans les
mangroves

Faire du snorkeling et de la
plongée

Découvrir le plancton
lumineux

Idéal pour le ‘’farniente’’

ÎLES 

PARADISIAQUES

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Dors au moins une nuit sur place

Pas de distributeur automatique de billets

Evite la haute saison, surtout les weekends

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.tomplanmytrip.com/fr/las-islas-del-rosario-carthagene/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR

PROVIDENCIA

Être indépendant sur 
une île paradisiaque

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorer les fonds
marins

Te la couler 
douce

ACTIVITÉS

Randonner jusqu'à el Pico
 

Explorer les différentes 
plages de l’île

 
Faire de la plongée

Prendre une photo avec la tête du 
capitaine Morgan

Faire le tour de l’île en bateau
et/ou prévoir une excursion en kayak

Admirer la vue depuis Crab Cay

Partir à la pêche avec des locaux

          Se balader à cheval sur la plage et dans 
les collines

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ÎLES 

PARADISIAQUES

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
5-7

Vivre coupé du 
monde avec son chéri

Voir plus de photos et vidéos

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/providencia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/providencia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PROVIDENCIA

Être indépendant sur 
une ile paradisiaque

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Te la couler 
douce

ACTIVITÉS

Randonner jusqu'à el Pico

Explorer les différentes 
plages de l’île

 
      Faire de la plongée et du snorkeling

Prendre une photo avec la tête du 
capitaine Morgan

Faire le tour de l’île en bateau
et/ou prévoir une excursion en kayak

Admirer la vue depuis Crab Cay

Partir à la pêche avec des locaux

          Se balader à cheval sur la plage et dans 
les collines

ÎLES 

PARADISIAQUES

Miss Francia

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre maison préférée : Notre hôtel préféré :

Monasterio del 
viento

Windy View

Nb de jours
5-7

Explorer les fonds
marins

Vivre coupé du 
monde avec son chéri

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Notre maison préférée : 

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/miss-francias-home.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.airbnb.com/associates/223365?s=67&c=.pi115.pk0_9&a4ptk=15845_0_9_223365&af=115
https://www.booking.com/hotel/co/miss-francias-home.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/monasterio-providencia.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.airbnb.com/associates/223365?s=67&c=.pi115.pk0_9&a4ptk=15845_0_9_223365&af=115
https://www.airbnb.com/associates/223365?s=67&c=.pi115.pk0_9&a4ptk=15845_0_9_223365&af=115
https://www.booking.com/hotel/co/windy-view-guest-house.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/providencia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/providencia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.booking.com/hotel/co/windy-view-guest-house.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2


NOS COUPS DE COEUR

PROVIDENCIA

Être indépendant sur 
une ile paradisiaque

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Vivre coupé du 
monde avec son chéri

Te la couler 
douce

ACTIVITÉS

ÎLES 

PARADISIAQUES

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Eneidly - en face du pont pour aller à Santa Catali-
na. Idéal pour un menu du jour. 

Deep blue - Pour prendre un petit café (ou man-
ger) au bord de l’eau.

Eva moon - Des recettes espagnoles délicieuses.

Nb de jours
5-7

Explorer les fonds
marins

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Randonner jusqu'à el Pico

Explorer les différentes 
plages de l’île

 
      Faire de la plongée et du snorkeling

Prendre une photo avec la tête du 
capitaine Morgan

Faire le tour de l’île en bateau
et/ou prévoir une excursion en kayak

Admirer la vue depuis Crab Cay

Partir à la pêche avec des locaux

          Se balader à cheval sur la plage et dans 
les collines

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://mapstr.com
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/providencia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/providencia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PROVIDENCIA

Être indépendant sur 
une ile paradisiaque

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorer les fonds 
sous-marin

Te la couler 
douce

ACTIVITÉS

ÎLES 

PARADISIAQUES

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Loue un scooter ou une voiturette pour être libre 
dans tes déplacements

Fais la balade jusqu'à El Pico pour le lever du 
soleil

Il n’y a pas de distributeur automatique de billets 
à Providencia!

Nb de jours
5-7

Vivre coupé du 
monde avec son chéri

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Randonner jusqu'à el Pico

Explorer les différentes 
plages de l’île

 
      Faire de la plongée et du snorkeling

Prendre une photo avec la tête du 
capitaine Morgan

Faire le tour de l’île en bateau
et/ou prévoir une excursion en kayak

Admirer la vue depuis Crab Cay

Partir à la pêche avec des locaux

          Se balader à cheval sur la plage et dans 
les collines

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/iles-caraibes/providencia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/providencia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Fermer

Clique sur le lieu qui t’intéresse

PLAGES

CAPURGANÁ ET SAPZURRO RINCÓN DEL MAR COSTEÑO BEACH PALOMINO

EL VALLE ET BAHÍA 
SOLANO

LADRILLEROS ET LA BARRA NUQUÍ, JOVI, GUACHALITO DIBULLA

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Fermer

NOS COUPS DE COEUR

CAPURGANÁ ET SAPZURRO

2 petits villages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Coupé du monde Zone du 
Darién gap

Vie au ralenti

ACTIVITÉS

Faire du snorkeling et de la
plongée

Passer la frontière du Panama
à pied

Explorer les plages isolées
aux alentours : Tiburón,

Aguacate, La Miel

Se détendre dans les piscines
«Naturelles»

Excursion sur les îles San Blas

Visiter un village Kuna

Idéal pour le ‘’farniente’’

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

Voir plus de photos et vidéos

PLAGES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
5

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/capurgana/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/colombie-capurgana/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

CAPURGANÁ ET SAPZURRO

2 petits villages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Coupé du monde Zone du 
Darién gap

Vie au ralenti

ACTIVITÉS

Faire du snorkeling et de la
plongée

Passer la frontière du Panama
à pied

Explorer les plages isolées
aux alentours : Tiburón,

Aguacate, La Miel

Se détendre dans les piscines
«Naturelles»

Excursion sur les îles San Blas

Visiter un village Kuna

Idéal pour le ‘’farniente’’

PLAGES

Nb de jours
5

Finca El 
Regalo 

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :
Notre Lodge  (Aguacate)

préféré : 

Hostal Ca-
purganá

Bahia Lodge

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/finca-el-regalo.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-capurgana.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/finca-el-regalo.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/bahia-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-capurgana.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/bahia-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/capurgana/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/colombie-capurgana/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

CAPURGANÁ ET SAPZURRO

2 petits villages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Coupé du monde Zone du 
Darién gap

Vie au ralenti

ACTIVITÉS

Faire du snorkeling et de la
plongée

Passer la frontière du Panama
à pied

Explorer les plages isolées
aux alentours : Tiburón,

Aguacate, La Miel

Se détendre dans les piscines
«Naturelles»

Excursion sur les îles San Blas

Visiter un village Kuna

Idéal pour le ‘’farniente’’

PLAGES

Nb de jours
5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Patacones - Poisson

El Gecko - Pizza

Capurgarepa 

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Nos bars/cafés préférés :

Macodo Bar 

La Brujita

La Boulangerie - Donuts
GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Retour

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/capurgana/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/colombie-capurgana/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

CAPURGANÁ ET SAPZURRO

2 petits villages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Coupé du monde Zone du 
Darién gap

Vie au ralenti

ACTIVITÉS

Faire du snorkeling et de la
plongée

Passer la frontière du Panama
à pied

Explorer les plages isolées
aux alentours : Tiburón,

Aguacate, La Miel

Se détendre dans les piscines
«Naturelles»

Excursion sur les îles San Blas

Visiter un village Kuna

Idéal pour le ‘’farniente’’

PLAGES

Nb de jours
5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

La traversée en bateau peut être très agitée pen-
dant l’été. Prépare-toi et protège ton sac contre 
l'eau de mer à l'aide d'un grand sac poubelle.

Passe une nuit à Sapzurro ou El Aguacate 
(ou les deux)

Il n’y a pas de distributeur automatique de billets!!

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/capurgana/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/colombie-capurgana/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/


NOS COUPS DE COEUR

RINCÓN DEL MAR

Village de pêcheur

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

vie simple Plages de 
sable blanc

Sortie vers les 
îles San Bernardo

ACTIVITÉS

Faire une sieste sur les plages
de sable blanc

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Manger des fruits de mer

Découvrir les îles San
Bernardo

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

PLAGES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/rincon-del-mar-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/rincon-del-mar/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

RINCÓN DEL MAR

Village de pêcheur

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

vie simple Plages de 
sable blanc

Sortie vers les 
îles San Bernardo

ACTIVITÉS

Faire une sieste sur les plages
de sable blanc

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Manger des fruits de mer

Découvrir les îles San
Bernardo

PLAGES

Nb de jours
3-4

Casa Sattva

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : Notre hôtel préféré :
Notre réserve naturelle 

préférée : 

Dos Aguas Sanguare

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/casa-sattva.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/75yGNkw
https://www.booking.com/hotel/co/casa-sattva.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
http://reservanaturalsanguare.com/
https://prf.hn/l/75yGNkw
http://reservanaturalsanguare.com/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/rincon-del-mar-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/rincon-del-mar/


NOS COUPS DE COEUR

RINCÓN DEL MAR

Village de pêcheur

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

vie simple Plages de 
sable blanc

Sortie vers les 
îles San Bernardo

ACTIVITÉS

Faire une sieste sur les plages
de sable blanc

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Manger des fruits de mer

Découvrir les îles San
Bernardo

PLAGES

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Canto de Caracolan

Che 

Miro 

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Nos bars/cafés préférés :

En face de dos Aguas - jus

Dos Aguas - Bar

Verde Caribe - Pain

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/rincon-del-mar-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/rincon-del-mar/


NOS COUPS DE COEUR

RINCÓN DEL MAR

Village de pêcheur

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

vie simple Plages de 
sable blanc

Sortie vers les 
îles San Bernardo

ACTIVITÉS

Faire une sieste sur les plages
de sable blanc

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Manger des fruits de mer

Découvrir les îles San
Bernardo

PLAGES

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Rincon del Mar est un lieu qui se savoure. Ne 
passe pas en coup de vent.

Le «centre ville» peut être bruyant.

Le tour des îles est un peu «superficiel»

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

X
Fermer

voir d’autres lieux

Il n'y a pas de distributeurs automatique de billets ! Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/rincon-del-mar-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-caraibe-ouest/rincon-del-mar/


NOS COUPS DE COEUR

PALOMINO

Haut lieu du 
Backpacker

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tubing Ambiance "Hippie" Plages et palmiers

ACTIVITÉS

Tubing sur la rivière

Se balader sur la plage

Surfer

Aller au village de pêcheurs
de Buritaca

Excursion d’une journée à
Costeño Beach

Feu de camp sur la plage

Organiser une expédition
pour Cabo de la Vela

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

PLAGES

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/palomino-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/palomino/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PALOMINO

Haut lieu du 
Backpacker

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tubing Ambiance Hippie Plages et palmiers

ACTIVITÉS

Tubing sur la rivière

Se balader sur la plage

Surfer

Aller au village de pêcheurs
de Buritaca

Excursion d’une journée à
Costeño Beach

Feu de camp sur la plage

Organiser une expédition
pour Cabo de la Vela

PLAGES

Nb de jours
2

Casa Choplin

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :
Notre hôtel boutique 

préférée :

Bella Flor Aite

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/casa-chapolin.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/7YJL0yY
https://www.booking.com/hotel/co/casa-chapolin.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
http://https://www.booking.com/hotel/co/aite-palomino.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/7YJL0yY
https://www.booking.com/hotel/co/aite-palomino.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/palomino-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/palomino/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR

PALOMINO

Haut lieu du 
Backpacker

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tubing Ambiance Hippie Plages et palmiers

ACTIVITÉS

Tubing sur la rivière

Se balader sur la plage

Surfer

Aller au village de pêcheurs
de Buritaca

Excursion d’une journée à
Costeño Beach

Feu de camp sur la plage

Organiser une expédition
pour Cabo de la Vela

PLAGES

Nb de jours
2

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Sua

7 Mares - fruits de mer

Frontera - Pizza 

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Nos bars/cafés préférés :

Juntos - Bar

Maria Mulata - Bar

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/palomino-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/palomino/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR

PALOMINO

Haut lieu du 
Backpacker

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tubing Ambiance Hippie Plages et palmiers

ACTIVITÉS

Tubing sur la rivière

Se balader sur la plage

Surfer

Aller au village de pêcheurs
de Buritaca

Excursion d’une journée à
Costeño Beach

Feu de camp sur la plage

Organiser une expédition
pour Cabo de la Vela

PLAGES

Nb de jours
2

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il n’y a pas de distributeur de billets à Palomino

Il est dangereux de se baigner (forts courants). 
Choisis un logement avec piscine.

Il y a 15-20 min de marche entre le centre ville et 
la plage.

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/palomino-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/palomino/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR

LADRILLEROS ET LA BARRA

Plages de 
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Isolé, reculé observer les baleines

ACTIVITÉS

Excursion à la magnifique
cascade : El Serpiente

Se balader sur la plage

Surfer à La Barra

Faire du kayak au milieu des
mangroves

Dormir dans un Eco-Lodge

Profiter des couchers de
soleil sur l’océan

Observer les baleines 
(Juillet à mi-Septembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

PLAGES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/la-barra-ladrilleros-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/la-barra-ladrilleros/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

LADRILLEROS ET LA BARRA

Plages de 
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Isolé, reculé observer les baleines

ACTIVITÉS

Excursion à la magnifique
cascade : El Serpiente

Se balader sur la plage

Surfer à La Barra

Faire du kayak au milieu des
mangroves

Dormir dans un Eco-Lodge

Profiter des couchers de
soleil sur l’océan

Observer les baleines (Juillet
à mi-Septembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

PLAGES

Nb de jours
4

Agua Marina

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :

Pacifico

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/reserva-aguamarina-playa-de-ladrilleros1.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/70v4G01
https://www.booking.com/hotel/co/reserva-aguamarina-playa-de-ladrilleros1.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/70v4G01
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/la-barra-ladrilleros-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/la-barra-ladrilleros/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/


NOS COUPS DE COEUR

LADRILLEROS ET LA BARRA

Plages de 
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Isolé, reculé observer les baleines

ACTIVITÉS

Excursion à la magnifique
cascade : El Serpiente

Se balader sur la plage

Surfer à La Barra

Faire du kayak au milieu des
mangroves

Dormir dans un Eco-Lodge

Profiter des couchers de
soleil sur l’océan

Observer les baleines (Juillet
à mi-Septembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

PLAGES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Hola Ola

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/la-barra-ladrilleros-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/la-barra-ladrilleros/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/


NOS COUPS DE COEUR

LADRILLEROS ET LA BARRA

Plages de 
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Isolé, reculé observer les baleines

ACTIVITÉS

Excursion à la magnifique
cascade : El Serpiente

Se balader sur la plage

Surfer à La Barra

Faire du kayak au milieu des
mangroves

Dormir dans un Eco-Lodge

Profiter des couchers de
soleil sur l’océan

Observer les baleines (Juillet
à mi-Septembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

PLAGES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Ne prends pas ton logement à Juanchaco, le 
village n’est pas agréable

Il peut y avoir pas mal de monde le weekend 
(touristes colombiens), surtout si c’est la saison des 
baleines

Utilise la compagnie de bateau Bahia Mar pour 
faire le trajet Juanchaco - Buenaventura

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Il n'y a pas de distributeur automatique de billets !
Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 

(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/la-barra-ladrilleros-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/la-barra-ladrilleros/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/


NOS COUPS DE COEUR

NUQUÍ, JOVI, GUACHALITO

Magnifiques plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf coupé du monde observer les baleines

ACTIVITÉS

Partir à la chasse aux cascades

Marcher seul le long de
superbes plages

Surfer au village de Los
Termales

Tomber amoureux de
Guachalito

Se baigner dans les bains d’eau
chaude à Termales

Faire du paddle ou du kayak

Observer les baleines 
(de Juillet à mi-septembre)

Séjourner dans de très beaux
Eco-lodges

Explorer les mangroves à Coqui

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

PLAGES

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4-5

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guachalito-nuqui-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/nuqui-guachalito/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

NUQUÍ, JOVI, GUACHALITO

Magnifiques plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf coupé du monde observer les baleines

ACTIVITÉS

Partir à la chasse aux cascades

Marcher seul le long de
superbes plages

Surfer au village de Los
Termales

Tomber amoureux de
Guachalito

Se baigner dans les bains d’eau
chaude à Termales

Faire du paddle ou du kayak

Observer les baleines (de Juillet
à mi-septembre)

Séjourner dans de très beaux
Eco-lodges

Explorer les mangroves à Coqui

PLAGES

Nb de jours
4-5

Pijiba

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : Notre eco-lodge 
(Guachalito)  préféré :

El Vijo Punta Brava

Notre eco-lodge 
(Arusi)  préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/pijiba-lodge-nuqui.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/el-vijo-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/pijiba-lodge-nuqui.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/el-vijo-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/punta-brava.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/punta-brava.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guachalito-nuqui-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/nuqui-guachalito/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

NUQUÍ, JOVI, GUACHALITO

Magnifiques plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf coupé du monde observer les baleines

ACTIVITÉS

Partir à la chasse aux cascades

Marcher seul le long de
superbes plages

Surfer au village de Los
Termales

Tomber amoureux de
Guachalito

Se baigner dans les bains d’eau
chaude à Termales

Faire du paddle ou du kayak

Observer les baleines (de Juillet
à mi-septembre)

Séjourner dans de très beaux
Eco-lodges

Explorer les mangroves à Coqui

PLAGES

Nb de jours
4-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Plonger à Arusi s’il y a une bonne visibilité sous 
l’eau (Jan - Fev)  ou si c’est la saison des requins 
baleines (Mars - Avril)

Réserve ton logement longtemps à l’avance durant 
la saison des baleines  ( Juillet - Septembre)

La boucle Medellin - El Valle - Guachalito - 
Medellin est top

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Il n'y a pas de distributeur automatique de billets ! Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guachalito-nuqui-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/nuqui-guachalito/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

EL VALLE ET BAHÍA SOLANO

Superbes plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Vie de plage observer les baleines

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : El Tigre, El Amor

Marcher seul sur des plages
magnifiques

Surfer sur la plage El Almejal

Aider les tortues avec Mama
Orbes

Explorer le parc Utria et isla
blanca

Observer les baleines 
(Juillet à Mi-Septembre)

Observer les tortues
(Septembre - Décembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Explorer les mangroves

Visiter le jardin botanique

Trouve d’autres lieux
dans cette région

PLAGES

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
5

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/el-valle-bahia-solano/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/el-valle-bahia-solano-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

EL VALLE ET BAHÍA SOLANO

Superbes plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Vie de plage observer les baleines

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : El Tigre, El Amor

Marcher seul sur des plages
magnifiques

Surfer sur la plage El Almejal

Aider les tortues avec Mama
Orbes

Explorer le parc Utria et isla
blanca

Observer les baleines (Juillet à
Mi-Septembre)

Observer les tortues
(Septembre - Décembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Explorer les mangroves

Visiter le jardin botanique

PLAGES

Nb de jours
5

El Morro 

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre eco-lodge préféré : 

El Pelicano El Almejal

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/searchresults.en-gb.html?aid=1326567;sid=b4ee6dac37c6ace8ec8aa797580f829c;checkin=2020-09-10;checkout=2020-09-11;city=-584427;highlighted_hotels=1416876;hlrd=without_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&room1=A,;
https://www.booking.com/hotel/co/pelican-house.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/searchresults.en-gb.html?aid=1326567;sid=b4ee6dac37c6ace8ec8aa797580f829c;checkin=2020-09-10;checkout=2020-09-11;city=-584427;highlighted_hotels=1416876;hlrd=without_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&room1=A,;
https://www.booking.com/hotel/co/el-almejal-reserve-amp-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/pelican-house.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/el-almejal-reserve-amp-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/el-valle-bahia-solano/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/el-valle-bahia-solano-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

EL VALLE ET BAHÍA SOLANO

Superbes plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Vie de plage observer les baleines

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : El Tigre, El Amor

Marcher seul sur des plages
magnifiques

Surfer sur la plage El Almejal

Aider les tortues avec Mama
Orbes

Explorer le parc Utria et isla
blanca

Observer les baleines (Juillet à
Mi-Septembre)

Observer les tortues
(Septembre - Décembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Explorer les mangroves

Visiter le jardin botanique

PLAGES

Nb de jours
5

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Rosa del mar  

Doña Inca -  dur à trouver

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/el-valle-bahia-solano/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/el-valle-bahia-solano-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

EL VALLE ET BAHÍA SOLANO

Superbes plages de
sable noir

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Surf Vie de plage observer les baleines

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : El Tigre, El Amor

Marcher seul sur des plages
magnifiques

Surfer sur la plage El Almejal

Aider les tortues avec Mama
Orbes

Explorer le parc Utria et isla
blanca

Observer les baleines (Juillet à
Mi-Septembre)

Observer les tortues
(Septembre - Décembre)

Rencontrer des locaux et aller
pêcher sur leurs embarcations

Explorer les mangroves

Visiter le jardin botanique

PLAGES

Nb de jours
5

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

La boucle Medellin - El Valle - Guachalito - 
Medellin est top

Réserve longtemps à l’avance si c’est la saison des 
baleines ( Juil - Sept)

Prends ton logement sur la plage el Amejal

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Il n'y a pas de distributeur automatique de billets 
à El Valle et celui de Bahia Solano est souvent HS!

