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Le programme détaillé

Vous visiterez le musée de l’or, qui abrite la plus grande collection de
pièces d’or de l’époque amérindienne.

Vous terminerez par la visite de la fondation Botero généreusement
donnée par le grand peintre colombien qui contient, en plus des œuvres
de Botero, 85 tableaux des plus grands maîtres impressionnistes.
Attenante à la fondation Botero, se trouve la Casa Moneda. À voir pour ses
reliquaires religieux dont un ostensoir du XVIIIème siècle qui pèse 5 kilos d’or
et de pierres précieuses.

Dîner au restaurant.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 1 : FRANCE         BOGOTA 

Envol de France à destination de Bogota sur vols réguliers.

Diner à bord.

Arrivée en fin de journée à l’aéroport international El Dorado de
Bogota située à 2640m d’altitude.

Accueil par votre guide accompagnateur francophone, transfert
par la route (30mn) et installation à l'hôtel "BH Bicentenario 3*".

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BOGOTA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vous commencerez par une montée en téléphérique sur le Cerro
Montserrate, situé à 3 150m d’altitude. Vous découvrirez la basilique
Santa María de la Cruz de Monserrate qui y fut construite en 1650. La
vue panoramique sur la vallée et la ville est unique.

Déjeuner typique ajiaco bogotano, (sorte de ragoût au poulet).

Vous poursuiverez à pied la découverte du cœur de la ville et
notamment le quartier de la Candelaria, aux rues coloniales
préservées. Vous visiterez la Place Bolivar, où se trouvent le Capitole
National, le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathédrale «
Primada », la Chapelle « Del Sagrario » et le Palais de l´Archevêché.
Vous découvrirez la façade néo classique du théâtre Colon et de la
splendide église de Santa Clara.
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JOUR 3 : BOGOTA / RAQUIRA / VILLA DE LEYVA (205 km; 4h30) 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route pour le département du Boyacá au nord de Bogota jusqu'à
Nemocòn (1h30 de Bogota).  Visite de la Mine de Sel, à 80 mètres sous
terre avec 1.600 mètres de galeries dont, entre 1816 et 1968, ont été extraites
près de 8 millions de tonnes de sel.

Déjeuner au restaurant en cours de route.

Après le déjeuner, route vers Raquira, capitale colorée de l’artisanat
en Colombie, où potiers et artisans exposent leurs créations (2h de
route de Zipaquira).

Poursuite vers Villa de Leyva (1h de Raquira) qui se situe à 1 700m
d’altitude et se distingue par sa somptueuse architecture coloniale
conservée pratiquement intacte depuis l’époque coloniale, tout comme ses
rues pavées. La Plaza Mayor est l’une des plus grandes places d’Amérique
Latine avec ses 14 000m². Le climat est plus doux qu’à Bogota et ensoleillé.

Installation à l’hôtel "Villa Roma 3*" en plein cœur de la vieille ville.

Dans la soirée, partie de Tejo, jeu traditionnel colombien hérité de la
culture indigène Muisca, autour d’une « picada » accompagnée d’une
bière, ambiance garantie (activité soumise aux conditions d’ouverture du
lieu). 

C’est LE sport national colombien, l’équivalent de notre pétanque,
accompagné d’ambiance festive et de bière locale ! Le jeu consiste à
lancer le tejo (un disque de métal d'environ 700 grammes) sur une piste de 18
mètres, pour faire exploser des mechas (petits morceaux de plastique avec de
la poudre) qui se trouvent dans le bocín (cercle de métal qui se trouve dans un
bloc remplit d'argile au bout de la piste). Comme à la pétanque on peut jouer
seul ou en équipe.

Diner typique colombien.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : VILLA DE LEYVA, BOGOTA (180 km; 4h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Vous parcourrez les ruelles de Villa de Leyva à pied pour mieux nous
imprégner de l’ambiance paisible de ce joyau architectural. Les collines
verdoyantes environnantes lui confèrent un air de Castille. Vous y découvrirez
les églises, les multiples places pavées, les fontaines en pierre
sculptées avec gargouilles et écussons, les statues à la gloire de
personnages illustres du pays, les balcons en bois et les boutiques exhibant la
diversité de l’artisanat colombien.