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cote-pacifique/el-valle-bahia-solano/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/el-valle-bahia-solano-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

DIBULLA

Te reposer/ressourcer quelques jours à la 
plage dans un endroit non touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Organiser un trip à la 
Guajira

Trouver une alternative 
à Palomino

ACTIVITÉS
Se balader le long de la plage jusqu’à 

Punta de los Remedios

Excursion dans la Sierra Nevada

Expédition dans le désert de la Guajira

Partir à la pêche avec les locaux

Balade à cheval romantique sur la plage

PLAGES

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-3

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/dibulla-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/dibulla/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR

DIBULLA

Te reposer/ressourcer quelques jours à la 
plage dans un endroit non touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Organiser un trip à la 
Guajira

Trouver une alternative 
à Palomino

ACTIVITÉS
Se balader le long de la plage jusqu’à 

Punta de los Remedios

Excursion dans la Sierra Nevada

Expédition dans le désert de la Guajira

Partir à la pêche avec les locaux

Balade à cheval romantique sur la plage

Trouve d’autres lieux
dans cette région

PLAGES

Nb de jours
2-3

Playa Kai

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : Notre  hôtel préféré :

Mangal Awatawaa Lodge

Notre eco-lodge préféré : 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/playa-kai-glamping.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/7geg3mQ
https://www.booking.com/hotel/co/playa-kai-glamping.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/7geg3mQ
https://www.booking.com/hotel/co/awatawaa-ecolodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/awatawaa-ecolodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/dibulla-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/dibulla/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

DIBULLA

Te reposer/ressourcer quelques jours à la 
plage dans un endroit non touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Organiser un trip à la 
Guajira

Trouver une alternative 
à Palomino

ACTIVITÉS
Se balader le long de la plage jusqu’à 

Punta de los Remedios

Excursion dans la Sierra Nevada

Expédition dans le désert de la Guajira

Partir à la pêche avec les locaux

Balade à cheval romantique sur la plage

PLAGES

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Profite d'une zone encore inconnue des touristes

La balade jusqu'à la Punta De Los Remedios est 
vraiment agréable

Prévois ton expédition dans le désert de la Guajira 
au départ de Dibulla pour laisser ton gros sac dans 
ton hôtel et profiter d'un jour de détente à ton 
retour 

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

voir d’autres lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/dibulla-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/dibulla/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/


NOS COUPS DE COEUR ACTIVITÉS

Cours de surf avec Costeño
Beach Surf Camp

Fiesta à La Brisa Tranquila

Excursion d’une journée à
Palomino

Tubing sur la rivière San
Diego

Se reposer sur la plage

Lire un livre dans un hamac

Profiter d’un bon massage

Participer à des cours de
Yoga

COSTEÑO BEACH
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

PLAGES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Prendre des cours de Surf Boire des cocktails sur la 
plage

Rencontrer d'autres 
voyageurs

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/hotel-proche-tayrona-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

COSTEÑO BEACH
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

PLAGES

Nb de jours
2-3

Blue Mango 
Beach

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : Notre  hôtel préféré :

Costeño Beach Gitana del Mar

Notre hôtel de luxe préféré : 

ACTIVITÉS

Cours de surf avec Costeño
Beach Surf Camp

Fiesta à La Brisa Tranquila

Excursion d’une journée à
Palomino

Tubing sur la rivière San
Diego

Se reposer sur la plage

Lire un livre dans un hamac

Profiter d’un bon massage

Participer à des cours de
Yoga

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Prendre des cours de Surf Boire des cocktails sur la 
plage

Rencontrer d'autres 
voyageurs

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/blue-mango-beach.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Costeno-Beach/Tayrona-National-Park/292988?source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1100l9njijGM
https://www.booking.com/hotel/co/blue-mango-beach.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Costeno-Beach/Tayrona-National-Park/292988?source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1100l9njijGM
https://www.booking.com/hotel/co/gitana-del-mar-boutique-beach-resort.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/gitana-del-mar-boutique-beach-resort.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/hotel-proche-tayrona-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

COSTEÑO BEACH
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS

PLAGES

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Il y a beaucoup de courant dans l’océan, fais 
 attention

Pas de distributeur automatique de billets

Choisis plûtot Playa Los Naranjos si tu cherches un 
endroit calme et sans backpackers

ACTIVITÉS

Cours de surf avec Costeño
Beach Surf Camp

Fiesta à La Brisa Tranquila

Excursion d’une journée à
Palomino

Tubing sur la rivière San
Diego

Se reposer sur la plage

Lire un livre dans un hamac

Profiter d’un bon massage

Participer à des cours de
Yoga

Prendre des cours de Surf Boire des cocktails sur la 
plage

Rencontrer d'autres 
voyageurs

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

BDV

section 1

section 2
Lieux

 v o i r  C A R T E

X
Fermer

voir d’autres lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/hotel-proche-tayrona-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Fermer

Clique sur le lieu qui t’intéresse

JUNGLE

PUERTO NARIÑO MOCOA MINCA

LETICIA PASO DEL MANGO

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer une/des nuits dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

PUERTO NARIÑO Nb de jours
2-3

X
Fermer

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/puerto-narino/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/puerto-narino-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

PUERTO NARIÑO Nb de jours
2-3

Eware Refu-
gio

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :

Napu Waira  Selva

Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/eware-refugio-amazonico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/maloca-napu.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/eware-refugio-amazonico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/maloca-napu.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/waira-selva.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/waira-selva.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/puerto-narino/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/puerto-narino-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

JUNGLE

PUERTO NARIÑO Nb de jours
2-3

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Las Marguertias  -  Menu del dia

Casa de la crêpe

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/puerto-narino/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/puerto-narino-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PUERTO NARIÑO

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-3

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Si tu ne souhaites pas passer par un tour opera-
teur pour l’Amazonie, il te sera plus agréable de 
dormir à Puerto Nariño

Tu peux t’arrêter entre Leticia et Puerto Nariño et 
dormir dans une communauté indigène 

Assiste au coucher du soleil depuis le Mirador

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/puerto-narino/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/puerto-narino-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

LETICIA

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

Trouve d’autres lieux
dans cette région

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
5

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/leticia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/leticia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Amazon B&B

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre eco-lodge préféré : 

Leticia Guest House Palmari

LETICIA Nb de jours
5

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/amazon-bed-and-breakfast.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/6qVv51n
https://www.booking.com/hotel/co/amazon-bed-and-breakfast.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.palmari.org/
https://prf.hn/l/6qVv51n
https://www.palmari.org/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/leticia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/leticia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/


NOS COUPS DE COEUR

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Salto Angel - International

Tierra Amazonicas - Spécialités locales

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

La Barra - Menu du jour

Nos bars/cafés préférés : 

Donut Company - Doughnuts

Buetaré - Happy hour

LETICIA Nb de jours
5

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/leticia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/leticia-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/


NOS COUPS DE COEUR

Amazonie

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Faune et Flore Treks dans la jungle

ACTIVITÉS
Séjourner dans des Eco-Lodges

fantastiques

Passer la nuit dans la jungle

Faire du kayak sur l’Amazone

Traverser la forêt en tyrolienne

Admirer les dauphins roses

Excursion d’une journée vers le
Pérou ou le Brésil

Observer la faune et la flore

Découvrir la culture indigène

Nager dans les lacs

Dormir dans les arbres

Profiter d’extraordinaires
couchers de soleil sur l’Amazone

Observer des regroupements de
milliers de perroquets avant la

tombée de la nuit

JUNGLE

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Tu gagneras beaucoup de temps en choisissant 
ton agence locale avant d’arriver à Leticia

Pour une expérience totale, il vaut mieux choisir 
un éco-lodge éloigné de la ville et qui s’occupe de 
tout

Oui, il y a énormément d’insectes et de 
moustiques. Achète le répulsif Nopikex en Colom-
bie. Super efficace. 

LETICIA Nb de jours
5

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/leticia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/leticia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/amazonie/


NOS COUPS DE COEUR

MOCOA

Non touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le paradis 
des cascades

Faune et Flore Oiseaux

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : Fin del mundo,
Hornoyaco, Charco del Indio,
Ojos de Dios, A donde el sol

se oculta

Explorer les grottes

Faire du rappel et du
canyoning

Dormir dans une cabane dans
les arbres

Visiter le CEA

Observer les oiseaux

Découvrir une serre aux
papillons

Faire du Tubing

Trouve d’autres lieux
dans cette région

JUNGLE

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Nb de jours
3-4

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

MOCOA

Non touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le paradis 
des cascades

Faune et Flore Oiseaux

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : Fin del mundo,
Hornoyaco, Charco del Indio,
Ojos de Dios, A donde el sol

se oculta

Explorer les grottes

Faire du rappel et du
canyoning

Dormir dans une cabane dans
les arbres

Visiter le CEA

Observer les oiseaux

Découvrir une serre aux
papillons

Faire du Tubing

JUNGLE

Nb de jours
3-4

Posada Dantaya-
co

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : Notre  ecolodge 
préféré :

Huaca Huaca Reserva Paway

Notre cabane dans les arbres : 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/posada-turisitca-dantayaco.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/huaca-huaca-hostel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/posada-turisitca-dantayaco.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/huaca-huaca-hostel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/reserva-natural-paway-putumayo.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/reserva-natural-paway-putumayo.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

MOCOA

Non touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le paradis 
des cascades

Faune et Flore Oiseaux

ACTIVITÉS
Partir à la chasse aux

cascades : Fin del mundo,
Hornoyaco, Charco del Indio,
Ojos de Dios, A donde el sol

se oculta

Explorer les grottes

Faire du rappel et du
canyoning

Dormir dans une cabane dans
les arbres

Visiter le CEA

Observer les oiseaux

Découvrir une serre aux
papillons

Faire du Tubing

JUNGLE

Nb de jours
3-4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Trouve un logement vers le début du trail «Cascada 
fin del Mundo»

C’est une excellente zone pour observer les 
oiseaux

Planifie tes activités en début de matinée. Il pleut 
très souvent l'après-midis

Trouve d’autres lieux
dans cette région

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

MINCA

Café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ambiance 
hippie

La Sierra 
Nevada

Oiseaux

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

JUNGLE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Nb de jours
3-4

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Découvrir les cascades et
piscines naturelles : Marinka &

Pozo azul

Marcher jusqu’à Los Pinos et
Cerro Kennedy

Faire une sieste dans un
`hamac géant

Visiter une vieille exploitation
de café

Apprendre le processus de
fabrication du chocolat

Descendre en rappel la cascade de 
Marinka

Randonner jusqu’à Paso del
Mango

Visite guidée du village de 
Minca et ses alentours

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/minca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/minca-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

MINCA

Café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ambiance 
hippie

La Sierra 
Nevada

Oiseaux

ACTIVITÉS

JUNGLE

Siembra

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel boutique 
préféré : 

Casas Viejas Tierra Adentro

Nb de jours
3-4 Trouve d’autres lieux

dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Découvrir les cascades et
piscines naturelles : Marinka &

Pozo azul

Marcher jusqu’à Los Pinos et
Cerro Kennedy

Faire une sieste dans un
`hamac géant

Visiter une vieille exploitation
de café

Apprendre le processus de
fabrication du chocolat

Descendre en rappel la cascade de 
Marinka

Randonner jusqu’à Paso del
Mango

Visite guidée du village de 
Minca et ses alentours

https://www.booking.com/hotel/co/siembra-boutique-hostel-santa-marta-magdalena1.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/7ov3dpJ
https://www.booking.com/hotel/co/siembra-boutique-hostel-santa-marta-magdalena1.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/reserva-natural-tierra-adentro.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/7ov3dpJ
https://www.booking.com/hotel/co/reserva-natural-tierra-adentro.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/minca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/minca-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

MINCA

Café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ambiance 
hippie

La Sierra 
Nevada

Oiseaux

ACTIVITÉS

JUNGLE

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Lazy Cat - Burgers

Santisabella - Viande

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Duni - Menu du jour

Nos bars/cafés préférés : 

Smoothies Restaurante

Donde Raoul - Bar

La Miga - Boulangerie

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Découvrir les cascades et
piscines naturelles : Marinka &

Pozo azul

Marcher jusqu’à Los Pinos et
Cerro Kennedy

Faire une sieste dans un
`hamac géant

Visiter une vieille exploitation
de café

Apprendre le processus de
fabrication du chocolat

Descendre en rappel la cascade de 
Marinka

Randonner jusqu’à Paso del
Mango

Visite guidée du village de 
Minca et ses alentours

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/minca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/minca-colombie/
https://mapstr.com
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

MINCA

Café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ambiance 
hippie

La Sierra 
Nevada

Oiseaux

ACTIVITÉS

JUNGLE

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Tu peux coupler ton séjour avec Paso del Mango - 
il y a une randonnée de 4h pour y arriver

Il y a beaucoup de monde les weekends, surtout 
aux cascades Marinka et Pozo azul

Fais le lever de soleil au Cerro Kennedy

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Découvrir les cascades et
piscines naturelles : Marinka &

Pozo azul

Marcher jusqu’à Los Pinos et
Cerro Kennedy

Faire une sieste dans un
`hamac géant

Visiter une vieille exploitation
de café

Apprendre le processus de
fabrication du chocolat

Descendre en rappel la cascade de 
Marinka

Randonner jusqu’à Paso del
Mango

Visite guidée du village de 
Minca et ses alentours

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/minca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/minca-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Waterfall-Rappelling-in-Minca/d4520-187953P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/tours/Santa-Marta/Full-Day-Tour/d4520-163793P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PASO DEL MANGO

Te reposer/ressourcer au mi-
lieu de la Sierra Nevada

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Trouver une alternative à 
Minca

Admirer les oiseaux

ACTIVITÉS
Tour de café et cacao

Se balade dans la Sierra Nevada

Visiter la réserve naturelle Caoba

Trouve d’autres lieux
dans cette région

JUNGLE

Nb de jours
2-3

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/paso-del-mango-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/paso-del-mango/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PASO DEL MANGO

Te reposer/ressourcer au mi-
lieu de la Sierra Nevad

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Trouver une alternative à 
Minca

Admirer les oiseaux

ACTIVITÉS
Tour de café et cacao,

Balade dans la Sierra Nevada

Visiter la réserve naturelle Caoba

JUNGLE

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hostel préféré : 

Carpe Diem

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://prf.hn/l/7x3Even
https://prf.hn/l/7x3Even
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/paso-del-mango-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/paso-del-mango/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PASO DEL MANGO

Te reposer/ressourcer au mi-
lieu de la Sierra Nevad

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Trouver une alternative à 
Minca

Admirer les oiseaux

ACTIVITÉS
Tour de café et cacao,

Balade dans la Sierra Nevada

Visiter la réserve naturelle Caoba

Trouve d’autres lieux
dans cette région

JUNGLE

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Fais la randonné entre Minca et Paso del Mango

Télécharge wikiloc

Commence tes balades tôt pour éviter la chaleur 
(et la pluie)

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/paso-del-mango-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/paso-del-mango/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


DÉSERTS

X
Fermer

Clique sur le lieu qui t’intéresse

LA GUAJIRA : CABO DE LA 
VELA ET PUNTA GALLINAS

TATACOA

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Réserver les meilleurs tours à 
La Guajira grâce à cet article

CABO DE LA VELA, PUNTA GALLINAS ET LA GUAJIRA

Kite surf

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le point le plus au Nord
de l’Amérique du Sud

Des excursions 
fantastiques en Jeep

Culture wayuu et 
Hamac

ACTIVITÉS
Kitesurf à Cabo de la Vela

Trip de 2 jours à Punta
Gallinas

Magnifiques couchers de
soleil sur la mer caraïbe

Découvrir la culture Wayuu

Explorer le Parc National
Macuira

Manger des fruits de mer

Se relaxer sur des plages
magnifiques

Profiter des paysages
incroyables

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

DÉSERTS

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4-5

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

X
Fermer

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/la-guajira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guajira-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Réserver les meilleurs tours à 
La Guajira grâce à cet article

Kite surf

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le point le plus au Nord
de l’Amérique du Sud

Culture wayuu et 
Hamac

ACTIVITÉS
Kitesurf à Cabo de la Vela

Trip de 2 jours à Punta
Gallinas

Magnifiques couchers de
soleil sur l’océan

Découvrir la culture Wayuu

Explorer le Parc National
Macuira

Manger des fruits de mer

Se relaxer sur des plages
magnifiques

Profiter des paysages
incroyables

DÉSERTS

Nb de jours
4-5

Patio Bonita

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :

Laguna Sala-
 Riohacha

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

CABO DE LA VELA, PUNTA GALLINAS ET LA GUAJIRA

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Des excursions 
fantastiques en Jeep

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.booking.com/hotel/co/casa-patio-bonita.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/6WaoZ8X
https://www.booking.com/hotel/co/casa-patio-bonita.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/6WaoZ8X
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/la-guajira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guajira-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Réserver les meilleurs tours à 
La Guajira grâce à cet article

Kite surf

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le point le plus au Nord
de l’Amérique du Sud

Culture wayuu et 
Hamac

ACTIVITÉS
Kitesurf à Cabo de la Vela

Trip de 2 jours à Punta
Gallinas

Magnifiques couchers de
soleil sur l’océan

Découvrir la culture Wayuu

Explorer le Parc National
Macuira

Manger des fruits de mer

Se relaxer sur des plages
magnifiques

Profiter des paysages
incroyables

DÉSERTS

Nb de jours
4-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

La casa del Marisco -Fruits de mer

Picnic Rioh - Plusieurs restaurants

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Asadero Alex Pollo - Délicieuses viandes

Nos bars/cafés préférés : 

Kiokos en face de la plage - jus de fruits

I wanna - Cafe

Taberna Bohemia - Salsa

Restaurants, Bars et Cafés

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

CABO DE LA VELA, PUNTA GALLINAS ET LA GUAJIRA

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Des excursions 
fantastiques en Jeep

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://mapstr.com
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/la-guajira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guajira-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

Réserver les meilleurs tours à 
La Guajira grâce à cet article

Kite surf

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Le point le plus au Nord
de l’Amérique du Sud

Culture wayuu et 
Hamac

ACTIVITÉS
Kitesurf à Cabo de la Vela

Trip de 2 jours à Punta
Gallinas

Magnifiques couchers de
soleil sur l’océan

Découvrir la culture Wayuu

Explorer le Parc National
Macuira

Manger des fruits de mer

Se relaxer sur des plages
magnifiques

Profiter des paysages
incroyables

DÉSERTS

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il y a des tours pour Punta Gallinas et Cabo de la 
Vela depuis Santa Marta et Riohacha

Il y a beaucoup de trajets en jeep et les conditions 
d´hébergements sont très sommaires

Essaye de dormir une nuit dans une rancheria 
wayuu et/ou visiter le parc national de Macuira

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

CABO DE LA VELA, PUNTA GALLINAS ET LA GUAJIRA

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Des excursions 
fantastiques en Jeep

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/tours-guajira-cabo-vela-punta-gallinas/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/la-guajira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guajira-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TATACOA

Forêt tropicale 
sèche

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Observer les étoiles Circuler 
en tuk-tuk

Lieu touristique

ACTIVITÉS
Observer un magnifique ciel

étoilé la nuit

Explorer le désert rouge et
gris

Jouer dans une piscine de
boue

Trouve d’autres lieux
dans cette région

DÉSERTS

imagine un tuk-tuk

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
1-2

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tatacoa/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/desert-tatacoa-colombie
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TATACOA

Forêt tropicale 
sèche

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Observer les étoiles Circuler 
en tuk-tuk

Lieu touristique

ACTIVITÉS
Observer un magnifique ciel

étoilé la nuit

Explorer le désert rouge et
gris

Jouer dans une piscine de
boue

DÉSERTS

imagine un tuk-tuk

Nb de jours
1-2

Casa del Angel

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hôtel -boutique 
préféré :

Villa Paraiso

Notre hôtel préféré : 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/la-casa-del-angel-villavieja.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/la-casa-del-angel-villavieja.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/villa-paraiso.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/villa-paraiso.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tatacoa/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/desert-tatacoa-colombie
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TATACOA

Forêt tropicale 
sèche

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Observer les étoiles Circuler 
en tuk-tuk

Lieu touristique

ACTIVITÉS
Observer un magnifique ciel

étoilé la nuit

Explorer le désert rouge et
gris

Jouer dans une piscine de
boue

DÉSERTS

imagine un tuk-tuk

Nb de jours
1-2

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Sal Si Puedes 

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Restaurants

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tatacoa/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/desert-tatacoa-colombie
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TATACOA

Forêt tropicale 
sèche

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Observer les étoiles Circuler 
en tuk-tuk

Lieu touristique

ACTIVITÉS
Observer un magnifique ciel

étoilé la nuit

Explorer le désert rouge et
gris

Jouer dans une piscine de
boue

DÉSERTS

imagine un tuk-tuk

Nb de jours
1-2

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Tatacao se visite assez rapidement. Tu peux 
prendre un tour de Neiva pour faire plus simple

Les logements construits dans le désert sont illé-
gaux et détériorent le site

Essaye de te trouver sur place en début de soirée 
pour admirer les étoiles

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tatacoa/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/desert-tatacoa-colombie
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


X
Retour

NOS COUPS DE COEUR

VILLAGES 
COLONIAUX

X
Fermer

Clique sur le lieu qui t’intéresse

BARICHARA VILLA DE LEYVA GUATAPÉ JARDÍN

SALENTO

JERICÓ

FILANDIA SALAMINA PURACE & 
POPAYÁN

BUENAVISTA

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


BARICHARA

Proche de 
San Gil

CARACTÉRISTIQUES

Paisible Canyon de 
Chicamocha

Escapade 
romantique

ACTIVITÉS

Flâner dans les rues pavées et colorées de la ville

Vol en parapente au-dessus du canyon de Chicamocha

Manger à l’intérieur de magnifiques patios

Randonner jusqu’à Los Santos

Suivre le Camino Real

voir d’autres lieux

VILLAGES 
COLONIAUX

X
Fermer

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

VILLA DE LEYVA

Escapade 
romantique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Paisible Activités 
d’extérieur

Gastronomie

ACTIVITÉS
Visite guidée du village colonial de Villa 

de Leyva et ses alentours

Randonner jusqu’au Paramo
d’Iguaque

Louer un vélo et explorer les
environs de la ville

Chercher les meilleures
boulangeries et les meilleurs restaurants

Se détendre au SPA

Profiter de supers massages

Descendre en rappel dans un
gouffre profond

Visiter les petits villages voisins

Découvrir la casa Terracota

Visiter les musées et églises

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3-4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/villa-de-leyva/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/villa-de-leyva-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

VILLA DE LEYVA

Escapade 
romantique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Paisible Activités 
d’extérieur

Gastronomie

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Getsemani 
Hôtel Spa

Renacer

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel boutique 
préféré : 

Case Terra

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Visite guidée du village colonial de Villa 
de Leyva et ses alentours