Déjeuner au restaurant.

Vous visiterez ensuite le monastère d’Ecce homo. Fondé au XVIIème 
 siècle par des pères dominicains abritant un musée d’art religieux et un
patio aux plantes soigneusement entretenues, l’Infiernito  lieu de rites des
indiens Muiscas aujourd’hui disparus qui rendaient hommage à la fertilité en
érigeant de grandes statues phalliques en pierre volcanique et la Casa
Terracota (maison entièrement en terre cuite et matériaux naturels et recyclés)
issue de l’imagination farfelue d’un colombien qui fait volontiers visiter.

Arrivée à Bogotá en fin d’après-midi.

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel "BH Bicentenario 3*".
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JOUR 5 : BOGOTA / PEREIRA         ALACALÁ (région du café)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, visite du Marché de Paloquemao, c’est le plus grand
marché aux fleurs du pays, nous y allons tôt pour vivre l’effervescence d’un
marché  traditionnel au cœur de la capitale colombienne. Vous y
goûterez un jus de fruits exotique et une empanada (beignet salé à
base de farine de maïs) ou un ragoût de poulet pour les plus courageux !

Route vers l’aéroport pour prendre le vol en direction de la
région du café, Alacala.

Déjeuner au restaurant.

Transfert jusqu’à votre hôtel (1h30 de route) "Bosque del samán 3*".

Diner au restaurant.

Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : ALCALÁ / FILANDIA / SALENTO / COCORA / ALCALÁ 
(80 km; 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, route pour le charmant village de Filandia. (1h) Vous
découvrirez la place principale verdoyante, pleine de vie et entourée de
belles demeures à l’architecture coloniale « paisa ». Vous y visiterez un
atelier de vannerie traditionnelle avant de prendre la route pour
Salento.

Déjeuner en cours de route au restaurant.

Vous vous rendrez par la suite à l’entrée de la  Vallée de Cocora où
vous entamerez une  randonnée facile de 3h  environ. Vous
apprécierez un décor de collines plantées des palmiers  de cire, arbre
national colombien, pouvant  atteindre jusqu'à 60m de haut. Votre guide  
vous  expliquera la faune et la flore. Ce sera votre 1ère rencontre  avec
les paysages de l’Axe du  café déclaré patrimoine de l’humanité par
l’Unesco.

Retour en fin d’après-midi à Salento, haut lieu de l’écotourisme en
Colombie, le climat est agréable, c’est le pays de l’éternel printemps.
Fondé par les paysans-colons originaires de Medellin il y a une centaine
d’années, Salento est un bel ensemble d’architecture traditionnelle «
paisa » aux façades en bois peint et corridors aux élégantes colonnades.

Tour des plantations afin de découvrir la culture  cafetière en
Colombie. Vous y découvrirez l’ensemble  du processus de
fabrication de ce café unique au  sein  d’une nature arborée et
généreuse.

Diner au restaurant.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 : ALCALÁ / JARDIN (170 km; 5h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, route en direction de Jardín, situé à environ 5 heures de
route de notre finca. Jardín est un village de 14.000 habitants situé au
sud-est du département de l’Antioquia, à 134 km de Medellin, capitale
du département. Le Sud-Ouest d’Antioquia est caractérisé par ses
impressionnantes montagnes, ses vallées verdoyantes et ses fleuves
rafraîchissants qui font de ce lieu une des merveilleuses régions de
Colombie. Loin du tourisme de masse, c’est une des régions du  café les
plus importantes du pays.

Déjeuner au restaurant.

Une fois arrivés à Jardín, tour du village à pied, passant par les rues
coloniales du village tout en appréciant son architecture typique, avec
ses balcons colorés sans oublier le temple paroissial.

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel "Valdivia Plaza".

JOUR 8 : JARDIN / MEDELLIN (130 km; 3h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, transfert jusqu’à Medellín.