Randonner jusqu’au Paramo
d’Iguaque

Louer un vélo et explorer les
environs de la ville

Chercher les meilleures
boulangeries et les meilleurs restaurants

Se détendre au SPA

Profiter de supers massages

Descendre en rappel dans un
gouffre profond

Visiter les petits villages voisins

Découvrir la casa Terracota

Visiter les musées et églises Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/spa-getsemani.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/rpJR95v
https://prf.hn/l/rpJR95v
https://www.booking.com/hotel/co/spa-getsemani.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/casa-terra-villa-de-leyva2.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/casa-terra-villa-de-leyva2.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/villa-de-leyva/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/villa-de-leyva-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

VILLA DE LEYVA

Escapade 
romantique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Paisible Activités 
d’extérieur

Gastronomie

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

La Feria  - Tapas

Mercado Municipal - Gourmet

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Cocina de la gata - Déjeuner

Nos bars/cafés préférés : 

La Galleta - Millefeuille

Los Gallos -Cafe

Astral - Pain

Restaurants, Bars et Cafés

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Visite guidée du village colonial de Villa 
de Leyva et ses alentours

Randonner jusqu’au Paramo
d’Iguaque

Louer un vélo et explorer les
environs de la ville

Chercher les meilleures
boulangeries et les meilleurs restaurants

Se détendre au SPA

Profiter de supers massages

Descendre en rappel dans un
gouffre profond

Visiter les petits villages voisins

Découvrir la casa Terracota

Visiter les musées et églises Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/villa-de-leyva/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/villa-de-leyva-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

VILLA DE LEYVA

Escapade 
romantique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Paisible Activités 
d’extérieur

Gastronomie

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Prends un transport privé pour te rendre 
directement à l’aéroport de Bogota

Il y a de nombreux touristes colombiens durant le 
weekend

Organise une balade à vélo et achète de quoi 
pique-niquer à la boulangerie Astral

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Visite guidée du village colonial de Villa 
de Leyva et ses alentours

Randonner jusqu’au Paramo
d’Iguaque

Louer un vélo et explorer les
environs de la ville

Chercher les meilleures
boulangeries et les meilleurs restaurants

Se détendre au SPA

Profiter de supers massages

Descendre en rappel dans un
gouffre profond

Visiter les petits villages voisins

Découvrir la casa Terracota

Visiter les musées et églises Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/boyaca/villa-de-leyva/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/villa-de-leyva-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

GUATAPÉ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Vue splendide depuis la
piedra del Peñol

Lacs 
Artificiels

Lieu touristique

ACTIVITÉS
Trouver le meilleur spot

Instagramm

Gravir les 750 marches de la
Piedra de Peñol et profiter de

la vue exceptionnelle au
sommet

Faire du kayak ou du pédalo

Explorer le village colonial

Admirer les Zócalos de la ville

Se relaxer à son hostel

Excursion d’une journée à San
Rafael

Partir en groupe pour découvrir 
Guatape  et ses environs

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
1-2

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants,  Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/guatape/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guatape-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

GUATAPÉ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Vue splendide depuis la
piedra del Peñol

Lacs 
Artificiels

Lieu touristique

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
1-2

SerendipityGaleria

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel  de luxe
préféré : 

Bosko

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouver le meilleur spot
Instagramm

Gravir les 750 marches de la
Piedra de Peñol et profiter de

la vue exceptionnelle au
sommet

Faire du kayak ou du pédalo

Explorer le village colonial

Admirer les Zócalos de la ville

Se relaxer à son hostel

Excursion d’une journée à San
Rafael

Partir en groupe pour découvrir 
Guatape  et ses environs

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/serendipity-hostel-boutiquep.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/7OAqXjW
https://prf.hn/l/7OAqXjW
https://www.booking.com/hotel/co/serendipity-hostel-boutiquep.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/bosko-guatape.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/bosko-guatape.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/guatape/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guatape-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

GUATAPÉ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Vue splendide depuis la
piedra del Peñol

Lacs 
Artificiels

Lieu touristique

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
1-2

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Namaste om  - Végétarien

D’Luigi’s - Pizza

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Thai Terrace - Spécialités thaïlandaises

Nos bars/cafés préférés : 

Black hole 

Guatacrepe  - Crêpes

Restaurants, Bars et Cafés

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouver le meilleur spot
Instagramm

Gravir les 750 marches de la
Piedra de Peñol et profiter de

la vue exceptionnelle au
sommet

Faire du kayak ou du pédalo

Explorer le village colonial

Admirer les Zócalos de la ville

Se relaxer à son hostel

Excursion d’une journée à San
Rafael

Partir en groupe pour découvrir 
Guatape  et ses environs

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/guatape/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guatape-colombie/
https://mapstr.com
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

GUATAPÉ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Vue splendide depuis la
piedra del Peñol

Lacs 
Artificiels

Lieu touristique

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
1-2

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il faut absolument éviter d’y aller les weekends et 
jours fériés

Dors-y une nuit pour éviter les embouteillages ou 
passe par un tour privé

Tu peux visiter Guatape puis aller dormir à San 
Rafael

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouver le meilleur spot
Instagramm

Gravir les 750 marches de la
Piedra de Peñol et profiter de

la vue exceptionnelle au
sommet

Faire du kayak ou du pédalo

Explorer le village colonial

Admirer les Zócalos de la ville

Se relaxer à son hostel

Excursion d’une journée à San
Rafael

Partir en groupe pour découvrir 
Guatape  et ses environs

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/guatape/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/guatape-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JERICÓ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages Religieux Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Pique-nique dans le Parc de

los Nubes

Réserver un parcours dans
une plantation de café

Se balader à cheval

Faire du parapente

Se reposer sur la place
principale et boire un café

Participer à un atelier de 
chocolat

Se relaxer dans un SPA

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3-4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants,  Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jerico/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jerico-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JERICÓ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages Religieux Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Pique-nique dans le Parque de

los Nubes

Réserver un parcours dans
une plantation de café

Se balader à cheval

Faire du parapente

Se reposer sur la place
principale et boire un café

Participer à un atelier de
chocolat

Se relaxer dans un SPA

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Cabañas y 
flores

Hostel Palmeras

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hôtel préféré : Notre hôtel boutique 
préféré : 

Despertar

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Notre hostel préféré :

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/cabanas-y-flores-jerico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/finca-palmeras.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/cabanas-y-flores-jerico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/el-despertar-boutique-spa-jerico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/el-despertar-boutique-spa-jerico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jerico/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jerico-colombie/
https://www.booking.com/hotel/co/finca-palmeras.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JERICÓ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages Religieux Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Pique-nique dans le Parc de

los Nubes

Réserver un parcours dans
une plantation de café

Se balader à cheval

Faire du parapente

Se reposer sur la place
principale et boire un café

Participer à un atelier de
chocolat

Se relaxer dans un SPA

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Isabel Parilla  - Viande

La Gruta  - Menu du jour

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Bendito - Snacks & gouté 

Nos bars/cafés préférés : 

El Saturia - Café

Bomarzo   - Café & gallerie

Restaurants, Bars et Cafés

Punto Aparte   - Salsa

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jerico/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jerico-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JERICÓ

Maisons 
colorées

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages Religieux Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Pique-nique dans le Parc de

los Nubes

Réserver un parcours dans
une plantation de café

Se balader à cheval

Faire du parapente

Se reposer sur la place
principale et boire un café

Participer à un atelier de
chocolat

Se relaxer dans un SPA

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Les boucles Medellin - Jerico - Jardin - Medellin 
ou Medellin - Jerico - Tamesis - Medellin sont tops

Le tour à la Finca d’Ariel est à faire absolument !

Le village est agréable, ne te presse pas. 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jerico/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jerico-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JARDÍN

Cascades et 
rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages café Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Admirer La Cueva del
Esplendor (cascade)

Emprunter divers sentiers et
découvrir différents points de

vue, rivières et cascades

Se balader à cheval

Observer le Coq-de-roche
(oiseau magnifique rouge vif)

Réserver un tour dans une
plantation de café

Monter dans un vieux
funiculaire en bois : La

Garrucha

Prendre un café sur la place
centrale

Goûter leur spécialité: la truite

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants,  Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jardin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jardin-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JARDÍN

Cascades et 
rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages café Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Admirer La Cueva del
Esplendor (cascade)

Emprunter divers sentiers et
découvrir différents points de

vue, rivières et cascades

Se balader à cheval

Observer le Coq-de-roche
(oiseau magnifique rouge vif)

Réserver un tour dans une
plantation de café

Monter dans un vieux
funiculaire en bois : La

Garrucha

Prendre un café sur la place
centrale

Goûter leur spécialité: la truite

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
4-5

La BoiraSgt Perpper’s

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel de luxe
préféré : 

Plantacion

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/hospedaje-rural-la-boira.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/75y5Pkm
https://prf.hn/l/75y5Pkm
https://www.booking.com/hotel/co/hospedaje-rural-la-boira.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/plantacion.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/plantacion.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jardin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jardin-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JARDÍN

Cascades et 
rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages café Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Admirer La Cueva del
Esplendor (cascade)

Emprunter divers sentiers et
découvrir différents points de

vue, rivières et cascades

Se balader à cheval

Observer le Coq-de-roche
(oiseau magnifique rouge vif)

Réserver un tour dans une
plantation de café

Monter dans un vieux
funiculaire en bois : La

Garrucha

Prendre un café sur la place
centrale

Goûter leur spécialité: la truite

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
4-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Cafe Europa  - Italien

Bella Italia  - Italien

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Passiflora - Gourmet 

Nos bars/cafés préférés : 

Consultado Vegetal - Cafe & veggie

Cafe Jardin   - Superbe vue

Restaurants, Bars et Cafés

De los Andes Cafe   

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jardin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jardin-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

JARDÍN

Cascades et 
rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Beaux paysages café Paisible et non
 touristique

ACTIVITÉS
Admirer La Cueva del
Esplendor (cascade)

Emprunter divers sentiers et
découvrir différents points de

vue, rivières et cascades

Se balader à cheval

Observer le Coq-de-roche
(oiseau magnifique rouge vif)

Réserver un tour dans une
plantation de café

Monter dans un vieux
funiculaire en bois : La

Garrucha

Prendre un café sur la place
centrale

Goûter leur spécialité: la truite

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

La balade Salto del Angel est magnifique

Passe boire un cafe au "Cafe Jardin" puis redes-
cends à pied par el Santo pour rejoindre le village

La boucle Medellin - Jerico - Jardin - Medellin est 
top

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/jardin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/jardin-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SALENTO

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Zone touristique

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants,  Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une itiniation au café dans 
la finca El Ocaso

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner au milieu des
palmiers de la Valle de Cocora

Randonnée incroyable de 3 
jours dans le parc Los Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Filandia & Santa Rosa de

Cabal

Flâner dans les rues colorées
de ce village colonial

Descente en vélo dans la
 valle de Cocora

Balade à cheval dans les collines 
verdoyantes de Salento

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salento/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salento-valle-cocora-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SALENTO

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Zone touristique

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3

Mirador del 
Cocora

Coffee Tree 
House

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel boutique
préféré : 

Montaña 
Guesthouse

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une itiniation au café dans 
la finca El Ocaso

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner au milieu des
palmiers de la Valle de Cocora

Randonnée incroyable de 3 
jours dans le parc Los Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Filandia & Santa Rosa de

Cabal

Flâner dans les rues colorées
de ce village colonial

Descente en vélo dans la
 valle de Cocora

Balade à cheval dans les collines 
verdoyantes de Salento

https://www.booking.com/hotel/co/mirador-de-cocora.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/6naPBxl
https://prf.hn/l/6naPBxl
https://www.booking.com/hotel/co/mirador-de-cocora.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/montana-guesthouse-amp-camping.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/montana-guesthouse-amp-camping.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salento/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salento-valle-cocora-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SALENTO

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Zone touristique

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Brunch  - Burritos

Cafe Bernabe - Inventif

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Andrea - Truite

Nos bars/cafés préférés : 

Kafe del Alma - Bar

Cafe jesus Martin  - Cafe

Restaurants, Bars et Cafés

Luciernaga - cocktails   

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une itiniation au café dans 
la finca El Ocaso

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner au milieu des
palmiers de la Valle de Cocora

Randonnée incroyable de 3 
jours dans le parc Los Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Filandia & Santa Rosa de

Cabal

Flâner dans les rues colorées
de ce village colonial

Descente en vélo dans la
 valle de Cocora

Balade à cheval dans les collines 
verdoyantes de Salento

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salento/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salento-valle-cocora-colombie/
https://mapstr.com
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SALENTO

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Zone touristique

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Pars le plus tôt possible pour faire Valle de Cocora 
car c’est habituellement plus ensoleillé dans la 
matinée

Prends un déjeuner à emporter de chez Brunch

Va jouer au tejo (jeu national) chez Los Amigos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Une itiniation au café dans 
la finca El Ocaso

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner au milieu des
palmiers de la Valle de Cocora

Randonnée incroyable de 3 
jours dans le parc Los Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Filandia & Santa Rosa de

Cabal

Flâner dans les rues colorées
de ce village colonial

Descente en vélo dans la
 valle de Cocora

Balade à cheval dans les collines 
verdoyantes de Salento

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salento/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salento-valle-cocora-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Traditional-Coffee-Tour/d26165-131359P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Cycling-and-Hiking-La-Carbonera/d26165-239310P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Salento/Horseback-Riding-Adventures/d26165-155181P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

FILANDIA

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Peu touristique

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et

découvrir l’univers de cet or noir

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner dans Valle de Cocora

Explorer les Paramos de Los
Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Salento & Santa Rosa de Cabal

Flâner dans les rues colorées de
ce village colonial

Profiter des cascades et rivières
aux alentours

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3-4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants,  Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/filandia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/filandia-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

FILANDIA

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Peu touristique

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et

découvrir l’univers de cet or noir

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner dans Valle de Cocora

Explorer les Paramos de Los
Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Salento & Santa Rosa de Cabal

Flâner dans les rues colorées de
ce village colonial

Profiter des cascades et rivières
aux alentours

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

El RelojBidea

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

Casa du velo

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/el-reloj-casa.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/6lPeGdd
https://prf.hn/l/6lPeGdd
https://www.booking.com/hotel/co/el-reloj-casa.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/casa-du-velo.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/casa-du-velo.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/filandia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/filandia-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

FILANDIA

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Peu touristique

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et

découvrir l’univers de cet or noir

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner dans Valle de Cocora

Explorer les Paramos de Los
Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Salento & Santa Rosa de Cabal

Flâner dans les rues colorées de
ce village colonial

Profiter des cascades et rivières
aux alentours

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Helena dentro  - Délicieuses recettes locales

Jose Fernardo - Spécialités colombiennes

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Tuk-tuk  - Spécialités thaïlandaises

Nos bars/cafés préférés : 

Cultivar cafe - Vue imprenable

Fonda Asael  - Pub local

Restaurants, Bars et Cafés

Heladeria 75 - Délicieuses glaces
GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/filandia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/filandia-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

FILANDIA

Village colonial

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Valle de Cocora Paysages fabuleux Peu touristique

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et

découvrir l’univers de cet or noir

Séjourner dans une superbe
finca

Randonner dans Valle de Cocora

Explorer les Paramos de Los
Nevados

Jouer au tejo

Excursion d’une journée à
Salento & Santa Rosa de Cabal

Flâner dans les rues colorées de
ce village colonial

Profiter des cascades et rivières
aux alentours

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
3-4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il est très facile d’organiser une sortie pour Valle de 
Cocora depuis Filandia

Prends une patisserie et un café pour le coucher 
de soleil au Cultivar Cafe

Dévore tous les plats sur la carte d´Helena Dentro 
GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/filandia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/filandia-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SALAMINA

Admirer les palmiers géants sans 
aller à la Valle de Cocora

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Visiter un beau village colonial peu 
connu 

ACTIVITÉS
Tour guidé de Salamina

Explorer la valle de Samaria

Tour de café et de panela

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salamina/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salamina-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SALAMINA

Admirer les palmiers géants sans 
aller à la Valle de Cocora

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Visiter un beau village colonial peu 
connu 

ACTIVITÉS
Tour guidé de Salamina

Explorer la valle de Samaria

Tour de café et de panela

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Las Marías Family 
Home

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hôtel préféré :

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/pablo-sarasa.fr.html?aid=1326567;sid=0369d9bedc0b45a059ec3918a49fe0ac;dist=0&group_adults=2&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/co/pablo-sarasa.fr.html?aid=1326567;sid=0369d9bedc0b45a059ec3918a49fe0ac;dist=0&group_adults=2&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salamina/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salamina-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SALAMINA

Admirer les palmiers géants sans 
aller à la Valle de Cocora

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Visiter un beau village colonial peu 
connu 

ACTIVITÉS
Tour guidé de Salamina

Explorer la valle de Samaria

Tour de café et de panela

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

La Lar   - Restaurant secret

Sabores de Antoñio - Délicieux menu del dia

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Restaurants

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salamina/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salamina-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SALAMINA

Admirer les palmiers géants sans 
aller à la Valle de Cocora

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Visiter un beau village colonial peu 
connu 

ACTIVITÉS
Tour guidé de Salamina

Explorer la valle de Samaria

Tour de café et de panela

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Prendre un chauffeur pour aller à la valle de 
Samaria

Organise tes tours avec l’agence La Bicicleta

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/salamina/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/salamina-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PURACE & POPAYÁN

Paramos - 
paysages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Village Colonial Observer des 
Condors

Randonnées niveau 
facile à moyen

ACTIVITÉS
Un moyen facile de découvrir

les paramos

Paysages uniques au monde

Observer des condors

Gravir le volcan du Purace

Marcher jusqu’au thermes
naturels de San Juan

Explorer la ville coloniale de Popayan

Découvrir 2 magnifiques
routes de canyoning à El 

Tambo

Flâner sur le marché traditionnel
de Silvia

Faire du VTT autour de
Popayán

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants,  Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/popayan/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/popayan-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PURACE & POPAYÁN

Paramos - 
paysages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Village Colonial Observer des 
Condors

Randonnées niveau 
facile à moyen

ACTIVITÉS
Un moyen facile de découvrir

les paramos

Paysages uniques au monde

Observer des condors

Gravir le volcan du Purace

Marcher jusqu’au thermes
naturels de San Juan

Explorer la ville coloniale de Popayan

Découvrir 2 magnifiques
routes de canyoning à El

Tambo

Flâner au marché traditionnel
de Silvia

Faire du VTT autour de
Popayán

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
4

La PlazuelaArte Hostel

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel boutique 
 préféré : 

Dan Monaste-
rio

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/la-plazuela.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/ArteHostel-Popayan/Popayan/276880?source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1101laa3sPZt
https://www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/ArteHostel-Popayan/Popayan/276880?source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1101laa3sPZt
https://www.booking.com/hotel/co/la-plazuela.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/dann-monasterio.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/dann-monasterio.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/popayan/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/popayan-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PURACE & POPAYÁN

Paramos - 
paysages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Village Colonial Observer des 
Condors

Randonnées niveau 
facile à moyen

ACTIVITÉS
Un moyen facile de découvrir

les paramos

Paysages uniques au monde

Observer des condors

Gravir le volcan du Purace

Marcher jusqu’au thermes
naturels de San Juan

Explorer la ville coloniale de Popayan

Découvrir 2 magnifiques
routes de canyoning à El

Tambo

Flâner au marché traditionnel
de Silvia

Faire du VTT autour de
Popayán

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Carmina  - Délicieuses spécialités espagnole

Mora Castilla - Spécialités culinaires de Popayan

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Restaurant de l'hôtel camino real  - cuisine 
colombienne plutôt gastronomique

Nos bars/cafés préférés : 

Monk Coffe  - bar insolite et super ambiance

Restaurants, Bars et Cafés

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/popayan/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/popayan-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PURACE & POPAYÁN

Paramos - 
paysages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Village Colonial Observer des 
Condors

Randonnées niveau 
facile à moyen

ACTIVITÉS
Un moyen facile de découvrir

les paramos

Paysages uniques au monde

Observer des condors

Gravir le volcan du Purace

Marcher jusqu’au thermes
naturels de San Juan

Explorer la ville coloniale de Popayan

Découvrir 2 magnifiques
routes de canyoning à El

Tambo

Flâner au marché traditionnel
de Silvia

Faire du VTT autour de
Popayán

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Le parc national Purace peut se visiter en 1 ou 2 
jours. Utilise les services d’une agence locale pour 
t’organiser.
Il y a un Free walking tour au départ de la place 
principale, 2 fois par jour avec Get Up and Go 
Colombia | 10 am & 4 pm. Il est top.
Le sommet du volcan est régulièrement dans les 
nuages. De plus, il faut être en bonne forme phy-
sique pour faire les deux jours

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/popayan/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/popayan-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

BUENAVISTA

Améliorer ses connaissances 
sur le café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS
Tours de café

Voler en parapente au dessus 
de Buenavista

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLAGES 
COLONIAUX

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-3

Voir plus de photos et vidéos

Visiter plusieurs  villages coloniaux 
peu connus

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Profiter d'un petit village agréable, paisible, 
peu touristique et aux points de vue 

splendides

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/buenavista/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/buenavista-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

BUENAVISTA

Améliorer ses connaissances 
sur le café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Visiter plusieurs  villages coloniaux 
peu connus

El Gran MiradorPanorama cafe

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Tours de café

Voler en parapente au dessus 
de Buenavista

Profiter d'un petit village agréable, paisible, 
peu touristique et aux points de vue 

splendides

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/el-gran-mirador.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/rw3LEL1
https://prf.hn/l/rw3LEL1
https://www.booking.com/hotel/co/el-gran-mirador.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/buenavista/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/buenavista-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086


NOS COUPS DE COEUR

BUENAVISTA

Améliorer ses connaissances 
sur le café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Visiter plusieurs  villages coloniaux 
peu connus

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Heladeria la 75  -Délicieuses glaces

Rio Azul - Petit restaurant avec une jolie vue

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Cafe House Terraza  - Petit café sympa

Restaurants

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Tours de café

Voler en parapente au dessus 
de Buenavista

Profiter d'un petit village agréable, paisible, 
peu touristique et aux points de vue 

splendides

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/buenavista/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/buenavista-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086


NOS COUPS DE COEUR

BUENAVISTA

Améliorer ses connaissances 
sur le café

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

ACTIVITÉS

VILLAGES 
COLONIAUX

Nb de jours
2-3

Visiter plusieurs  villages coloniaux 
peu connus

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Faire le wake cup coffee tour (En anglais  
seulement)

Prendre un café à San Alberto (weekend)

Il n’y a pas de distributeur automatique de billets !

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

L'ambiance du village est paisible et agréable. Pro-
fites-en! De plus la vue sur la vallée est superbe.

Tours de café

Voler en parapente au dessus 
de Buenavista

Profiter d'un petit village agréable, paisible, 
peu touristique et aux points de vue 

splendides

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/buenavista/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/buenavista-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Armenia/Dare-to-live-a-unique-experience-flying-paragliding/d29967-26523P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086


VILLES
PRINCIPALES

X
Fermer

Clique sur le lieu qui t’intéresse

MEDELLÍN

CALI

SANTA MARTA BOGOTÁ

CARTAGENA PEREIRA

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SANTA MARTA

Zone très touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ville de taille 
moyenne

Proche de la sierra 
nevada

Facile d’explorer
les alentours

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2

VILLES
PRINCIPALES

X
Fermer

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Explorer les plages proches du
Parc Tayrona : BahiaConcha sur

un superbe voilier

Faire la fête dans la ville

Explorer les fonds marins 
autour de Tayrona

Faire du vélo électrique dans la 
Sierra Nevada

Randonnée de 4 jours dans la jungle
 pour admirer la cité perdue

Tours vers Punta Gallinas
(désert de La Guajira)

Randonnée vers Cerro Kennedy
(2 jours)

Se la couler douce sur la plage secrète 
de Playa Cinto

Tubing sur la rivière San Diego

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/santa-marta-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/santa-marta/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/TAYRONA-PARK-CINTO-BEACH-TOUR/d4520-180686P5?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SANTA MARTA

Zone très touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ville de taille 
moyenne

Proche de la sierra 
nevada

Facile d’explorer
les alentours

ACTIVITÉS

Nb de jours
2

Casa CarolinaMasaya

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

Casa Verano

VILLES
PRINCIPALES

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Explorer les plages proches du
Parc Tayrona : BahiaConcha sur

un superbe voilier

Faire la fête dans la ville

Explorer les fonds marins 
autour de Tayrona

Faire du vélo électrique dans la 
Sierra Nevada

Randonnée de 4 jours dans la jungle
 pour admirer la cité perdue

Tours vers Punta Gallinas
(désert de La Guajira)

Randonnée vers Cerro Kennedy
(2 jours)

Se la couler douce sur la plage secrète 
de Playa Cinto

Tubing sur la rivière San Diego

https://www.booking.com/hotel/co/boutique-casa-carolina.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/rpJ352e
https://prf.hn/l/rpJ352e
https://www.booking.com/hotel/co/boutique-casa-carolina.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/casa-verano-boutique.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/casa-verano-boutique.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/santa-marta-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/santa-marta/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/TAYRONA-PARK-CINTO-BEACH-TOUR/d4520-180686P5?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SANTA MARTA

Zone très touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ville de taille 
moyenne

Proche de la sierra 
nevada

Facile d’explorer
les alentours

ACTIVITÉS

Nb de jours
2

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Mane Canyon  - Cazuela de Mariscos

Lulo - Arepa

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Lamart  -  Lunch

Nos bars/cafés préférés : 

Brisa Loca - Rooftop

Oh lala la Puerta  - Salsa

Restaurants, Bars et Cafés

Ikaro Cafe

VILLES
PRINCIPALES

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Explorer les plages proches du
Parc Tayrona : BahiaConcha sur

un superbe voilier

Faire la fête dans la ville

Explorer les fonds marins 
autour de Tayrona

Faire du vélo électrique dans la 
Sierra Nevada

Randonnée de 4 jours dans la jungle
 pour admirer la cité perdue

Tours vers Punta Gallinas
(désert de La Guajira)

Randonnée vers Cerro Kennedy
(2 jours)

Se la couler douce sur la plage secrète 
de Playa Cinto

Tubing sur la rivière San Diego

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/santa-marta-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/santa-marta/
https://mapstr.com
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/TAYRONA-PARK-CINTO-BEACH-TOUR/d4520-180686P5?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SANTA MARTA

Zone très touristique

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Ville de taille 
moyenne

Proche de la sierra 
nevada

Facile d’explorer
les alentours

ACTIVITÉS

Nb de jours
2

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Profite de Santa Marta pour aller à Playa Cinto (la 
plus belle plage de Tayrona)

Il y a des départs pour Punta Gallinas et la Ciudad 
Perdida

Il n’est pas agréable de rester à Santa Marta pour 
ne rien faire

VILLES
PRINCIPALES

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Explorer les plages proches du
Parc Tayrona : BahiaConcha sur

un superbe voilier

Faire la fête dans la ville

Explorer les fonds marins 
autour de Tayrona

Faire du vélo électrique dans la 
Sierra Nevada

Randonnée de 4 jours dans la jungle
 pour admirer la cité perdue

Tours vers Punta Gallinas
(désert de La Guajira)

Randonnée vers Cerro Kennedy
(2 jours)

Se la couler douce sur la plage secrète 
de Playa Cinto

Tubing sur la rivière San Diego

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/santa-marta-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/santa-marta/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Sailing-to-Tayrona-with-Luis-Unique/d4520-173175P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-two-Beaches-Cinto-and-Crystal-Parque-Tayrona/d4520-237410P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Tour-E-bike-Minca/d4520-141954P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Walk-for-4-days-to-Ciudad-Perdida-Santa-Marta/d4520-158442P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/TAYRONA-PARK-CINTO-BEACH-TOUR/d4520-180686P5?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Santa-Marta/Fun-Dive-for-certified-divers/d4520-164627P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086


NOS COUPS DE COEUR

MEDELLÍN

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Habitants 
très aimables

Superbes 
paysages

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
3-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Vivre l’ambiance d’un match de
foot

     Voler au dessus de Medellin en parapente

Visiter Medellín à velo

          Découvrir une exploitation familiale de café 

   Descendre sur 2 jours la rivière Rio Verde 
en rafting

Une visite guidée de la ville de Medellin

Faire du cheval dans les collines 
verdoyantes d'Antioquia

Admirer les plus beaux graffiti de la 
Comuna 13

Trek dans le Paramo del Sol

Partir en groupe pour découvrir Guatape 
et ses environs

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/medellin-colombie
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/medellin/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0


NOS COUPS DE COEUR

MEDELLÍN

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Habitants 
très aimables

Superbes 
paysages

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
3-5

Factory LoftsLos Patios

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

Patio del 
mundo

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Vivre l’ambiance d’un match de
foot

     Voler au dessus de Medellin en parapente

Visiter Medellín à velo

          Découvrir une exploitation familiale de café 

   Descendre sur 2 jours la rivière Rio Verde 
en rafting

Une visite guidée de la ville de Medellin

Faire du cheval dans les collines 
verdoyantes d'Antioquia

Admirer les plus beaux graffiti de la 
Comuna 13

Trek dans le Paramo del Sol

Partir en groupe pour découvrir Guatape 
et ses environs

https://www.booking.com/hotel/co/factory-lofts.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/6P0lqap
https://prf.hn/l/6P0lqap
https://www.booking.com/hotel/co/factory-lofts.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://bit.ly/2EVh714
https://bit.ly/2EVh714
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/medellin-colombie
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/medellin/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0


NOS COUPS DE COEUR

MEDELLÍN

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Habitants 
très aimables

Superbes 
paysages

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
3-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Cafe cliche  - Menu du jour

Alambique - Spécialités colombiennes + cocktails

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Pane et Pomodoro - Pizza

Nos bars/cafés préférés : 

Son havana - Salsa

3 cordilleras  - Concert et bière

Restaurants, Bars et Cafés

La Pascasia - Concert et évènements culturels

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Vivre l’ambiance d’un match de
foot

     Voler au dessus de Medellin en parapente

Visiter Medellín à velo

          Découvrir une exploitation familiale de café 

   Descendre sur 2 jours la rivière Rio Verde 
en rafting

Une visite guidée de la ville de Medellin

Faire du cheval dans les collines 
verdoyantes d'Antioquia

Admirer les plus beaux graffiti de la 
Comuna 13

Trek dans le Paramo del Sol

Partir en groupe pour découvrir Guatape 
et ses environs

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/medellin-colombie
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/medellin/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0


NOS COUPS DE COEUR

MEDELLÍN

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Habitants 
très aimables

Superbes 
paysages

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
3-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Laureles est un excellent quartier si tu souhaites 
t’éloigner des zones touristiques
Il y a de nombreuses boucles très sympa à faire 
en partant de Medellin (voir les autres lieux dans 
Antioquia)
Ce n’est pas la peine d’aller au Parque Arvi

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Le tour dans le quartier de la Sierra est plus 
authentique que celui de la Comuna 13

Vivre l’ambiance d’un match de
foot

     Voler au dessus de Medellin en parapente

Visiter Medellín à velo

          Découvrir une exploitation familiale de café 

   Descendre sur 2 jours la rivière Rio Verde 
en rafting

Une visite guidée de la ville de Medellin

Faire du cheval dans les collines 
verdoyantes d'Antioquia

Admirer les plus beaux graffiti de la 
Comuna 13

Trek dans le Paramo del Sol

Partir en groupe pour découvrir Guatape 
et ses environs

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/medellin-colombie
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/medellin/
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Medellin-Football-Tour/d4563-237219P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Enjoy-Medellin-as-a-local-riding-a-bike/d4563-72241P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Half-day-Coffee-Plantation-Tour-Learn-everything-about-coffee-with-us/d4563-65811P6?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Rio-Verde-Rafting-Expedition/d4563-60224P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/City-Tour/d4563-102747P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Medellin/Horseback-Riding-in-Medellin/d4563-65811P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-visite-guide-des-graffitis-de-comuna-13-t283367?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.com/activity/medelln-l1215/depuis-medelln-guatap-piedra-del-peol-et-croisire-t162638?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/medelln-l1215/medelln-parapente-dans-les-andes-colombiennes-t298650?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0


NOS COUPS DE COEUR

BOGOTÁ

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Tours & Musées Vie Culturelle

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLES
PRINCIPALES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-5

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Un tour guidé de 7h pour découvrir 
le vieux centre

Découvrir une petite 
exploitation de café

Visiter Bogota à Velo

Faire la tournée des bars entre amis

Comprendre les plus beaux graffitis
de la Candelaria

Partir à la recherche de la plus haute 
cascade de Colombie

      Faire le marché et manger des spécialités 
colombiennes

Une délicieuse initiation au café

Découvrir les meilleurs petits plats 
de Bogota

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/bogota/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/bogota-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-vlo-de-la-ville-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bicycle-tour-of-bogota-colombia-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

BOGOTÁ

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Tours & Musées Vie Culturelle

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
2-5

Mika SuiteSelina

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

Casa Legado

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Un tour guidé de 7h pour découvrir 
le vieux centre

Découvrir une petite 
exploitation de café

Visiter Bogota à Velo

Faire la tournée des bars entre amis

Comprendre les plus beaux graffitis
de la Candelaria

Partir à la recherche de la plus haute 
cascade de Colombie

      Faire le marché et manger des spécialités 
colombiennes

Une délicieuse initiation au café

Découvrir les meilleurs petits plats 
de Bogota

https://bit.ly/2WiAtDl
https://prf.hn/l/6qVv5Jo
https://prf.hn/l/6qVv5Jo
https://bit.ly/2WiAtDl
https://bit.ly/2F6XkMD
https://bit.ly/2F6XkMD
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/bogota/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/bogota-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-vlo-de-la-ville-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bicycle-tour-of-bogota-colombia-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

BOGOTÁ

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Tours & Musées Vie Culturelle

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
2-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Prudencia - Menu gourmet

San Just  -  Francais

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Anna & Otto - Cuisson lente

Nos bars/cafés préférés : 

A Seis Mano - Bar/resto avec de nombreux évènements

Restaurants, Bars et Cafés

Varietal - Délicieux cafés et différentes méthodes 
de préparation

Theatron - Nightclub Gay electro

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Un tour guidé de 7h pour découvrir 
le vieux centre

Découvrir une petite 
exploitation de café

Visiter Bogota à Velo

Faire la tournée des bars entre amis

Comprendre les plus beaux graffitis
de la Candelaria

Partir à la recherche de la plus haute 
cascade de Colombie

      Faire le marché et manger des spécialités 
colombiennes

Une délicieuse initiation au café

Découvrir les meilleurs petits plats 
de Bogota

https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-vlo-de-la-ville-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/bogota/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/bogota-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bicycle-tour-of-bogota-colombia-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

BOGOTÁ

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Escapades géniales dans
l’arrière pays

Tours & Musées Vie Culturelle

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
2-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Dors à Chapinero pour profiter davantage de la vie 
nocturne de Bogota (restaurants & bars)

Garde-toi une journée pour visiter la Candelaria 
(graffitis, musées, visites, pauses café) puis finis 
par Monserrate pour le coucher de soleil

N’hésite pas à réserver de nombreux tours pour 
découvrir tous les petits secrets de la capitale

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Un tour guidé de 7h pour découvrir 
le vieux centre

Découvrir une petite 
exploitation de café

Visiter Bogota à Velo

Faire la tournée des bars entre amis

Comprendre les plus beaux graffitis
de la Candelaria

Partir à la recherche de la plus haute 
cascade de Colombie

      Faire le marché et manger des spécialités 
colombiennes

Une délicieuse initiation au café

Découvrir les meilleurs petits plats 
de Bogota

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/bogota/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/bogota-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-vlo-de-la-ville-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?localeSwitch=1&accountid=TEP9WUU
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-City-Tour/d4560-59388P15?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogot-visite-guide-d-une-ferme-de-caf-de-5-heures-t270542?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bicycle-tour-of-bogota-colombia-t20864?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Bogota-Pub-Crawl/d4560-23771P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Shared-Graffiti-Tour-in-Bogota-La-Candelaria/d4560-59388P20?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/depuis-bogot-randonne-la-cascade-la-chorrera-et-repas-t287125?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/Specialty-Coffee-Shop-Tour/d4560-52356P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/La-Macarena-Gourmet-Tour/d4560-23771P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

CALI

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Salsa Canyoning Randonnées

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLES
PRINCIPALES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une initiation à la culture de la salsa

Monter à Las 3 Cruces

Choisir un des nombreux spots
de canyoning autour de Cali

Une visite guidée de la ville de Cali

Se relaxer à San Antonio

Passer la journée dans le village
 caché de San Cipriano

Faire un vol en parapente

Randonner jusqu'au Pico de Loro 
et admirer la plus belle vue 

de la région de Cali

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/cali/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cali-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-Paragliding-Feel-And-Live-The-True-Flying-Sensation/d5562-102504P13?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

CALI

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Salsa Canyoning Randonnées

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4

LeclercRuta Sur

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

Casa  Nispero

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une initiation à la culture de la salsa

Monter à Las 3 Cruces

Choisir un des nombreux spots
de canyoning autour de Cali

Une visite guidée de la ville de Cali

Se relaxer à San Antonio

Passer la journée dans le village
 caché de San Cipriano

Faire un vol en parapente

Randonner jusqu'au Pico de Loro 
et admirer la plus belle vue 

de la région de Cali

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cali-colombie/
https://bit.ly/2QOhxLI
https://prf.hn/l/7ovjQVA
https://prf.hn/l/7ovjQVA
https://bit.ly/2QOhxLI
https://www.booking.com/hotel/co/alko-casa-nispero.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/alko-casa-nispero.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cali-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/cali/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-Paragliding-Feel-And-Live-The-True-Flying-Sensation/d5562-102504P13?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

CALI

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Salsa Canyoning Randonnées

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Amelia cafe  - Ribs & Frites maison

El Pargo Rojo -  Menu du jour

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Teatro Magico del sabor  - Magic show

Nos bars/cafés préférés : 

Tierradentro - Cafe, snacks

Restaurants, Bars et Cafés

Malamaña - Salsa
La Topa Tolondra - Salsa

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une initiation à la culture de la salsa

Monter à Las 3 Cruces

Choisir un des nombreux spots
de canyoning autour de Cali

Une visite guidée de la ville de Cali

Se relaxer à San Antonio

Passer la journée dans le village
 caché de San Cipriano

Faire un vol en parapente

Randonner jusqu'au Pico de Loro 
et admirer la plus belle vue 

de la région de Cali

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cali-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/cali/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-Paragliding-Feel-And-Live-The-True-Flying-Sensation/d5562-102504P13?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

CALI

Vie nocturne

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Salsa Canyoning Randonnées

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il faut aimer la vie nocture et/ou la salsa pour 
ajouter Cali à ton itinéraire

 De nombreux danseurs de salsa se rejoigent dans 
un bar différent chaque jour de la semaine (Voir 
notre liste des évènements à Cali)

Il y a des cours en groupe pour débutant chez Salsa 
Pura de 6 - 8 pm (vérifie les horaires sur leur page)

Trouve d’autres lieux
dans cette région

Voir plus de photos et vidéos

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Une initiation à la culture de la salsa

Monter à Las 3 Cruces

Choisir un des nombreux spots
de canyoning autour de Cali

Une visite guidée de la ville de Cali

Se relaxer à San Antonio

Passer la journée dans le village
 caché de San Cipriano

Faire un vol en parapente

Randonner jusqu'au Pico de Loro 
et admirer la plus belle vue 

de la région de Cali

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cali-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/cali/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-Paragliding-Feel-And-Live-The-True-Flying-Sensation/d5562-102504P13?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/RiCo-Tour-Cali-Real/d5562-133293P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Cali-City-Tour-The-Best-Of-Cali-In-Comfort/d5562-102504P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/River-Adventure-Enjoy-An-Afternoon-Of-Nature-And-Tubbing-In-San-Cipriano/d5562-102504P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086


NOS COUPS DE COEUR

CARTAGENA

Ville fortifiée et 
îles

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Romantique Très touristique Luxe

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLES
PRINCIPALES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Voir plus de photos et vidéos

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une visite guidée de la ville de Carthagène

Profiter de la vie nocturne dans
le quartier de Getsemani

Découvrir la culture colombienne à travers 
le marché de Bazurto

Prendre des cours de cuisine pour 
faire saliver tes copains

Tour en catamaran au milieu des iles 
paradisiaques de Rosarios

Profiter du coucher de soleil depuis 
un Catamaran

Profiter des magnifiques
couchers de soleil sur la mer

Ecouter les extraodinaires histoires de 
Carthagène

Visiter Carthagène à Velo

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/carthagene/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/carthagene-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-visite-guide-de-quatre-heures-t71374?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Biking-Tour-of-Cartagena/d4498-34047P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

CARTAGENA

Ville fortifiée et 
îles

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Romantique Très touristique Luxe

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4

Santa IsabelMakako

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

San Agustin

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Voir plus de photos et vidéos

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une visite guidée de la ville de Carthagène

Profiter de la vie nocturne dans
le quartier de Getsemani

Découvrir la culture colombienne à travers 
le marché de Bazurto

Prendre des cours de cuisine pour 
faire saliver tes copains

Tour en catamaran au milieu des iles 
paradisiaques de Rosarios

Profiter du coucher de soleil depuis 
un Catamaran

Profiter des magnifiques
couchers de soleil sur la mer

Ecouter les extraodinaires histoires de 
Carthagène

Visiter Carthagène à Velo

https://www.booking.com/hotel/co/casa-isabel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/rw3vqQ4
https://prf.hn/l/K31wQVv
https://www.booking.com/hotel/co/casa-isabel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://bit.ly/2WJH4Lv
https://bit.ly/2WJH4Lv
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/carthagene/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/carthagene-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-visite-guide-de-quatre-heures-t71374?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Biking-Tour-of-Cartagena/d4498-34047P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

CARTAGENA

Ville fortifiée et 
îles

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Romantique Très touristique Luxe

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Montmarte  - Francais, menu du jour

Celele -  Saveur de la côte Caraïbe

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Carmen

Nos bars/cafés préférés : 

Alquimico - Cocktails

Restaurants, Bars et Cafés

Cafe del Mural
Cafe del Mar -  Coucher de soleil

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Une visite guidée de la ville de Carthagène

Profiter de la vie nocturne dans
le quartier de Getsemani

Découvrir la culture colombienne à travers 
le marché de Bazurto

Prendre des cours de cuisine pour 
faire saliver tes copains

Tour en catamaran au milieu des iles 
paradisiaques de Rosarios

Profiter du coucher de soleil depuis 
un Catamaran

Profiter des magnifiques
couchers de soleil sur la mer

Ecouter les extraodinaires histoires de 
Carthagène

Visiter Carthagène à Velo

https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/carthagene-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/carthagene/
https://mapstr.com
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-visite-guide-de-quatre-heures-t71374?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Biking-Tour-of-Cartagena/d4498-34047P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

CARTAGENA

Ville fortifiée et 
îles

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Romantique Très touristique Luxe

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il vaut mieux réserver en avance si tu souhaites 
manger dans un bon restaurant le soir

Les iles Rosarios ne valent le coup que si tu passes 
quelques jours dans un bel établissement ou si tu 
prévois un tour d’une journée en voilier

Il fait très chaud. Prends un hôtel avec piscine si 
c’est dans ton budget

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Une visite guidée de la ville de Carthagène

Profiter de la vie nocturne dans
le quartier de Getsemani

Découvrir la culture colombienne à travers 
le marché de Bazurto

Prendre des cours de cuisine pour 
faire saliver tes copains

Tour en catamaran au milieu des iles 
paradisiaques de Rosarios

Profiter du coucher de soleil depuis 
un Catamaran

Profiter des magnifiques
couchers de soleil sur la mer

Ecouter les extraodinaires histoires de 
Carthagène

Visiter Carthagène à Velo

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Voir plus de photos et vidéos