Tour de ville de plusieurs heures afin de visiter les lieux
incontournables de Medellin. Au programme : la sublime Plaza
Botero, l’essence de Medellin, il s’agit d’une place gorgée d’art. Passez
l’imposant Palais de la culture Rafael Uribe et sa surprenante
architecture de « château de dominos », nous faisons la visite de
l’incontournable Musée d’Antioquia. Vous admirerez les sculptures
typiques du peintre Botero, fierté de la ville, en appréciant la fraîcheur
des arbres et des espaces verts de la place.

Déjeuner au restaurant.

Vous partirez à la découverte des quartiers  populaires
accessibles en métro câble afin  d’expérimenter cette  ville
emblématique et de se rendre compte comment  celle ci a évolué au
fil du temps.

Diner et show de tango.

Nuit à l'hôtel "Florencia Plaza 4*".
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JOUR 9 : MEDELLIN        CARTHAGENE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert le matin jusqu’à l’aéroport de Medellin. 

Vol jusqu’à Carthagène. (1h00 de vol)

Transfert privé jusqu’à votre hôtel "Don Pedro de Heredia 4*" situé
dans le centre historique de Carthagène.

Déjeuner dans un restaurant.

Visite avec votre guide local du quartier populaire de
Getshemani, non loin du centre historique. C’est un quartier vivant et
coloré, où les cartagenois vaquent à leurs occupations, les vendeurs de
fruits et d’arepas, galettes de maïs, côtoient les joueurs de dominos.

Puis vous vous renderez sur la place Trinidad où se retrouvent les
colombiens à la nuit tombée le week-end. Ils viennent manger des
grillades, d’énormes hamburgers et trinquer des bières Aquila ou  Club
Colombia.

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hotel.

JOUR 10 : CARTHAGENE DES INDES

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée dédiée à la visite de Carthagène, l’une des plus belles villes
d’Amérique Latine, et de ses quartiers les plus emblématiques. Vous
découvrirez les rues coloniales intactes de la cité fondée en 1533 et
qui tira sa fortune de l’activité portuaire. De là en effet, partaient pour
l’Europe les richesses conquises par les espagnols sur le territoire sud-
américain (l’or, l’argent). Le commerce des esclaves contribua aussi
beaucoup au développement de la ville. Elle fut déclarée patrimoine de
l’Unesco en 1984 et l’on comprend pourquoi. Les édifices rappellent le
faste de l’époque coloniale, avec leurs superbes balcons en bois sculptés,
les portes en bois ouvrent sur de somptueux patios.

Déjeuner au restaurant.

Visite du musée naval, de la place Santo Domingo, de las Bovedas
et ses artisans. Vous vous rendrez à l’imposante forteresse de San
Felipe, puis au Couvent de la Popa offrant un panorama unique
sur la ville.

Diner au restaurant.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 : CARTHAGENE / ILES DU ROSAIRE (2h00 de bateau aller-
retour) / CARTHAGENE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, transfert au port de Carthagène et traversée collective
en bateau à moteur jusqu’à Isla Grande, la plus grande de l’archipel
du Rosaire.

Journée libre sur l’île.

Détendez-vous lors d’une journée sur une île de l’archipel du
Rosaire, où vous vous pourrez admirer la beauté des paysages et les
eaux turquoises caractéristiques de la mer des Caraïbes. L’archipel des
Rosaires est situé à environ 1h en bateau à moteur de la baie de
Carthagène. Vous pourrez vous reposer loin du tumulte de la ville, profiter
de la plage et du soleil, plonger et peut-être apercevoir quelques poissons
coralliens.

Déjeuner sur l’île.

Retour en bateau à Cathagène en milieu d’après-midi.

Diner au restaurant.

Nuit à l’hôtel à Carthagène.

JOUR 12 : CARTHAGENE         BOGOTA        FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

MATINÉE ET DÉJEUNER LIBRES.

Transfert vers l’aéroport de Carthagène pour prendre le vol pour
Bogotá.

Dîner libre dans l’enceinte de l’aéroport.

Puis vol international en direction de France. Assistance au check-in et
embarquement.

Envol de Bogota sur vols réguliers directs.

Nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France dans l'après midi.