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/carthagene/
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-visite-guide-de-quatre-heures-t71374?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-top&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Bazurto-Market-Adventure-Tour-in-Cartagena/d4498-29696P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/SkyKitchen-4-course-cooking-class/d4498-179310P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.getyourguide.fr/activity/carthagne-des-indes-l362/carthagne-des-indes-catamaran-djeuner-et-snorkeling-t190080?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Sibarita-Express-Sunset-Tour-in-Cartagenas-Bay/d4498-62777P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Movie-Bike-Tour/d4498-185042P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cartagena/Biking-Tour-of-Cartagena/d4498-34047P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Cali/Trekking-to-Pico-de-Loro/d5562-201639P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/carthagene-colombie/


NOS COUPS DE COEUR

PEREIRA

Faire des tours 
organisés de qualités

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorer le parc national 
de los Nevado

Louer une voiture pour 
visiter la région du café

Dormir dans de belles 
fincas

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

VILLES
PRINCIPALES

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
4-7

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Randonnée incroyable de 3 jours dans 
le parc Los Nevados

Bains thermaux à Santa Rosa de Cabal 
ou San Vincente

 Canyoning

Tour de café

Visite de villages coloniaux tels que
 Marsella, Filandia, Salento 

Se promener dans la réserve 
Otun Quimbaya 

Découvrir la fabrication de la Panela

Ecouter les singes hurleurs

Découvrir Salento et la Valle de Cocora

Une visite approfondie du village 
colonial de Filandia

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/pereira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/pereira-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Cocora-Valley-Salento-and-Coffee-Tasting/d28161-12815P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Cocora-Valley-Salento-and-Coffee-Tasting/d28161-12815P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

PEREIRA

Faire des tours 
organisés de qualités

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorer le parc national 
de los Nevado

Louer une voiture pour 
visiter la région du café

Dormir dans de belles 
fincas

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4-7

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Matisse (à 
Santa Rosa de 

Cabal)

Kolibri

Notre hôtel préféré :

Sazagua

Notre Hostel préféré : Notre hôtel luxe préféré : 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Randonnée incroyable de 3 jours dans 
le parc Los Nevados

Bains thermaux à Santa Rosa de Cabal 
ou San Vincente

 Canyoning

Tour de café

Visite de villages coloniaux tels que
 Marsella, Filandia, Salento 

Se promener dans la réserve 
Otun Quimbaya 

Découvrir la fabrication de la Panela

Ecouter les singes hurleurs

Découvrir Salento et la Valle de Cocora

Une visite approfondie du village 
colonial de Filandia

https://www.booking.com/hotel/co/matisses-campestre.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/7OAvVOm
https://www.booking.com/hotel/co/matisses-campestre.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/sazagua-gastronomia-spa.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/7OAvVOm
https://www.booking.com/hotel/co/sazagua-gastronomia-spa.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/pereira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/pereira-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Cocora-Valley-Salento-and-Coffee-Tasting/d28161-12815P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Cocora-Valley-Salento-and-Coffee-Tasting/d28161-12815P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

PEREIRA

Faire des tours 
organisés de qualités

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorer le parc national 
de los Nevado

Louer une voiture pour 
visiter la région du café

Dormir dans de belles 
fincas

ACTIVITÉS

VILLES
PRINCIPALES

Nb de jours
4-7

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Finir une journée sportive par les bains thermaux 
de San Vincente

Faire une étape de 1 à 2 nuits dans un village 
colonial

Louer une voiture pour se déplacer librement

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

voir d’autres lieux

Randonnée incroyable de 3 jours dans 
le parc Los Nevados

Bains thermaux à Santa Rosa de Cabal 
ou San Vincente

 Canyoning

Tour de café

Visite de villages coloniaux tels que
 Marsella, Filandia, Salento 

Se promener dans la réserve 
Otun Quimbaya 

Découvrir la fabrication de la Panela

Ecouter les singes hurleurs

Découvrir Salento et la Valle de Cocora

Une visite approfondie du village 
colonial de Filandia

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2

X
Fermer

Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/pereira/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/pereira-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Cocora-Valley-Salento-and-Coffee-Tasting/d28161-12815P4?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Cocora-Valley-Salento-and-Coffee-Tasting/d28161-12815P4?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/Filandia-and-Natural-Reserve-Day-Trip-from-Pereira/d28161-12815P3?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


ADRÉNALINE

X
Fermer

Clique sur le lieu qui t’intéresse

SAN GIL TOBIA PAICOLSUESCA

SAN CARLOS SAN RAFAEL TAMESIS

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


SAN GIL

Canyon

CARACTÉRISTIQUES

Aventure Touristique Sports Extrêmes

ACTIVITÉS

Explorer le canyon de Chicamocha (Randonnées de 1, 2 ou 3 jours)

Faire un vol en parapente

Se jeter dans le vide en saut à l’élastique

Faire du rafting (parcours classe 3, 4 & 5)

Organiser une excursion d’une journée à Barichara

S’élancer sur les parcours de descente en VTT

Tester les descentes en rappel

Rivières et cascades sympas

voir d’autres lieux

ADRÉNALINE
BDV

section 1

section 2

X
Fermer

Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TOBIA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Sports Extrêmes

ACTIVITÉS
Faire du rafting (parcours

Classe 3, 4 & 5 / Demi-
journée, journée ou 2 jours)

Descendre en rappel des
cascades de 40 à 65m

S’amuser sur un canyoning de
12 cascades

Goûter à la tyrolienne de plus
de 1 km

Se lancer dans le vide
accroché à un pendule

Se balader à cheval

S’amuser lors d’une partie de
Paintball

Faire un vol en parapente

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/tobia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tobia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TOBIA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Sports Extrêmes

ACTIVITÉS
Faire du rafting (parcours

Classe 3, 4 & 5 / Demi-
journée, journée ou 2 jours)

Descendre en rappel des
cascades de 40 à 65m

S’amuser sur un canyoning de
12 cascades

Goûter à la tyrolienne de plus
de 1 km

Se lancer dans le vide
accroché à un pendule

Se balader à cheval

S’amuser lors d’une partie de
Paintball

Faire un vol en parapente

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Gaitana

Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/campestre-la-gaitana-tobia.fr.html?aid=1326567;sid=0369d9bedc0b45a059ec3918a49fe0ac;dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/co/campestre-la-gaitana-tobia.fr.html?aid=1326567;sid=0369d9bedc0b45a059ec3918a49fe0ac;dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/tobia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tobia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TOBIA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Sports Extrêmes

ACTIVITÉS
Faire du rafting (parcours

Classe 3, 4 & 5 / Demi-
journée, journée ou 2 jours)

Descendre en rappel des
cascades de 40 à 65m

S’amuser sur un canyoning de
12 cascades

Goûter à la tyrolienne de plus
de 1 km

Se lancer dans le vide
accroché à un pendule

Se balader à cheval

S’amuser lors d’une partie de
Paintball

Faire un vol en parapente

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Les tours sont privés, donc plus chers durant la 
semaine car il n’y a pas assez de touriste

Cela te reviendra moins cher de réserver un séjour 
tout inclus (logement + activités)

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/tobia/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tobia-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SUESCA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Grimper en extérieur

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2-3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Grimper en falaise sur plus de
500 voies d’escalade

Randonner autour de Suesca

Explorer des caves

Parcourir des sentiers VTT

Faire de l'escalade á Suesca

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/suesca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/suesca-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SUESCA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Grimper en extérieur

ACTIVITÉS

ADRÉNALINE

Nb de jours
2-3

Casaona
Quesada

Caminos de 
Suesca

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre glamping préféré : 

El Niddo

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Grimper en falaise sur plus de
500 voies d’escalade

Randonner autour de Suesca

Explorer des caves

Parcourir des sentiers VTT

Faire de l'escalade á Suesca

https://www.booking.com/hotel/co/casona-quesada.fr.html?aid=1326567;dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-caminos-de-suesca.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-caminos-de-suesca.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/casona-quesada.fr.html?aid=1326567;dist=0&group_adults=1&keep_landing=1&no_rooms=1&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/co/niddo-suesca.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.niddo.co/
https://www.niddo.co/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/suesca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/suesca-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SUESCA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Grimper en extérieur

ACTIVITÉS

ADRÉNALINE

Nb de jours
2-3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Rica Pizza  -  Italien

Casona Quesada -  Gourmet

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Bon appetit - Déjeuner

Nos bars/cafés préférés : 

Cafe gourmet  - Crêpes

Restaurants, Bars et Cafés

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Grimper en falaise sur plus de
500 voies d’escalade

Randonner autour de Suesca

Explorer des caves

Parcourir des sentiers VTT

Faire de l'escalade á Suesca

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/suesca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/suesca-colombie/
https://mapstr.com
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

SUESCA

Proche de 
Bogota

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Grimper en extérieur

ACTIVITÉS

ADRÉNALINE

Nb de jours
2-3

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Vas-y en semaine pour éviter la foule

La zone d’escalade est à la Roca de Suesca. C’est à 
15 min de marche du centre ville

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Grimper en falaise sur plus de
500 voies d’escalade

Randonner autour de Suesca

Explorer des caves

Parcourir des sentiers VTT

Faire de l'escalade á Suesca

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/bogota-cundinamarca/suesca/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/suesca-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Bogota/ROCK-CLIMBING-MULTIPITCH-80-METERS-SUESCA/d4560-170337P2?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PAICOL

Sur la route de 
Tatacoa

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Village agréable

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Se reposer et visiter ce petit
village authentique

Faire du Rafting (parcours
classe 3)

Explorer la cave, Caja de
Agua

Faire un vol en parapente

Parcourir les montagnes
alentour en VTT

Se baigner dans les rivières
et cascades

Descendre en rappel une
cascade

Un superbe tour de 3 jours pour découvrir
 les secrets de cette région

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/paicol/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/paicol-colombie/
https://travelagents.viator.com/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

PAICOL

Sur la route de 
Tatacoa

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Village agréable

ACTIVITÉS

ADRÉNALINE

Nb de jours
2

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Puerta del Viento

Notre hôtel préféré :

Guacanacas

Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

 v o i r  C A R T E

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Se reposer et visiter ce petit
village authentique

Faire du Rafting (parcours
classe 3)

Explorer la cave, Caja de
Agua

Faire un vol en parapente

Parcourir les montagnes
alentour en VTT

Se baigner dans les rivières
et cascades

Descendre en rappel une
cascade

Un superbe tour de 3 jours pour découvrir
 les secrets de cette région

https://hotel-la-puerta-del-viento.business.site/
https://hotel-la-puerta-del-viento.business.site/
https://www.facebook.com/pages/category/Inn/Posada-Camino-Guanacas-706414782786625/
https://www.facebook.com/pages/category/Inn/Posada-Camino-Guanacas-706414782786625/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/paicol/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/paicol-colombie/
https://travelagents.viator.com/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook


NOS COUPS DE COEUR

PAICOL

Sur la route de 
Tatacoa

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Aventure Non Touristique Village agréable

ACTIVITÉS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

Nb de jours
2

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Tu auras plus de chance de joindre un groupe 
pour le rafting le weekend

C’est un bon stop si tu souhaites visiter Tatacoa et  
Tierradentro et/ou San Agustin

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Se reposer et visiter ce petit
village authentique

Faire du Rafting (parcours
classe 3)

Explorer la cave, Caja de
Agua

Faire un vol en parapente

Parcourir les montagnes
alentour en VTT

Se baigner dans les rivières
et cascades

Descendre en rappel une
cascade

Un superbe tour de 3 jours pour découvrir
 les secrets de cette région

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

 v o i r  C A R T E

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/paicol/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/paicol-colombie/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1?pid=P00038890&mcid=42383&medium=link&campaign=Ebook
https://travelagents.viator.com/tours/Neiva/Territorio-Paez/d50398-76333P1
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN CARLOS

Explorer des 
Canyons

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorers des 
Rivières

Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Randonner jusqu'à El Tabor

Tubing

 Canyoning

 Prendre des cours d’espagnol

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-carlos/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-carlos-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN CARLOS

Explorer des 
Canyons

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorers des 
Rivières

Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Randonné à El Tabor

Tubing

 Canyoning

 Prendre des cours d’espagnol

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Hotel 
Campestre

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/campestre-la-cascada-san-antonio-de-prado.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/campestre-la-cascada-san-antonio-de-prado.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-carlos/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-carlos-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN CARLOS

Explorer des 
Canyons

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorers des 
Rivières

Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Randonné à El Tabor

Tubing

 Canyoning

 Prendre des cours d’espagnol

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Rincon Costeño  - Spécialités de la côte pacifique

Beer & Grill -  De délicieux morceaux de viandes

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Bon appetit - Déjeuner

Restaurants

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-carlos/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-carlos-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN CARLOS

Explorer des 
Canyons

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Explorers des 
Rivières

Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Randonné à El Tabor

Tubing

 Canyoning

 Prendre des cours d’espagnol

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Contacte Ecoguias pour le canyoning et le tubing

Ne choisis pas ton hôtel proche de la place princi-
pale

Prends des cours d’español avec Spanish 
Adventure

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-carlos/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-carlos-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN RAFAEL

Explorer des Canyons 
et des rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Faire trempette dans les piscines naturelles

Tubing

 Canyoning
 

Prendre des cours d’espagnol

Visiter Guatape

ADRÉNALINE

Rester dans un village 
peu connu

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-rafael/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-rafael-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN RAFAEL

Explorer des Canyons 
et des rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Visiter Guatape Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Faire trempette dans les piscines naturelles,

Tubing

 Canyoning
 

Prendre des cours d’espagnol

Visiter Guatape

ADRÉNALINE

Rester dans un village 
peu connu

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Ritmo del Rio La Cueva 
de Morgan

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://prf.hn/l/ryqzpQD
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=1326567;sid=f46d057413e7e17dca0a48a9ddfe73d4;checkin=2020-11-12;checkout=2020-11-13;city=-598287;highlighted_hotels=3266332;hlrd=without_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&room1=A,;
https://prf.hn/l/ryqzpQD
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?aid=1326567;sid=f46d057413e7e17dca0a48a9ddfe73d4;checkin=2020-11-12;checkout=2020-11-13;city=-598287;highlighted_hotels=3266332;hlrd=without_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&room1=A,;
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-rafael/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-rafael-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN RAFAEL

Explorer des Canyons 
et des rivières

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Visiter Guatape Apprendre l’espagnol

ACTIVITÉS
Faire trempette dans les piscines naturelles,

Tubing

 Canyoning
 

Prendre des cours d’espagnol

Visiter Guatape

ADRÉNALINE

Rester dans un village 
peu connu

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Evite les weekends pour profiter de la rivière

Contacte Ecoguias pour le canyoning et le tubing

Prends des cours d’español avec EcoLanguage
GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/san-rafael/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-rafael-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TAMESIS

Faire des balades dans 
la région d’Antioquia

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Rester dans un village 
hors des sentiers battu

Avoir des sensations 
forte

ACTIVITÉS
Tours de café

Randonnées fantastiques aux alentours 
de Tamesis

Découvrir le procesus de fabrication du 
chocolat

Déchiffrer les pétroglyfes présents dans
 cette zone

Faire du rappel en falaise ou en cascade

Se balader dans un village agréable et
 peu fréquenté des touristes

Se faufiler dans des cavernes souterraines

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/tamesis/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tamesis-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TAMESIS

Faire des balades dans 
la région d’Antioquia

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Rester dans un village 
hors des sentiers battu

Avoir des sensations 
forte

ACTIVITÉS
Tours de café

Randonnées fantastiques aux alentours 
de Tamesis

Découvrir le procesus de fabrication du 
chocolat

Déchiffrer les pétroglyfes présents dans
 cette zone

Faire du rappel en falaise ou en cascade

Se balader dans un village agréable et
 peu fréquenté des touristes

Se faufiler dans des cavernes souterraines

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Monte Magico

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/monte-magico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/monte-magico.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/tamesis/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tamesis-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TAMESIS

Faire des balades dans 
la région d’Antioquia

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Rester dans un village 
hors des sentiers battu

Avoir des sensations 
forte

ACTIVITÉS
Tours de café

Randonnées fantastiques aux alentours 
de Tamesis

Découvrir le procesus de fabrication du 
chocolat

Déchiffrer les pétroglyfes présents dans
 cette zone

Faire du rappel en falaise ou en cascade

Se balader dans un village agréable et
 peu fréquenté des touristes

Se faufiler dans des cavernes souterraines

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Delicias Del Balcon  -  Copieux menu du jour

PizzaBella -  Pizza 

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

La Jugeria - Délicieux jus de fruits

Restaurants

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/tamesis/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tamesis-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TAMESIS

Faire des balades dans 
la région d’Antioquia

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Rester dans un village 
hors des sentiers battu

Avoir des sensations 
forte

ACTIVITÉS
Tours de café

Randonnées fantastiques aux alentours 
de Tamesis

Découvrir le procesus de fabrication du 
chocolat

Déchiffrer les pétroglyfes présents dans
 cette zone

Faire du rappel en falaise ou en cascade

Se balader dans un village agréable et
 peu fréquenté des touristes

Se faufiler dans des cavernes souterraines

ADRÉNALINE

Nb de jours
3

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Dormir à Monte magico

La boucle Medellin - Jerico - Tamesis - 
Medellin est Top !

La boucle Medellin - Jardin - Tamesis - 
Medellin est également géniale !

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/medellin-et-antioquia/tamesis/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tamesis-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NATURELS
PARCS

Clique sur le lieu qui t’intéresse

VALLE DE COCORA LOS NEVADOS PARC TAYRONA

LA CITÉ PERDUE CAÑO CRISTALES SAN JOSE DEL GUAVIARE

X
Fermer

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


VALLE DE COCORA

Palmiers géants

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Paysages 
splendides

Randonnée facile Proche de SALENTO

ACTIVITÉS

Contempler les plus grands
palmiers du monde

Observer des colibris

Démarrer l'expédition
depuis Salento 

(Randonnée de 5h)

Marcher librement, sans
guide

Découvrir des paysages
magnifiques

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

NATURELS
PARCS

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2

X
Fermer

Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


LOS NEVADOS

Paramos - 
paysages

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Glacier Randonnées de 
plusieurs jours

Altitude à plus de 
5000m

ACTIVITÉS

2, 3, 4 ou 5 jours de
randonnée au milieu des

Paramos Los Nevados

Nevado Santa Isabel

Nevado El Ruiz

Nevado Tolima

Laguna de Otun

Paysages uniques au monde

Marcher jusqu’à des sources
naturelles d’eau chaude

Terminer une randonnée par
un paysage de glace

Trouve d’autres lieux
dans cette région

NATURELS
PARCS

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

 v o i r  C A R T E

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Pereira/TRAVERSEE-CEDRAL-GLACIER-SANTA-ISABEL-3D-2-NIGHTS/d28161-209016P1?pid=P00028641&uid=U00029087&mcid=58086
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-region-du-cafe/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PARC TAYRONA

Plages 
sublimes

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Bien balisé Touristique Randonnées 
faciles

ACTIVITÉS
Randonner vers les

différentes plages : Playa
Brava, Playa Nudista, La
Piscina & Cabo San Juan

Dormir en hamac ou en tente

Randonner pendant 1, 2 ou 3
jours

Circuler librement, sans guide

Observer la faune et la flore

Traverser une végétation
luxuriante avant d’arriver aux

plages

Trouve d’autres lieux
dans cette région

NATURELS
PARCS

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
3

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/tayrona-et-alentour/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tayrona-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PARC DE TAYRONA

Plages 
sublimes

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Bien balisé Touristique Randonnées 
faciles

ACTIVITÉS
Randonner vers les

différentes plages : Playa
Brava, Playa Nudista, La
Piscina & Cabo San Juan

Dormir en hamac ou en tente

Randonner pendant 1, 2 ou 3
jours

Circuler librement, sans guide

Observer la faune et la flore

Traverser une végétation
luxuriante avant d’arriver aux

plages

NATURELS
PARCS

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Yuluka Quetzal Dorada

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre hôtel luxe  préféré : 

Los Naranjos

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://prf.hn/l/rdkanB3
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-el-quetzal-dorado-santa-marta.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://prf.hn/l/rdkanB3
https://www.booking.com/hotel/co/hostal-el-quetzal-dorado-santa-marta.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/ecohab-los-naranjos.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/ecohab-los-naranjos.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/tayrona-et-alentour/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tayrona-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

PARC DE TAYRONA

Plages 
sublimes

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Bien balisé Touristique Randonnées 
faciles

ACTIVITÉS
Randonner vers les

différentes plages : Playa
Brava, Playa Nudista, La
Piscina & Cabo San Juan

Dormir en hamac ou en tente

Randonner pendant 1, 2 ou 3
jours

Circuler librement, sans guide

Observer la faune et la flore

Traverser une végétation
luxuriante avant d’arriver aux

plages

NATURELS
PARCS

Nb de jours
3

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Pénètre dans le  parc par l’entrée de Calabazo vers 
7h du matin

Même s’il est possible de le faire en une journée je 
recommande 3 jours: entrée par Calabazo - nuit à 
Playa Brava - nuit à Cabo San Juan - sortie par Zaino

Ne prends qu’un petit sac et de l’argent. Tu peux 
manger au restaurant et acheter de l’eau sur playa 
Brava et Cabo San Juan

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/tayrona-et-alentour/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tayrona-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


LA CITÉ PERDUE

Vestiges de la cité :
anciennes terrasses

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Bien balisé Touristique Aventure

ACTIVITÉS

Randonner jusqu’à la cité perdue, vieilles terrasses de l’époque des autochtones
4 ou 5 jours de randonnée (plus d'infos ici)

Difficulté moyenne

Guide obligatoire

Végétation dense et paysages magnifiques

NATURELS
PARCS

Trouve d’autres lieux
dans cette région

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

 v o i r  C A R T E

GUIDE 
TRek

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/la-cite-perdue-colombie-trek/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/la-cite-perdue-colombie-trek/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/la-cote-est-des-caraibes/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/la-cite-perdue-colombie-trek/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/la-cite-perdue-colombie-trek/


CAÑO CRISTALES
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristiqueAventure

Trouve d’autres lieux
dans cette région

NATURELS
PARCS

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

ACTIVITÉS
De Juin à Novembre, contempler Caño  
Cristales, la plus belle rivière du monde