Les hébergements

BH Bicentenario 3* 

16 03,Carrera 4, Veracruz, Distrito Capital 110321
http://www.bhbicentenario.com/default-es.html

L'hôtel est situé à Bogotá, à 500 mètres du quartier
historique de La Candelaria et du centre financier.
C'est un quartier sûr et proche des cpmmerces. L'hôtel
est calme et vous garantit un service de qualité.

Les chambres disposent d'une salle de bains privative,
de la télévision et d'un minibar.

Vous profiterez d'un restaurant sur place et du centre
d'affaires de l'établissement. Un service de blanchisserie
est organisé par la réception ouverte 24h/24.
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Villa Roma 3*

Calle 8 No. 10 - 166, Villa de Leyva, Boyacá 154001
http://en.hotelvillaroma.com/

L’hôtel boutique Villa Roma est un hébergement simple
bénéficiant d'un emplacement parfait à 1 km du centre de
Villa de Leyva.

L'hôtel  propose des chambres spacieuses avec TV,
réfrigérateur, bureau, douche et sèche-cheveux.
Toutes comportent des lits queen-size ou king-size

L’établissement dispose d'une connexion wifi gratuite,
d’un bar (cocktails, jus de fruits frais) et d’un restaurant
servant des plats régionaux.

Vous pourrez également profiter d'une piscine extérieur
et d'un sauna. 

Vous bénéficierez d'un petit-déjeuner américain,
composé de fruits frais, du jus et de petits pains, tandis
que vous pourrez déguster une cuisine régionale et des
cocktails exotiques au bar.
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Situé à Jardin, l'hôtel Valdivia Plaza offre à ses clients
le confort d'un espace moderne, en conservant le
design architectural de la municipalité. 

Il dispose d'une belle vue sur le parc principal
depuis son balcon, où vous pourrez apprécier le style
colonial des bâtiments et de l'église.

Toutes les chambres disposent d'une télévision par
satellite à écran plat et d'une salle de bains
privative. Il propose une réception ouverte 24h/24,
d'un salon commun et une connexion Wi-Fi
gratuite.

Ici vous profiterez d'une atmosphère chaleureuse et
d’un bon service.

Valdivia Plaza (hôtel de charme)

947 Carrera 5, 056050 Jardín
www.hotelvaldiviaplaza.co

Bosque del samán 3*

Alcala - Filandia, Alcalá, Valle del Cauca 762047
http://bosquesdelsaman.com/hoteles/el-bosque-del-
saman-alcala-alcala/1

Magnifique Hôtel Champêtre à Alcalá, la maison est
un bâtiment colonial, qui dispose de 13 chambres
confortables avec 40 sièges, de larges couloirs, et
l’excellent climat et le beau paysage en font endroit
idéal.

Vous pourrez profiter de la WIFI gratuite, d'une piscine,
d'un jacuzzi, d'un terrain de microfootball, d'un  bar,
d'un restaurant et d'un parc pour les enfants.



Hôtel Florencia Plaza 4*

Carrera 41A No.10-41, El Poblado, 050010 Medellín
http://www.hotelflorenciaplaza.com/

Idéalement situé dans le quartier exclusif d'El
Poblado de Medellín et à proximité des quartiers
d'affaires et commerciaux, cet hôtel propose des
installations de spa ainsi que des hébergements
modernes et bien équipés dotés d'une connexion Wi-
Fi.

Les chambres de l'Hotel Florencia Plaza affichent un
décor contemporain aux tons clairs allié à un
mobilier sombre. Elles sont pourvues d'une télévision
par câble à écran LCD et d'un bureau.

Chaque matin, le restaurant Bocaccio sert un petit-
déjeuner américain composé notamment de jus, de
fruits, d'œufs, de céréales et de pancakes. 
Le Florencia Hotel assure également un service
d'étage.
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Hôtel Don Pedro de Heredia 4*

Carrera 7 35-74, Cartagena
http://www.hoteldonpedrodeheredia.com/

Magnifique maison coloniale sur 4 étages, en plein
cœur du centre historique, fleurie et joliment
décorée.

L’établissement dispose de 34 chambres et d’une
petite piscine à l’ombre d’un mur parsemé de plantes
dans le patio intérieur.