Observer la faune et la flore

Admirer des paysages singuliers et 
magnifiques

Nager à Caño Piedra

Découvrir un peu de la culture Llanera

Profiter d'un tour en bateau jusqu'au 
Raudal Agostura

Guide obligatoire

NOS COUPS DE COEUR
Voir plus de photos et vidéos

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Nb de jours
4-5

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Rivière rose

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/la-macarena-cano-cristales/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cano-cristales-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Rivière rose

CAÑO CRISTALES
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristiqueAventure

NATURELS
PARCS

ACTIVITÉS
De Juin à Novembre, contempler Caño  
Cristales, la plus belle rivière du monde

Observer la faune et la flore

Admirer des paysages singuliers et 
magnifiques

Nager à Caño Piedra

Découvrir un peu de la culture Llanera

Profiter d'un tour en bateau jusqu'au 
Raudal Angostura

Guide obligatoire

NOS COUPS DE COEUR

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

La FuenteCaño Cristales

Notre eco-lodge préféré : 

La Manigua

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.booking.com/hotel/co/la-fuente-jn-la-macarena.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/cano-cristales-hostel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/la-manigua-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/la-manigua-lodge.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/co/cano-cristales-hostel.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/la-fuente-jn-la-macarena.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/la-macarena-cano-cristales/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cano-cristales-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


CAÑO CRISTALES
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristiqueAventure

NATURELS
PARCS

ACTIVITÉS
De Juin à Novembre, contempler Caño  
Cristales, la plus belle rivière du monde

Observer la faune et la flore

Admirer des paysages singuliers et 
magnifiques

Nager à Caño Piedra

Découvrir un peu de la culture Llanera

Profiter d'un tour en bateau jusqu'au 
Raudal Agostura

Guide obligatoire

NOS COUPS DE COEUR

Nb de jours
4-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Punto Verde -  Buffet

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Cafe de lithos

Restaurants, Bars et Cafés

Nos bars/cafés préférés : 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Rivière rose

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/la-macarena-cano-cristales/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cano-cristales-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


CAÑO CRISTALES
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Non touristiqueAventure

NATURELS
PARCS

ACTIVITÉS
De Juin à Novembre, contempler Caño  
Cristales, la plus belle rivière du monde

Observer la faune et la flore

Admirer des paysages singuliers et 
magnifiques

Nager à Caño Piedra

Découvrir un peu de la culture Llanera

Profiter d'un tour en bateau jusqu'au 
Raudal Agostura

Guide obligatoire

NOS COUPS DE COEUR

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Tu gagneras énormément de temps si tu passes 
par une agence locale

Le parc La Macarena est ouvert de mi-Juin à fin 
Novembre

Les couleurs sont extraordinaires lorsqu’il y a du 
soleil. C’est bien de prévoir un jour joker en cas de 
mauvais temps

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Rivière rose

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/la-macarena-cano-cristales/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/cano-cristales-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


SAN JOSE DEL GUAVIARE
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

NATURELS
PARCS

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

ACTIVITÉS

Nager avec les dauphins roses

Admirer les couchers de soleil
sur le fleuve Guaviare

Découvrir les intrigantes
peintures rupestres

Flâner au milieu d’un labyrinthe
de roches

Explorer les alentours en Jeep
ou en barque

Nager dans les cascades,
rivières et lacs

Découvrir l’incroyable rivière
rose (Juin à Novembre)

Se relaxer dans des piscines et
vasques naturelles

Découvrir une ville oubliée par
les agences de voyage

NOS COUPS DE COEUR
Voir plus de photos et vidéos

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

Rivière rose Peintures rupestres Non touristique Trouver un alternative 
à Caño Cristales

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Geotours s'occupe de tout !

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/san-jose-del-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-jose-del-guaviare-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/visiter-san-jose-del-guaviare-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0


SAN JOSE DEL GUAVIARE
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

NATURELS
PARCS

ACTIVITÉSNOS COUPS DE COEUR

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Guaviare soul

Notre Hostel préféré : 

Rivière rose Peintures rupestres Non touristique Trouver un alternative 
à Caño Cristales

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Nager avec les dauphins roses

Admirer les couchers de soleil
sur le fleuve Guaviare

Découvrir les intrigantes
peintures rupestres

Flâner au milieu d’un labyrinthe
de roches

Explorer les alentours en Jeep
ou en barque

Nager dans les cascades,
rivières et lacs

Découvrir l’incroyable rivière
rose (Juin à Novembre)

Se relaxer dans des piscines et
vasques naturelles

Découvrir une ville oubliée par
les agences de voyage

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Geotours s'occupe de tout !

https://www.facebook.com/GuaviareSoulAgencia
https://www.facebook.com/GuaviareSoulAgencia
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/san-jose-del-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-jose-del-guaviare-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/visiter-san-jose-del-guaviare-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0


SAN JOSE DEL GUAVIARE
CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

NATURELS
PARCS

ACTIVITÉSNOS COUPS DE COEUR

Nb de jours
4-5

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Nomadas -  Viande

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

EL Mirador

Restaurants, Bars et Cafés

Nos bars/cafés préférés : 

El Mirador del Barquito  - Belle vue
Dorado de Omar   - Poisson

Banana Disco club 
Marroqui cafe

Rivière rose Peintures rupestres Non touristique Trouver un alternative 
à Caño Cristales

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

voir d’autres lieux

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2

X
Fermer

Lieux

Nager avec les dauphins roses

Admirer les couchers de soleil
sur le fleuve Guaviare

Découvrir les intrigantes
peintures rupestres

Flâner au milieu d’un labyrinthe
de roches

Explorer les alentours en Jeep
ou en barque

Nager dans les cascades,
rivières et lacs

Découvrir l’incroyable rivière
rose (Juin à Novembre)

Se relaxer dans des piscines et
vasques naturelles

Découvrir une ville oubliée par
les agences de voyage

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

Geotours s'occupe de tout !

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/san-jose-del-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-jose-del-guaviare-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/visiter-san-jose-del-guaviare-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0


SAN JOSE DEL GUAVIARE

Rivière rose

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Peintures rupestres Non touristique Trouver un alternative 
à Caño Cristales

NATURELS
PARCS

ACTIVITÉS
n'y 

NOS COUPS DE COEUR

Nb de jours
4-5

Logements

Restaurants, Bars et Cafés

Nos astuces pour en profiter un max

Il vaut mieux passer par une agence locale pour 
visiter les différents lieux touristiques

De Juin à Novembre, la rivière devient «rouge» à 
cause de plantes aquatiques

Si tu pars sans tour, sache qu'il n'y a pas que 3 
vols par semaine 

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Nager avec les dauphins roses

Admirer les couchers de soleil
sur le fleuve Guaviare

Découvrir les intrigantes
peintures rupestres

Flâner au milieu d’un labyrinthe
de roches

Explorer les alentours en Jeep
ou en barque

Nager dans les cascades,
rivières et lacs

Découvrir l’incroyable rivière
rose (Juin à Novembre)

Se relaxer dans des piscines et
vasques naturelles

Découvrir une ville oubliée par
les agences de voyage

Geotours s'occupe de tout !

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/meta-et-guaviare/san-jose-del-guaviare/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-jose-del-guaviare-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/visiter-san-jose-del-guaviare-colombie/
https://www.getyourguide.fr/activity/bogot-l361/bogota-food-tour-t203689?partner_id=5N9CB70&utm_medium=online_publisher&utm_source=th.espeute%40gmail.com&placement=content-middle&utm_force=0


ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Clique sur le lieu qui t’intéresse

SAN AGUSTÍN TIERRADENTRO

X
Fermer

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN AGUSTÍN

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Plus de 500 statues Activités 
d’extérieur

Paysages superbes

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et
découvrir l’univers du café

Découvrir les différents sites
archéologiques

Trek jusqu’au Paramo las
Papas

Apprendre le processus de
fabrication de l’Aguapanela

Descendre le fleuve Magdalena en rafting

Tour touristique en Jeep

Promenades à cheval

Randonner jusqu’à la cascade
los 3 Chorros

Activités d’extérieur et Glamping

Trouve d’autres lieux
dans cette région

voir d’autres lieux

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2

X
Fermer

Lieux

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/san-agustin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-agustin-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN AGUSTÍN

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Plus de 500 statues Activités 
d’extérieur

Paysages superbes

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et
découvrir l’univers du café

Découvrir les différents sites
archéologiques

Trek jusqu’au Paramo las
Papas

Apprendre le processus de
fabrication de l’Aguapanela

Descendre le fleuve Magdalena en rafting

Tour touristique en Jeep

Promenades à cheval

Randonner jusqu’à la cascade
los 3 Chorros

Activités d’extérieur et Glamping

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

MasayaCasa François

Notre Hostel préféré : Notre hôtel préféré : Notre glamping préféré : 

Monasterio

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/Masaya-Hostel-San-Agustin/San-Agustin/282375?source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1101laa4cMEB
https://www.booking.com/hotel/co/la-casa-de-francois.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=2
https://prf.hn/l/6P0j5lP
https://www.french.hostelworld.com/hosteldetails.php/Masaya-Hostel-San-Agustin/San-Agustin/282375?source=affiliate-PHG-1100l3xp8&affiliate=PHG&ref_id=1101laa4cMEB
https://www.booking.com/hotel/co/monasterio-san-agustin.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/co/monasterio-san-agustin.en.html?aid=1326567&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/san-agustin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-agustin-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN AGUSTÍN

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Plus de 500 statues Activités 
d’extérieur

Paysages superbes

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et
découvrir l’univers du café

Découvrir les différents sites
archéologiques

Trek jusqu’au Paramo las
Papas

Apprendre le processus de
fabrication de l’Aguapanela

Descendre le fleuve Magdalena en rafting

Tour touristique en Jeep

Promenades à cheval

Randonner jusqu’à la cascade
los 3 Chorros

Activités d’extérieur et Glamping

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Nb de jours
4

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Nos restaurants préférés : 

Tomate -  Végétarien

El Fogon - Local

Retrouve toutes nos bonnes adresses  
sur notre Carte gratuite 

“Colombia Insider“

Altos de YerbaBuena - Gourmet

Restaurants

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/san-agustin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-agustin-colombie/
https://mapstr.com
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

SAN AGUSTÍN

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Plus de 500 statues Activités 
d’extérieur

Paysages superbes

ACTIVITÉS
Visiter une ferme de café et
découvrir l’univers du café

Découvrir les différents sites
archéologiques

Trek jusqu’au Paramo las
Papas

Apprendre le processus de
fabrication de l’Aguapanela

Descendre le fleuve Magdalena en rafting

Tour touristique en Jeep

Promenades à cheval

Randonner jusqu’à la cascade
los 3 Chorros

Activités d’extérieur et Glamping

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Nb de jours
4

Logements

Restaurants

Nos astuces pour en profiter un max

Tu peux organiser une randonnée de plusieurs 
jours dans le paramo de las papas (difficile)

Passe une soirée romantique avec Adrenalina 
Extrema (Glamping)

Le parc archélogique est fermé le mardi

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/san-agustin/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/san-agustin-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TIERRADENTRO

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tombes souterraines Non touristique Paysages fantastiques

ACTIVITÉS
Explorer les tombes

souterraines

Monter jusqu’à El Alto del
Aguacate et profiter du point

de vue

Trouve d’autres lieux
dans cette région

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Clique sur la 
catégorie qui

 

t’intéresse

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Nb de jours
2

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tierradentro/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tierradentro-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TIERRADENTRO

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tombes souterraines Non touristique Paysages fantastiques

ACTIVITÉS
Explorer les tombes

souterraines

Monter jusqu’à El Alto del
Aguacate et profiter du point

de vue

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Nb de jours
2

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

La Portada

Notre hôtel préféré :

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

 v o i r  C A R T E

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

http://laportadahotel.com/
http://laportadahotel.com/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tierradentro/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tierradentro-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


NOS COUPS DE COEUR

TIERRADENTRO

Site Unesco

CARACTÉRISTIQUES

Pour plus d’informations :

Tombes souterraines Non touristique Paysages fantastiques

ACTIVITÉS
Explorer les tombes

souterraines

Monter jusqu’à El Alto del
Aguacate et profiter du point

de vue

ARCHÉOLOGIQUES
SITES

Nb de jours
2

 v o i r  C A R T E

Trouve d’autres lieux
dans cette région

GUIDE 
VILLE

Si tu veux en savoir 

plus sur ce li
eu 

n’hésite pas !

Voir plus de photos et vidéos

Logements

Nos astuces pour en profiter un max

Il faut être en bonne forme physique pour visiter 
tous les sites archéologiques

Le site El Aguacate offre une magnifique vue sur la 
vallée

Tu peux prendre un tour en partant de Paicol ou 
Popayan pour t'y rendre en transport privé.

BDV

section 1

section 2
Lieux

voir d’autres lieux

X
Fermer

Réserve maintenant grâce à nos liens  pour nous aider 
(aucun frais supplémentaire)

https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/voyage-en-colombie/ou-voyager-en-colombie/cali-et-le-sud-de-la-colombie/tierradentro/
https://www.tomplanmytrip.com/portfolio-item/tierradentro-colombie/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


8- Boyaca 

7- Bogota & Cundinamarca

6- Région du café 

5- Côte Pacifique

4- Meta, Guaviare & Llanos

3- Cali & Sud de la Colombie 

CARTE

Providencia

1- Providencia1/ Clique sur la région qui t’intéresse

2/ Clique sur le lieu qui t’intéresse 

3/ Clique sur le bouton retour pour retourner à la carte 2- Amazonie

9-  Medellin, Antioquia & Santander  

10- Côte Caribe Ouest 

11- Côte Caribe Est

ACCUEIL

X
Fermer

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


AMAZONie

Providencia

CARTE

1

1- Leticia

2

2- Puerto Nariño

AMAZONIE

X
retour

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Cali & Sud colombie

Providencia

CARTE

1 1- Cali

2

2- Paicol
3

4

5
3- Tierradentro

4- San Augustin

5- Popayan & Purace

6

6- Désert Tatacoa

CALI & SUD COLOMBIE

X
Retour

7- Mocoa

7

BDV

section 1

section 2
Lieux

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Meta, Guaviare & Llanos

Providencia

CARTE

1

1- Caño Cristales

2

2- San Jose del Guaviare

META, GUAVIARE & LLANOS
BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Côte Pacifique

Providencia

CARTE

1
1- El Valle et Bahia Solano

2 2- Guachalito, Nuqui et Jovi

CÔTE PACIFIQUE

3

3- La Barra et Ladrilleros

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Région du café

Providencia

CARTE

1

1- Buenavista

2- Valle de Cocora

RÉGION DU CAFÉ

3- Filandia

2

5

4

4- Pereira

5- Salamina

3 2- Salento

6- Los Nevados

6

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Bogota & Cundinamarca

Providencia

CARTE

1

1- Bogota

2- Suesca

BOGOTA & CUNDINAMARCA

3- Tobia

23

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Boyaca

Providencia

CARTE

1
1- Villa de Leyva

BOYACA
BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Medellin, Antioquia & Santander

Providencia

CARTE

1

1- Medellin

MEDELLIN, ANTIOQUIA & SANTANDER

2

6

2- San Carlos

3- Guatape

3
4

5

4- San Rafael

5- Jardin

6- Jerico

7- Tamesis

7

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Côte Caraibe Ouest

CARTE

1

1- Capurgana et Sapzurro

CÔTE CARAIBE OUEST

2

2- Isla Fuerte

3- Rincon del mar

34

4- Iles San Bernardo

Providencia

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
retour

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


1

6
5
34 7 8

Côte Caraibe est

11

2 910

CARTE

1- Cartagena

Providencia

CÔTE CARAIBE EST

2- Minca

3- Santa Marta

4- Paso del Mango

5- Parc Tayrona

6- Palomino

7- Dibulla

8- Cabo de la vela, 
     Punta Gallinas et 
     La Guajira

9- Costeño Beach

BDV

section 1

section 2
Lieux

10- La cité Perdue

X
retour

11- (Iles) Rosario

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Si tu as déjà un nom de lieu en 
tête, accède à sa fiche rapidement 
en cliquant directement dessus.

INDEX

B

Bogota
Buenavista

Capurgana

C

Cali
Caño Cristales
Cartagena

Dibulla

D

El Valle & Bahia Solano

E
Bahia Solano & El Valle  

Filandia

F

Guajira (désert)

G

Guatape

Isla Fuerte

I

Jardin

J

Jerico

La Barra

L

Ladrilleros
Leticia

Medellin

M

Minca

Guachalito & Nuqui 

SUITE

B - M

Barichara

Cabo de la vela
La Guajira

Costeño Beach

Los nevados

La Cité Perdue

BDV

section 1

section 2
Lieux

X
Fermer

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


INDEX

Suesca

REtour

M - V

T
Tamesis
Tatacoa (désert)
Tayrona
Tierradentro
Tobia

V

Villa de Leyva
Puerto Nariño

Rincon del Mar

R

(Iles) Rosario

Salamina

S

Salento
San Augustin

(Iles) San Bernardo
San Carlos

San Jose del Guaviare
San Rafael

Santa Marta
Sapzurro

Providencia
Popayan
Pereira

Punta Gallinas

Paso del Mango

Paicol

P

Palomino

San Gil

Nuqui & Guachalito

N

BDV

section 1

section 2
Lieux

Mocoa

Valle de Cocora

X
Fermer

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


LA BIBLE DU
VOYAGEUR

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Vie quotidienne

Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements, soirées hebdomadaires et annuelles

Lieux
section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


LA BIBLE DU VOYAGEUR

PRÉPARATIFS VOYAGE

Passeport

Permis de 
conduire

Assurance 
Voyage

Banque Santé

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Bagages

Téléphonie

X
Fermer

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

MÉDECIN

Adrien  Espeute

Mail :  adrien-espeute@gmail.com     Tel : 06 55 96  ** **

CONSEILLER BANCAIRE

Thomas Bergue

Mail : thomas-bergue@gmail.com     Tel : 07 81 34 ** **

Numéros
 import

ants

Police 
: 123

Embassa
de : (5

71) 638
 15 64

Se renseigner 

sur le
s  b

agages

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

PASSEPORT

- Vérifier la validité de ton passeport

- VISA touriste gratuit et valable 3 mois
  délivré lors de ton entrée dans le pays

- Prévoir un autre VISA en cas de séjour
 plus long

X
PASSEPORT

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

POINT SANTÉ

- Prévoir un rendez-vous avec ton
  médecin traitant

- Vérifier tes vaccins

- Vaccin obligatoire : fièvre jaune

- Vaccins conseillés : hépatite A et B,
  typhoïde

- Connaître ton groupe sanguin:
  information demandée pour beaucoup
  d’activités

X
POINT SANTÉ

MÉDECIN

Adrien  Espeute

Mail :  adrien-espeute@gmail.com     Tel : 06 55 96  ** **

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

ASSURANCE VOYAGE

- Vérifier la prise en charge des soins santé et
  rapatriement si nécessaire

- Être couvert pour la responsabilité civile

X
ASSURANCE VOYAGE

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

BANQUE

CONSEILLER BANCAIRE

Thomas Bergue

Mail : thomas-bergue@gmail.com     Tel : 07 81 34 ** **

- S’informer sur les frais bancaires et
  assurances à l’étranger

- Prévenir ta banque avant de partir pour
  éviter le blocage des acomptes lors des
  réservations et lors des
  retraits/paiements dans le pays

- Découvre la solution d’une banque
mobile : la solution N26

X
BANQUE

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

PERMIS

- Permis international : si tu souhaites
  louer un véhicule dans le pays, faire les
  démarches en ligne minimum 3 mois
  avant le départ

X
PERMIS
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PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

BAGAGES

- Partir le plus léger possible

- Le poids des bagages pour les vols en
  internes peuvent être réduits à :
        - 10 kg à 15 kg pour les bagages en
           soute
        - 5 kg pour les bagages à main

BAGAGES

Se renseigner 

sur le
s  b

agages

X
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PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

TÉLÉPHONIE

- S’assurer que son téléphone soit bien
  débloqué ET homologué pour être utilisé
  en Colombie. Voir le manuel d’utilisation
  du téléphone ou demander directement
  en magasin

- Acheter une carte SIM + forfait dans le 
pays pour la durée de ton voyage. Solution 
très économique et simple

TÉLÉPHONIE
X
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PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- Emporter et garder une copie (papier et
  numérique) des documents suivants :
  Passeport/ Assurance voyage/
  Justificatif du vaccin de la fièvre jaune/
  Billets d’avions

- A l’entrée dans le pays, photographier le
  tampon du visa pour le conserver
  numériquement. En cas de contrôle, sans
  l’original avec toi, c’est une façon de
  prouver la validité de ton VISA.

DOCUMENTS  
OBLIGATOIRES X

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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PRÉRATIFS AVANT VOYAGE

NUMÉROS IMPORTANTS

- Numéro unique d’urgence en Colombie
  (police, ambulance, pompier) : 123

- L’ambassade de France en cas d’urgence
  Avec un mobile Français : 571 638 15 64
  Avec mobile Colombien : 031 638 15 64

NUMÉROS 
IMPORTANTS X

Numéros
 import

ants

Police 
: 123

Embassa
de : (5

71) 638
 15 64

Pour plus d’informations

Site de l’ambassade 
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LE RESSENTI DE
COLOMBIA INSIDER

«No Dar Papaya»

Pour en savoir plus sur chaque catégorie clique 
sur les objets    

Généralités

SÉCURITÉ DANS
LE PAYS

Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée X
Fermer

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée

SÉCURITÉ DANS LE PAYS

GÉNÉRALITÉS

Généralités Généralités
- Éviter de téléphoner ou marcher avec le
  téléphone à la main dans la rue
- Éviter de montrer des objets de valeur en
  extérieur (bagues, montres, colliers...).
  Rester simple.
- Laisser les grosses sommes d’argent
  liquide à son hébergement
- Ne sortir qu’avec une seule carte de crédit
  pour le groupe
- Garder toujours un peu de monnaie sur
  soi, dans une poche. En cas de vol, un peu
  d’argent peu suffire à satisfaire le voleur
  Surtout ne manifester aucune résistance!

GÉNÉRALITÉS
X

Pour plus d’informations

notre article
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Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée

SÉCURITÉ DANS LE PAYS

«NO DAR PAPAYA»

Respecter le célèbre dicton Colombien
‘’No Dar Papaya» qui se traduirait en
Français par «Ne pas tendre le bâton pour
se faire battre»

«NO DAR PAPAYA»
X

«No Dar Papaya»

Dicton Colombien
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Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée

- Dans les grandes villes, de nuit, toujours prendre un taxi      
plutôt que rentrer à pied à travers des quartiers inconnus
- Ne prendre que le strict minimum et éviter les biens de  
grandes valeurs
- Respecter les points suivants :
 prendre une copie du passeport et non l’original
 ne prendre que l’argent nécessaire pour la soirée
 prendre une seule carte de crédit et un seul téléphone  
        pour le groupe
 conserver un billet ‘’caché’’ dans une autre poche (type  
        petite poche avant des Jean’S)
 conserver son verre avec soi. Règle valable pour tous       
        les pays

NOS CONSEILS EN SOIRÉE
X

En Soirée

SÉCURITÉ DANS LE PAYS

EN SOIRÉE
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Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée

SÉCURITÉ DANS LE PAYS

RÉALITÉ DANS LE PAYS

- Nous ne pouvons pas nier les conflits qui
  perdurent encore dans certaines zones
- Le processus de changement est
  enclenché mais il prend du temps
- L’accord de paix avec les FARCS, fin
  2016, a été un événement important,
  bénéfique pour le pays, ses habitants et
  son développement touristique

RÉALITÉ DANS LE PAYS
X

Réali
té dans l

e 

pays
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Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée

SÉCURITÉ DANS LE PAYS

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

- Il est indéniable et a connu un essor depuis 2012
- La Colombie est un pays dans lequel tu peux voyager       
  de façon sûre
- Certaines zones sont encore à éviter.
  Nous les connaissons et nous ne t’y enverrons pas.
- Avec l’essor d’un tourisme responsable et maîtrisé,      
  cela devrait accélérer et pérenniser ce processus de   
  changement et permettre l’ouverture du pays à 
  l’international

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
X

Le développement 
touristique
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Le développement 
touristique

Réali
té dans l

e 

pays

Notre 
ressenti

Dicton Colombien

Généralités

En Soirée

SÉCURITÉ DANS LE PAYS

NOTRE RESSENTI

- Les petits villages sont plus sûrs que les grandes 
villes

- Être plus vigilant dans les grandes villes notamment  
  lorsqu’il fait nuit

- Les bus longs trajets, peuvent être pris sans pro      
  blèmes même de nuit

- Si tu loues un véhicule, nous te déconseillons de     
  rouler de nuit dans les campagnes

- Ne sois pas alarmé par les informations que nous te 
donnons. La Colombie, ce n’est pas le Far West, il n’y a 
pas d’agression à tous les coins de rue! En respectant     
quelques règles simples, le risque de vol/agression  
est quasi-nul.

NOTRE RESSENTI
X

LE RESSENTI DE
COLOMBIA INSIDER

Notre 
ressenti
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Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

MÉTÉO ET
SAISON

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

Les saisons en 
Colombie

Les saisons importantes 
par région

Nos conseils

Haute saison

Garde en tête que tu es dans un pays humide. Par conséquent, il pleut régulièrement.

Il y a 2 saisons : saison sèche (Décembre à Mars) et saison des pluies (Avril à Novembre)

Juillet et Août sont aussi des mois dits "secs".

Il ne pleut pas toute la journée durant la saison des pluies. Généralement, Il y a des
averses courtes mais puissantes l’après-midi

Les mois les plus ‘’humides’’ sont: Mai, Octobre et Novembre

Ne fais pas confiance aux prévisions météo sur internet

MÉTÉO ET SAISON

Pour plus d’informations

Site Tom plan my trip
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Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

MÉTÉO ET
SAISON

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

MÉTÉO ET SAISON

Côte pacifique

Avril à Mai: fortes pluies, mais conditions 
idéales pour surfer

Juillet à Septembre: saison des baleines

Septembre à Décembre: période de
reproduction des tortues sur les plages

Amazonie

De Décembre à Mai: le niveau de l’eau
monte

De Juin à Novembre: le niveau de l’eau
descend

Providencia et SAn Andres
Décembre à Mai sont les mois les plus 
ensoleillés

Caño Cristales et 
San Jose del

Guaviare
De Juin à Novembre, la rivière rose peut 
être observée

Les saisons importantes
par région

Les saisons en 
Colombie

Nos conseils

Haute saison
Pour plus d’informations

Site de Colombia Insider
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Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

MÉTÉO ET
SAISON

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

MÉTÉO ET SAISON

Les saisons en 
Colombie

Haute saison

Nos conseils

Choisis plutôt les treks de plusieurs jours entre Décembre et Mars ou entre Juillet
et Août

Pour les plongeurs, la visibilité sous-marine est la meilleure de Mai à Septembre sur la 
côte Caraïbe

Pour plus d’informations

Site de Colombia Insider

Les saisons importantes
par région

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

MÉTÉO ET
SAISON

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

MÉTÉO ET SAISON

Les saisons en 
Colombie

De mi-Décembre à mi-Janvier, les colombiens sont en vacances. Ils adorent voyager à 
Cartagena, Santa Marta, Parc Tayrona et dans les autres lieux touristiques connus

Ils sont encore plus nombreux à voyager durant la semaine sainte

Il y a 17 jours fériés dans l’année. Ils tombent tous un lundi et les Colombiens en profite 
pour visiter leur pays sur des weekend rallongés

Prévois de séjourner dans une grande ville, sauf Cartagena, si tu veux éviter la foule sur 
les lieux les plus touristiques durant ces périodes la

Haute saison
Pour plus d’informations

Site de Colombia Insider

Les saisons importantes
par région

Nos conseils
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LES
TRANSPORTS

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

LES TRANSPORTS

Loin d’être aussi complet qu’en Europe
L’état des routes n’est pas toujours de qualité et la manière de conduire peut surprendre 
et paraître imprévisible
Les façons les plus simples de se déplacer en tant que touriste sont : les bus pour les 
longs trajets ou l'avion puis les taxis
Option moins courante : location d’une voiture ou moto, transports privés, bateaux 

Vols internes

Bus longs trajets

Taxis

Location de voiture

Bateau

Réseau de transport
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LES
TRANSPORTS

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

LES TRANSPORTS

Le poids limite des bagages est souvent inférieur à celui des vols internationaux
Bien lire les conditions sur la bagagerie
Les compagnies que nous te conseillons sont : Avianca, Latham, Easy Fly 
Satena est la compagnie la moins fiable surtout pour les petites destinations
Pour des charters ou vols vers de petites destinations choisis : San German Express

Bus longs trajets

Taxis

Location de voiture

Bateau

Vols internesVols internes
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Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
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Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
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LES TRANSPORTS

Se couvrir chaudement tout le corps : les bus longs trajets sont de véritables frigos
Nourriture et boisson non incluses dans le prix du billet
Se placer à l’avant du bus pour éviter les secousses et les odeurs des WC (au fond)
Prendre les billets à la gare de bus 1 h avant le départ (hors période de Noël,
semaine sainte et jours fériés)
Sinon anticiper l’achat du billet au Terminal de bus ou sur internet via Redbus
et Busbud (choix des compagnies, trajets et horaires plus réduits)
Compagnies conseillées: Rapido Ochoa, Bolivariano, Expreso Brasilia, Flota
Magdalena, Copetran

Vols internes

Taxis

Location de voiture

Bateau

Bus longs trajets

Bus longs trajets
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Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
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le pays
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LES TRANSPORTS

Ne pas claquer les portières des voitures
Toujours avoir de la petite monnaie pour régler le taxi (environ 20 000 COP)
Verrouiller les portières et n’ouvrir que 1/4 de la vitre. Risque de vol (faible)
Montant minimum pour un trajet environ 5 500 COP dans les grandes villes (même si le
compteur affiche moins)
Il y a toujours un montant de prise en charge au compteur environ 3 500 COP
Le montant de la course se lit sur le compteur, au niveau du rétroviseur intérieur
Dans les grandes villes, si un taxi n’a pas de compteur, ne pas le prendre
Dans les petits villages les taxis n’ont pas de compteurs. Demander le prix avant de
monter. Demander à plusieurs taxis ou à un local pour connaître les prix corrects

Vols internes

Bus longs trajets

Location de voiture

Bateau

Taxis

Applications

Nous te conseillons quelques 
applications !Les taxis à Bogota Si tu comptes aller à 

Bogota 

Taxis
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LES TRANSPORTS

Vols internes

Bus longs trajets

Location de voiture

Bateau

Applications

Pour retourner à la page 
principale des taxis c'est 
par ici !

Les taxis à Bogota Si tu comptes aller à 
Bogota 

taxis

L'application ne fonctionne qu'avec les taxis jaunes
Ces véhicules sont légaux vis à vis des autorités colombiennes
Les informations sur la voiture/chauffeur sont disponibles sur l'ap-
plication
Point de départ : depuis votre lieu de géolocalisation
Le paiement en ligne fonctionne mal, payer directement le chauf-
feur

Easy Taxi

Taxis
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LES TRANSPORTS

Vols internes

Bus longs trajets

Location de voiture

Bateau

Applications

Pour retourner à la page 
principale des taxis c'est 
par ici !

Les taxis à Bogota Si tu comptes aller à 
Bogota 

taxis

Fonctionnement identique à UBER
Très peu connu des étrangers. Les prix sont bien plus intéressants 
que UBER, pour un service identique
Moins de véhicules disponibles qu'avec UBER donc, parfois, 
temps d'attente plus long

BEAT (notre coup de coeur)

Taxis
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LES TRANSPORTS

Vols internes

Bus longs trajets

Location de voiture

Bateau

Applications

Pour retourner à la page 
principale des taxis c'est 
par ici !

Les taxis à Bogota Si tu comptes aller à 
Bogota 

taxis

UBER n'est pas légal en Colombie. Pour ne pas soulever les soupçons, il faudra toujours 
un passager à l’avant. Pas d'inquiétudes énormément de Colombiens l'utilisent!
Les informations sur la voiture/chauffeur sont disponibles sur l'application 
La voiture est géolocalisée pendant tout le trajet
Paiement possible via l'application. Enregistrer ta carte de crédit en amont - système de 
paiement sécurisé.
En cas de contrôle de Police tu ne risques rien. Au pire, tu devras descendre du véhicule 
et prendre un autre taxi

Uber

Taxis

Conseil:  - Peu importe la ville, ne pas prendre de UBER pour tes trajets vers l'aéroport, 
l'entrée y est contrôlée!
- Un véhicule UBER est généralement moins cher qu'un taxi “jaune” sauf pendant les       
  heures de pointes où il peut être deux fois plus cher
- Ne pas attendre un véhicule UBER en face des stations de taxis, ou une zone
  contrôlée. Avancer un peu plus loin
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Vols internes

Bus longs trajets

Location de voiture

Bateau

Applications

Pour retourner à la page 
principale des taxis c'est 
par ici !

taxis

Parenthèse justifiée puisque 8 taxis sur 10, à Bogotá, ont essayé de nous faire payer le prix du trajet 
plus cher que la normale!
Les compteurs fonctionnent avec des points, qui correspondent ensuite à un montant en COP 
> voir grille tarifaire page suivante
Ces grilles doivent être visibles au dos du siège passager
Entrer dans le taxi, toujours vérifier que le compteur est enclenché. Sinon, demander au chauffeur 
de l’enclencher
En fin de course, le chauffeur doit appuyer sur le compteur pour afficher la conversion des points en 
COP
Si le système de conversion n'est pas intégré au compteur, se référer à la grille
Au prix de la course, certaines taxes sont à ajouter selon votre situation (heure, lieux spécifiques, 
aéroport...) Applications

Nous te conseillons quelques 
applications !

Les taxis à Bogota
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Vols internes

Bus longs trajets

Location de voiture

Bateau

Applications

Pour retourner à la page 
principale des taxis c'est 
par ici !

taxis

Attention: certains chauffeurs ne vous indiqueront pas le bon prix, d’autres éteignent le compteur avant la fin, ou encore, 
ajoutent des taxes inconnues.
Rester vigilants et se manifester si besoin! Avec la grille tarifaire, le chauffeur ne peut rien vous dire

Applications

Nous te conseillons quelques 
applications !

Les taxis à Bogota

Page précédente

Taxes supplémentaires: Les détails sont indiqués sur la photo ci- contre (clique pour l'agrandir)
Majoration de nuit 20h à 5h, les dimanches et jours fériés : +24 pts = 2 000 COP
Au départ ou vers l'aéroport : + 50 pts =4 100 COP
Le service porte à porte, quand tu commandes un taxi depuis un lieu précis +9pts = 700 COP

Ordres de grandeurs à Bogota: De l'aéroport jusqu'aux quartiers de La Candelaria, Chapinero ou Parque 93, la
course ne doit pas être supérieure à 27000 COP. (prix fort qui inclut déjà toutes les taxes précédentes)
Chapinero à la Candelaria environ 10 000 COP
Chapinero à Parque 93 environ 7 - 8000 COP

Taxis
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Pour retourner à la page 
principale des taxis c'est 
par ici !

taxis

Attention: certains chauffeurs ne vous indiqueront pas le bon prix, d’autres éteignent le compteur avant la fin, ou encore, 
ajoutent des taxes inconnues.
Rester vigilants et se manifester si besoin! Avec la grille tarifaire, le chauffeur ne peut rien vous dire

Applications

Nous te conseillons quelques 
applications !

Les taxis à Bogota
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Majoration de nuit 20h à 5h, les dimanches et jours fériés : +24 pts = 2 000 COP
Au départ ou vers l'aéroport : + 50 pts =4 100 COP
Le service porte à porte, quand tu commandes un taxi depuis un lieu précis +9pts = 700 COP

Ordres de grandeurs à Bogota: De l'aéroport jusqu'aux quartiers de La Candelaria, Chapinero ou Parque 93, la
course ne doit pas être supérieure à 27000 COP. (prix fort qui inclut déjà toutes les taxes précédentes)
Chapinero à la Candelaria environ 10 000 COP
Chapinero à Parque 93 environ 7 - 8000 COP
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LES TRANSPORTS

Vols internes

Bus longs trajets

Taxis

Location de voiture

Bateau

Applications

La conduite Colombienne peut paraître un peu cahotique et désordonnée
Documents obligatoires : passeport + permis de conduire original + permis international
La carte de crédit doit être au nom du conducteur 
Certaines agences demandent un âge minimum pour le conducteur
Agences conseillées : Avis, Hertz

Location de voiture

Pour plus d’informations

Location de voiture

T 'attends pas à avoir une voiture 
comme ça
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LES TRANSPORTS

Vols internes

Bus longs trajets

Taxis

Location de voiture

Applications

Utilisés principalement sur les côtes caraïbe, pacifique et en Amazonie
Prévoir de quoi protéger tes affaires de l'eau, surtout en mer (sac poubelle)
Les traversées peuvent être agitées

Bateau

Bateau Ne t 'attends pas à avoir un bateau 
comme ça
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TÉLÉPHONIE ET CONNEXION

Applications

Moyen de communication le plus utilisé en Colombie : WhatsApp. Application très utile pour 
gérer la logistique de ton voyage (réservations) et communiquer avec ses proches
T'assurer que ton téléphone est bien débloqué et homologué pour la Colombie (riques que la 
carte SIM ne fonctionne pas). Démarche d'holomologation très fastidieuse sur internet
Acheter une carte SIM dès ton arrivée dans le pays. Elle peut s'acheter à l'aéroport. /Reprendre 
notre document : Banque, Assurance Voyage et Carte SIM/
Choisir un forfait avec internet. Demander au vendeur d'activer le forfait sur votre téléphone

Utiliser son téléphone en colombie

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications
Pour plus d’informations

Banque, Assurance, SIM
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TÉLÉPHONIE ET CONNEXION

Applications

Les connexions WIFI sont possibles dans la plupart des hotels/hostels, bars et restaurants selon 
les villes
La connexion internet est plus difficile dans certaines régions reculées
Anticiper les recherches importantes: enregistrer les contacts, les adresses des hébergements et 
des lieux d'activités avant de vous rendre dans ces zones
WhatsApp fonctionne même avec une très faible connexion pour la réception et l'envoi de 
messages

Connexion internet

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications
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TÉLÉPHONIE ET CONNEXION

Applications

Numéro de mobile de Colombien commence toujours par 3 et se compose de 10 chiffres
Numéro de fixe se compose de 7 chiffres
Codes et préfixes téléphoniques pour les appels en Colombie :
 - D’un mobile colombien vers un autre mobile : directement les 10 chiffres
 - D'un mobile étranger vers un mobile colombien : +57 puis les 10 chiffres
 - D’un mobile colombien vers un fixe: 03 + préfixe de la ville de réception + numéro du   
    fixe
 - D’un fixe à un autre fixe de la même région/même ville: 0 + numéro du fixe
 - D’un fixe à un autre fixe d’une autre région: 0 + 07 + préfixe de la ville + numéro du   
   fixe

Les appels en Colombie

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications
Page suivante
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TÉLÉPHONIE ET CONNEXION

Applications

Préfixes selon les régions:
 - Bogota : 1
 - Cali, Pasto, Popayan : 2
 - Medellin, Monteria : 4
 - Barranquilla, Cartagena, Santa Marta : 5
 - Pereira, Manizales, Armenia (EjeCafetero) : 6
 - Arauca, Cucuta, Bucaramanga (Santander) : 7
 - Villavicencio, Leticia, Puerto Carreno, Mocoa, Providencia, San José de Guaviare : 8

Les appels en Colombie

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications

De la France vers la colombie

Vers un mobile colombien : +57 + le numéro à 10 chiffres
Vers un fixe colombien : +57 + préfixe région + numéro à 7 chiffres
Favoriser tout contact en dehors de la Colombie via WhatsApp. C'est gratuit!

Page précédente
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TÉLÉPHONIE ET CONNEXION

Applications

Les applications

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications

Applications voyage 
incontournables

Applications pour utiliser les 
outils Colombia Insider

Applications pour réserver un 
"taxi"

LEs +

WhatsApp : indispensable pour la logistique en Co-
lombie (contacts des hébergements et activités) et pour 
communiquer avec tes proches

Google Maps :l'utilisation de Google Map hors 
connexion facilite ton voyage, en tous points. Plus be-
soin de carte papier ni d'un bon sens de l'orientation!
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Les applications

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications

Applications voyage 
incontournables

Applications pour utiliser les 
outils Colombia Insider

Applications pour réserver un 
"taxi"

LEs +

Google Drive : garder un accès à tes documents im-
portants, même hors connexion.
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Les applications

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications

Applications voyage 
incontournables

Applications pour utiliser les 
outils Colombia Insider

Applications pour réserver un 
"taxi"

LEs +

BEAT : commander et payer son taxi en ligne, pas be-
soin d'argent liquide ni de carte de crédit sur soi. Pra-
tique pour les retours de soirées. Le transport privé le
plus économique de Colombie.

UBER : service identique à BEAT, mais, plus
coûteux, surtout aux heures de pointe.
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Les applications

Utiliser son téléphone 

Connexion internet

Les appels

Les applications

Applications voyage 
incontournables

Applications pour utiliser les 
outils Colombia Insider

Applications pour réserver un 
"taxi"

LEs +

N 26 : bonne solution de banque mobile en ligne 
pour gérer en temps réel tes transactions et toutes tes 
données : codes bancaires, plafonds, virements, sécuri-
té...
Eviter/Diminuer les frais bancaires

CamScanner : Scanner des documents et les envoyer 
en direct depuis ton mobile. Facile d'utilisation et très 
intuitif.

Polarsteps: Scanner des documents et les envoyer 
en direct depuis ton mobile. Facile d'utilisation et très 
intuitif.

Wikiloc ou Maps.me: Pour les randonnées
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Applications

Monnaie et conversion

Marchandage pratiqué sur les marchés extérieurs, stands 
d’artisanat, les terminaux de bus, boutiques dans les quartiers 
populaires, taxis sans compteur. Limite maxi acceptable : 30 
% du prix initial annoncé (dépend aussi du lieu)

Moyen de paiement le plus répandu en Colombie: l'argent liquide
S'assurer de retirer assez d'argent liquide avant de partir dans un nouveau lieu. 
Certains lieux n'ont pas de DAB* (Carpurgana, côte Pacifique, petites îles...)
À ton arrivé dans le pays, ne pas utiliser les bureaux de change: il est plus avan-
tageux de retirer directement à un DAB*.
DAB*: Distributeur automatique de billets

1 euro = env 3 500 COP

Monnaie locale : le pesos Colombien (COP)

Billets : 
1000 / 2000 / 5000 / 10 000 /

20 000/ 50 000

Pièces : 
100 / 200 / 500/ 1000

Attention: il y a beaucoup de ressemblances entre les billets de 
1000 et 10 000 ou 2000 et 20 000

Utilisation de la carte bancaire limitée

Banques et retraits

Retirer dans les banques BBVA, Colpatria ou Davivienda : aucun frais de retrait 
(avec BBVA max 300 000 COP/retrait - plusieurs retraits possibles)
Privilégier les DAB dans un lieu fermé, éviter les distributeurs ouverts sur rue
(risque de piratage)
N'accepter l'aide de personne lors de retraits

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

CUISINE ET
RESTAURANTS

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

CUISINE ET RESTAURANTS
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Fruits et Jus

Les Colombiens aiment manger en quantité et à toute heure de la journée
Le ''Menu del dia” uniquement pour le déjeuner : la bonne option pour manger rapi-
dement, souvent copieux, peu varié, mais très économique. Il est composé d’une soupe 
(“sopa”) et du plat principal (“el plato fuerte”).
Prix : entre 8 000 et 14 000 COP 
Nota : si tu commandes un autre plat que le ''menu del dia'', tu patienteras
plus longtemps
Le petit déjeuner typique (el desayuno) est à base d’oeufs, d'arepa (galette de
maïs) servis avec un café ou un chocolat chaud
Prix : entre 7000 et 10 000 COP
Les desserts ne sont pas leur point fort. Libre à toi d'en tester quelques-uns!

Les jus de fruits naturels ou guarapo (eau + 
sucre + citron) remplacent souvent l’eau pen-
dant les repas. Demander “con poco azucar” 
pour ne pas l'avoir trop sucré

Les jus sont très bons et disponibles partout
Les fruits et légumes sont meilleurs dans la rue, sur les 
marchés et chez les marchands ambulants que dans les 
supermarchés

Cuisine traditionnelle

Pourboire = le service (el servicio)

Correspond à 10 % de la somme totale. 
Les serveurs te demanderont si tu veux l'inclure à la note ou pas
Lorsque ce n'est pas demandé, à toi de décider d'en laisser un ou non

Les bons plans

Il y a de très bon restaurants dans les grandes villes.
Consulte notre carte Mapstr si tu es intéressé

Pour plus d’informations

Mapstr
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RECOMMANDATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Applications

Les réflexes à avoir en Colombie

Piétons non prioritaires en Colombie! Être vigilant à chaque traversée de rue, peu importe le lieu, les pas-
sages piétons, les feux rouges ou verts...
Avoir toujours de l'argent liquide en petite coupure (30 000 COP min) pour payer les services du quotidien 
: taxi, bus, courses, petits restaurants
Mettre de la crème solaire tous les jours avant/pendant vos sorties. L'indice UV est très élevé dans tout le 
pays, encore plus en altitude (Bogotá, Medellín...)
Pour tout contrôle policier, donner toujours la photocopie du passeport en premier et non l’original

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

RECOMMANDATION
DE LA VIE QUOTIDIENNE

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

RECOMMANDATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Applications

La météo

Ne jamais se fier à la météo sur internet
Prendre ses affaires anti-pluie à chaque sortie
Privilégier les activités extérieures le matin pour "éviter" les averses de l'après-midi

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse
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Applications

Faciliter son voyage

À chaque arrivée dans un nouveau lieu, se rendre directement à son hébergement pour y déposer les sacs 
et valises, même si ce n'est pas l'heure du check-in
Les colombiens sont très gentils OUI mais, en général, ne savent pas dire NON même lorsqu'ils ne 
connaissent pas la réponse!
Pour tout renseignement, toujours demander à 2 ou 3 personnes différentes

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse
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Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

RECOMMANDATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Applications

La politesse, tous les jours

Salutations: Hola /  Buenos días(matin) / Buenas tardes (après-midi) / Buenas noches (soir)
Le petit plus : Cómo estás? Cómo vas? Qué tal ?
Demander / remercier: Por favor! muchas gracias! Adiós / Hasta luego/ Buenas noches...

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse
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RECOMMANDATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Applications

Les logements

En général, l'insonorisation est très mauvaise et il y aura toujours du bruit dans les hébergements. Seuls 
les hôtels de luxes sont mieux isolés et donc plus silencieux
Demander une chambre qui ne donne pas sur la rue pour diminuer l'impact du bruit.
Bouchons d'oreilles pour les plus sensibles
Prévoir un masque de nuit si la lumière te dérange. Les volets sont quasi inexistants.

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse
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RECOMMANDATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Applications

Prise électriques et adpatateurs

Prises électriques : type A ou B - 110 V - 60Hz
Possibilité d'acheter un adaptateur dès ton arrivée dans le pays (≈15 000 COP)

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse

Lieux

BDV

section 1

section 2
BDV

https://colombia-insider.com/fr/accueil/


Banque, Assurance Voyage et Carte Sim Evénements  et soirées hebdomadaires et annuelles

RECOMMANDATION
DE LA VIE QUOTIDIENNE

Préparatifs avant voyagePréparatifs avant voyage
Organise tes documents de 

voyage
Sécurité dans 

le pays
Quel type de voyage                
souhaites-tu vivre ?

Méteo et 
saisons

Realise l’ébauche de ton        
itinéraire

Les transports

Valide tes choixTéléphonie et connexion Monnaie Cuisine et restaurants Cuisine et restaurants

X
Fermer

RECOMMANDATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Applications

Système d'adresse en colombie

Quadrillage de la ville sous forme de numéros de “calle” et “carrera”:
 - Calle (rue Est-Ouest) :Cl, Cll
 - Carrera (rue Nord-Sud): Cra, K, Kr
 - Avenida (Artère principale) : Av.
 - Diagonal (rue Est-Ouest, qui ne respecte pas le tracé quadrillé): Diag.
 - Transversal : (rue Nord-Sud qui ne respecte pas le tracé quadrillé): Trans.
 - Numéros de porte ( côté pair/impair)
Exemple 1 : Cl 43#80-56 > l'entrée se situe sur la calle 43 à l’intersection avec la Carrera 80 - n°56.
Se lit et se dit : "La calle 43 con la 80 - número 56"
Exemple 2 : Cr 80#43-56 > l'entrée se situe sur la carrera 80, à l’intersection avec la calle 43 - n°56

Les réflexes à avoir 

La météo

Faciliter son voyage

La politesse, tous les jours

Les logements

Prises électriques et adaptateurs

Système d'adresse
Système D'adresse postale

Pas de système de poste national
Pour l'envoi de cartes postales: se rendre dans une entreprise ''4-72'', acheter un timbre, vérifier que 
l'agent le colle bien sur la carte avant de partir. Délais très longs!
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BANQUE, ASSURANCE

VOYAGE ET CARTE SIM

X
FermerL'assurance Voyage

Frais Bancaires

Carte SIM Colombienne

C’est un sujet qui est souvent oublié par les voyageurs mais qui est extrêmement important. Personne ne souhaite s’en servir mais, en cas 
de  problèmes, elle peut te permettre de ne pas te ruiner!

L’assurance santé et la responsabilité civile de ton pays ne te couvrent pas lors de tes voyages à l’étranger. La seule couverture dont tu 
pourrais bénéficier viendrait de ta banque par l’intermédiaire de ta carte de crédit.

Tu dois t’en servir pour que l’assurance voyage fonctionne.

Exemple: Il faut que ce soit la même carte de crédit qui serve à l’achat des billets d’avions si tu souhaites te faire rembourser en cas d’imprévus (Maladie, décès, etc.)

Renseigne-toi vite auprès de ta banque pour connaître les modalités d’assurance dont tu bénéficies avec ta carte bancaire.

Plusieurs points à vérifier 

Ta carte t’assure-t-elle à l’étranger?

Sous quelles conditions?

Vérifie les plafonds de couverture 
(souvent relativement bas) ainsi que les 
éventuelles franchises

Dans tous les cas, nous te conseillons vivement d’être correctement assuré pour ton voyage à l’étranger, que ce soit par ta banque ou par le biais d’une assurance santé voyage.
Après quelques heures de recherche sur Internet, nous avons opté pour Chapka Assurances.
C’est une entreprise française qui propose ses services en Français, Anglais et Espagnol. En cas de questions ou problèmes urgents, le service client est plutôt réactif.
Ils nous ont rapidement remboursé lorsque nous nous sommes faits voler notre ordinateur MAC au Brésil ou suite à plusieurs consultations médicales dans une clinique privée de Medellin.

Pour plus d’informations

Chapka Assurances

Attention, il y a une procédure à suivre pour pouvoir se faire rembourser. Ce n’est pas compliqué, il suffit de suivre les instructions 
données par l’assurance voyage.

En fonction de ton visa pour la Colombie, il te faudra choisir la bonne formule. L’option Vacances et séjours de moins de 3 mois       est celle qui correspond aux 
personnes qui ont le Visa Touriste. C’est probablement ton cas ;)
N’hésite pas à aller consulter leur site pour obtenir une simulation de devis gratuite en moins de 5 min.
Il existe bien entendu d’autres assurances voyages pour l’étranger mais nous préférons te parler uniquement de celle que nous avons testée et approuvée.
Pour plus d’informations, lis notre article sur le sujet.

Pour plus d’informations
Vacances et séjours de - de 3mois

Pour plus d’informations

Autres assurances voyages
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https://www.chapkadirect.fr/index.php?app=cd_tompmt
https://www.chapkadirect.fr/index.php?app=cd_tompmt
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=809&app=cd_tompmt
https://www.tomplanmytrip.com/fr/choisir-assurance-voyage-colombie/
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=809&app=cd_tompmt
https://www.tomplanmytrip.com/fr/choisir-assurance-voyage-colombie/
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BANQUE, ASSURANCE

VOYAGE ET CARTE SIM

X
FermerL'assurance Voyage

Frais Bancaires

Carte SIM Colombienne

A chaque voyage, la peur d’éventuels frais bancaires ressurgit. 
“Quels vont-être mes frais bancaires lors de mes paiements et retraits?” “Ai-je une banque partenaire à la mienne dans ce pays?”

Finalement, nous sommes souvent réticents lorsqu’il s’agit d’utiliser notre carte bancaire dans le pays de destination.

Pour commencer

Renseigne-toi auprès de ta banque pour connaître les frais bancaires à l’étranger
Fais le comparatif avec une banque mobile (nous l’avons fait pour toi)

Pour plus d’informations

Banques Mobiles

Pour plus d’informations

N 26 

Notre avis

Après plusieurs mois de voyage en Colombie nous avons testé :
 la carte N26 Standard : gratuite
 la carte Black : payante

Nous avons tellement apprécié les services de la carte gratuite que nous 
sommes passés à la payante!

Dans le cas de voyages ponctuels, de courte durée, leur offre avec la 
carte de crédit Standard gratuite est largement suffisante.

En bref, avec cette solution, nous avons mis fin à nos frais bancaires qui 
commençaient à augmenter considérablement notre budget voyage.

Qu'est ce que N26 ? Les avantages ?

N26 est une banque Allemande. Elle est certifiée par la BCE (Banque Cen-
trale Européenne), ce qui en fait une banque solide et fiable.

La banque mobile N26 Standard te permettra :
 D’ouvrir gratuitement un compte bancaire (avec IBAN et BIC) en ligne  
 en 10min
 De recevoir gratuitement la carte N26 standard. Elle te donnera la   
 possibilité de:

- Effectuer maximum 5 retraits/mois en Euro sans aucun frais. Au-delà de ce quota, c’est 2€  de frais par retrait;
- Retirer dans toutes les autres devises avec seulement 1,7% de frais bancaires sur la somme retirée;
- Retirer dans une autre devise au taux de change réel / Les banques  traditionnelles prennent entre 3 et 5 %;
- Payer directement par carte sans aucun frais bancaires (en France ou en Colombie)
 De gérer ton compte via l’application mobile et/ou le site internet
 De connaître le montant de tes dépenses dans ta devise, quelques secondes après un paiement ou retrait
 D’avoir l’historique de tes transactions

Suite 2/2

Pour plus d’informations

Notre lien de parrainage N26
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http://268
https://www.tomplanmytrip.com/fr/n26-avis-et-retour-dexperience/
https://n26.com/fr-fr
https://app.n26.com/referral/adrienb9589
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BANQUE, ASSURANCE
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X
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Frais Bancaires

Carte SIM Colombienne

A chaque voyage, la peur d’éventuels frais bancaires ressurgit. 
“Quels vont-être mes frais bancaires lors de mes paiements et retraits?” “Ai-je une banque partenaire à la mienne dans ce pays?”

Finalement, nous sommes souvent réticents lorsqu’il s’agit d’utiliser notre carte bancaire dans le pays de destination.

Pour commencer

Renseigne-toi auprès de ta banque pour connaître les frais bancaires à l’étranger
Fais le comparatif avec une banque mobile (nous l’avons fait pour toi)

Notre avis

Après plusieurs mois de voyage en Colombie nous avons testé :
 la carte N26 Standard : gratuite
 la carte Black : payante

Nous avons tellement apprécié les services de la carte gratuite que nous 
sommes passés à la payante!

Dans le cas de voyages ponctuels, de courte durée, leur offre avec la 
carte de crédit Standard gratuite est largement suffisante.

En bref, avec cette solution, nous avons mis fin à nos frais bancaires qui 
commençaient à augmenter considérablement notre budget voyage.

Qu'est ce que N26 ? Les avantages ?

De décider par toi-même les plafonds de paiements et retraits, à n’importe quel moment :
 - retrait : de 0 à 2 500 €/jour avec un maximum de 20 000 €/mois
 - paiement : de 0 à 5 000 €/jour avec un maximum de 20 000 €/mois
De bloquer en deux clics ta carte en cas de perte ou de vol;
De choisir et changer à ta guise le code de ta carte bancaire;
De faire des virements en toute simplicité.

Suite 1/2

Tu souhaites en savoir plus ?? Nous avons écrit un article à ce sujet.

Remarque: Tu peux directement utiliser notre lien de parrainage pour créer ton compte N26 :)

Pour plus d’informations

Article

Pour plus d’informations

Banques Mobiles

Pour plus d’informations

Notre lien de parrainage N26
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N 26 

https://www.tomplanmytrip.com/fr/n26-avis-et-retour-dexperience/
https://www.tomplanmytrip.com/fr/n26-avis-et-retour-dexperience/
https://app.n26.com/referral/adrienb9589
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
https://n26.com/fr-fr
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Frais Bancaires

Carte SIM Colombienne

Il est vrai que pendant les vacances, nous sommes nombreux à vouloir être déconnectés de notre routine quotidienne, des réseaux sociaux, 
de la pollution téléphonique et utiliser le moins possible le téléphone portable. De ce fait, nous ne voyons pas l’intérêt de prendre un

forfait pour la durée de notre séjour.
Pourtant, cela est tellement simple en Colombie et tellement pratique pour le déroulement de tes vacances qu’il serait dommage de ne pas 

t’en servir!
Pour utiliser pleinement nos outils, nous te conseillons de prendre une carte SIM locale pour avoir internet sur ton 

téléphone.
Ne t’inquiète pas, personne ne t’appellera :)

Comment obtenir une carte SIM colombienne et du forfait?

Quels forfaits peux-tu acheter?

Comment recharger de nouveau ton forfait?

Ne t’inquiète pas, cela prendra 10 minutes:
Rends-toi dans un magasin ayant l’enseigne rouge “Claro” (C’est l’opérateur téléphonique colombien avec la meilleure 
couverture réseau dans le pays) ou dans une boutique de téléphonie;
Achète une carte SIM colombienne (environ 5 000 COP = 1,40€). Pas de panique concernant la taille de la carte SIM, 
ils disposent de tous les modèles. Installe la carte SIM dans ton téléphone. Tu devras montrer ton passeport.
Choisis un forfait selon la durée de ton voyage (voir les options ci-dessous) et demande directement au vendeur de te 
l’activer.

Félicitations! Tu bénéficies désormais d’un numéro colombien et d’un forfait avec internet pour être autonome tout 
au long de ton voyage!

NOTA: enregistre directement ton numéro colombien sur ton mobile (commençant par un 3 et composé de 10 chiffres). 
Tu ne pourras qu'appeler des numéros colombiens
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En plus de pouvoir utiliser facilement nos services, 
il y a de nombreux avantages à avoir une carte SIM locale:

Envoyer un message pour confirmer une réservation, demander des renseignements
ou signaler un retard
Réserver un Uber, BEAT ou un taxi via les applications
Localiser un endroit sur Google Map ou rechercher un itinéraire
Trouver un bar, un restaurant, un musée, des concerts ou autres alors que tu n’as pas 
d’accès WIFI
Accéder à tes documents numériques en ligne (passeport, assurance voyage, banque 
en ligne...)
Faciliter l’organisation si vous voyagez à plusieurs, en groupe, et que vous n’êtes pas
toujours ensemble. Plus simple pour se rejoindre à un point donné ou avertir d’un
changement de programme;
Suivre les bons conseils de Colombia Insider car, à priori, ils ont de bonnes idées
pour rendre ton voyage plus simple. ;)

https://colombia-insider.com/fr/accueil/
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Frais Bancaires

Carte SIM Colombienne

Il est vrai que pendant les vacances, nous sommes nombreux à vouloir être déconnectés de notre routine quotidienne, des réseaux sociaux, 
de la pollution téléphonique et utiliser le moins possible le téléphone portable. De ce fait, nous ne voyons pas l’intérêt de prendre un

forfait pour la durée de notre séjour.
Pourtant, cela est tellement simple en Colombie et tellement pratique pour le déroulement de tes vacances qu’il serait dommage de ne pas 

t’en servir!
Pour utiliser pleinement nos outils, nous te conseillons de prendre une carte SIM locale pour avoir internet sur ton 

téléphone.
Ne t’inquiète pas, personne ne t’appellera :)

En plus de pouvoir utiliser facilement nos services, 
il y a de nombreux avantages à avoir une carte SIM locale:

Envoyer un message pour confirmer une réservation, demander des renseignements
ou signaler un retard
Réserver un Uber, BEAT ou un taxi via les applications
Localiser un endroit sur Google Map ou rechercher un itinéraire
Trouver un bar, un restaurant, un musée, des concerts ou autres alors que tu n’as pas 
d’accès WIFI
Accéder à tes documents numériques en ligne (passeport, assurance voyage, banque 
en ligne...)
Faciliter l’organisation si vous voyagez à plusieurs, en groupe, et que vous n’êtes pas
toujours ensemble. Plus simple pour se rejoindre à un point donné ou avertir d’un
changement de programme;
Suivre les bons conseils de Colombia Insider car, à priori, ils ont de bonnes idées
pour rendre ton voyage plus simple. ;)

Comment obtenir une carte SIM colombienne et du forfait?

Quels forfaits peux-tu acheter?

Comment recharger de nouveau ton forfait?

Nous te conseillons de prendre les “plan todo incluido” - tout inclus - pour avoir des minutes d’appels, des SMS et des don-
nées internet:
 “Paquete todo incluido 7 días” = 7 jours: 1 Giga Internet + Minutes illimitées | 10 000 COP | 2.8 EUR | 3 $
 “Paquete todo incluido 15 días” = 15 jours: 2 Giga Internet + 250 Minutes | 20 000 COP | 5.5 EUR | 6.5 USD
 “Paquete todo incluido 30 días” = 30 jours: 1.8 Giga Internet + Minutes illimitées | 40 000 COP | 11 EUR | 13 USD

Pour plus d’informations

Différentes optionsTu trouveras les différentes options 
ici !
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Il est vrai que pendant les vacances, nous sommes nombreux à vouloir être déconnectés de notre routine quotidienne, des réseaux sociaux, 
de la pollution téléphonique et utiliser le moins possible le téléphone portable. De ce fait, nous ne voyons pas l’intérêt de prendre un

forfait pour la durée de notre séjour.
Pourtant, cela est tellement simple en Colombie et tellement pratique pour le déroulement de tes vacances qu’il serait dommage de ne pas 

t’en servir!
Pour utiliser pleinement nos outils, nous te conseillons de prendre une carte SIM locale pour avoir internet sur ton 

téléphone.
Ne t’inquiète pas, personne ne t’appellera :)

En plus de pouvoir utiliser facilement nos services, 
il y a de nombreux avantages à avoir une carte SIM locale:

Envoyer un message pour confirmer une réservation, demander des renseignements
ou signaler un retard
Réserver un Uber, BEAT ou un taxi via les applications
Localiser un endroit sur Google Map ou rechercher un itinéraire
Trouver un bar, un restaurant, un musée, des concerts ou autres alors que tu n’as pas 
d’accès WIFI
Accéder à tes documents numériques en ligne (passeport, assurance voyage, banque 
en ligne...)
Faciliter l’organisation si vous voyagez à plusieurs, en groupe, et que vous n’êtes pas
toujours ensemble. Plus simple pour se rejoindre à un point donné ou avertir d’un
changement de programme;
Suivre les bons conseils de Colombia Insider car, à priori, ils ont de bonnes idées
pour rendre ton voyage plus simple. ;)

Comment obtenir une carte SIM colombienne et du forfait?

Quels forfaits peux-tu acheter?

Comment recharger de nouveau ton forfait?

Présente-toi dans un magasin qui affiche le logo Claro, muni de ton numéro de téléphone colombien. Demande ensuite le 
forfait que tu souhaites et l’opérateur te fera directement la recharge depuis son poste de travail (tu dois recevoir un SMS de 
confirmation dans les secondes qui suivent).

NOTA: le *611# peut te servir pour avoir quelques informations sur ton forfait, les conso etc.
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EVÉNEMENTS ET SOIRÉES

HEBDOMADAIRES ET ANNUELLES
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X
Fermer

EVÉNEMENTS ET SOIRÉES HEBDOMADAIRES ET ANNUELLES À MEDELLIN, 
BOGOTA, CALI ET CARTAGENA

Applications

1
Le premier tableau réunit les évènements hebdomadaires de chaque 
ville en fonction du type d’événement recherché, du jour et du quartier. 
Pour plus d’informations, tu trouveras un lien vers la page Facebook et/

ou Instagram de chacun.

2
Le second tableau regroupe les évènements annuels de chaque ville, 
classés par type de manifestation et par date. Il y a également un lien 
vers le site internet et les réseaux sociaux pour connaître les dates 

exactes et les programmations!

Nous t'avons créé un tableur en ligne  qui te permet 
d'être à jour sur les événements et soirées en temps réel !

Pour plus d’informations de soirées à 

Medellin
Pour plus d’informations de soirées à 

Bogota
Pour plus d’informations de soirées à 

Cali
Pour plus d’informations de soirées à 

Cartagena

Comment ça marche :
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWLVgrY7nI2m7x212MZfnQdhlhe6C_qQblph6VO73NE/edit#gid=0/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWLVgrY7nI2m7x212MZfnQdhlhe6C_qQblph6VO73NE/edit#gid=828322911/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWLVgrY7nI2m7x212MZfnQdhlhe6C_qQblph6VO73NE/edit#gid=1867140458/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWLVgrY7nI2m7x212MZfnQdhlhe6C_qQblph6VO73NE/edit#gid=2105468248/copy
https://colombia-insider.com/fr/accueil/
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© 2020 Thomas Espeute et Adrien Bergue

Tous droits réservés. Aucune portion de ce document ne peut être reproduite sous aucun format sans la permission des éditeurs.

Pour demande d'info et de permission : 

thomas.colombia.insider@gmail.com

Note : Certains des liens dans ce documents sont des affiliations. Il n'y a aucun surcoût pour toi et cela nous permet de gagner une 
petite commission.
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