Les chambres de l'Hôtel Don Pedro offrent un décor
rustique. Elles comprennent un mobilier en bois
ancien et des plafonds traditionnels aux poutres
apparentes. 

Chaque chambre est équipée d'une télévision par
satellite, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un
minibar.

Le matin, l'hôtel sert un petit-déjeuner américain. 

Vous apprécierez aussi le toit-terrasse où vous
pourrez vous détendre dans un transat et profiter des
vues panoramiques sur l'architecture coloniale
et la ville.
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Hôtel San Pedro de Majagua 4*

Islas del Rosario, Isla Grande, 000057 Isla Grande
https://www.hotelmajagua.com/fr/home

L'Hotel San Pedro de Majagua est situé dans le parc
naturel des îles du Rosaire dans la mer des
Caraïbes, à 1h de trajet en bateau depuis la jetée de
Santa Cruz à Carthagène des Indes. 

Découvrez le parc naturel Corales del Rosario et
vivez pleinement un repos complet, avec accès
exclusif à la mer et le meilleur d'une cuisine variée.

L’hôtel bénéficie d'une connexion Wi-Fi gratuite dans
les parties communes et d'un accès privé à la plage
sur les îles sauvages du Rosaire.

L’établissement est équipé d’un centre de plongée
PADI et propose différentes activités : plongée en
apnée, kayaks, promenades écologiques, visite de
l'océanarium de San Martin de Pajarales.
Connectez-vous à la nature avec des excursions en
canoë à travers les mangroves et les lagunes internes,
détendez-vous dans la salle de massage en plein air.

Tout cela accompagné d'un magnifique service
personnalisé, est la garantie d'un séjour sans pareil!

Décorées dans des tons teints, les chambres sont
équipées de la climatisation, d’une salle de bains
privative et d'une télévision par câble.

Le San Pedro de Majagua dispose d’un restaurant de
cuisine caribéenne servant des plats aux saveurs
exquises.

Profitez également du service de bar sur l'île, situé
sur la plage principale, Playa Sol, avec de la musique,
une variété de cocktails, de liqueurs et de boissons non
alcoolisées qui vous rafraîchiront le palais.



Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux directs France/Bogota/France avec une compagnie régulière
Les taxes et surcharge aériennes 
Les vols intérieurs Bogota/Armenia, Medellin/Carthagène et Carthagène/Bogota avec une
compagnie locale
Les transports et transferts sur place avec une petite bouteille d’eau par personne et par jour
L’hébergement en hôtels 3 étoiles mentionnés (ou similaires) avec petit-déjeuner
Les services d’un guide accompagnateur francophone
Les repas tels que mentionnés au programme (pension complète)
Le forfait boisson pendant les repas mentionnés au programme (un jus de fruits, un soda ou une
petite bouteille d’eau par personne)
Les visites et entrées sur les sites mentionnées au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le séjour (guide
de voyage, brochures, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption du séjour,
responsabilité civile du voyageur…

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les extras et dépenses à caractère personnel
Les pourboires guides et chauffeur
Les dépenses personnelles

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. Les bus sont récents, confortables et font
l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés
de ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon
la taille et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent
les cars disposent d'une porte latérale arrière ou au
milieu.

Vous vous rendrez sur l'île du Rosaire en ferry.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine 
•Votre billet électronique et les étiquettes de bagages (1
par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant :
 
•1 guide Lonely Planet sur la Colombie
•Une carte de la Colombie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Le programme de votre séjour 
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants

•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 

•Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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"Nous sommes très satisfaits de notre séjour. Le pays est superbe, l'organisation
impeccable, les guides adorables. Nous attendons avec impatience de pouvoir
repartir avec vous !"

Gérard
 du 4 au 16 Octobre 2019

"Nous avons visité des lieux incroyables et la Colombie est un pays à découvrir, je
recommande grandement."

Colombie

Colombie

Vos avis nous intéressent…
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"Le planning était parfaitement conçu, les lieux et excursions prévues très bien choisis,
les chauffeurs et guides sympathiques et professionnels."

Hélène et David
du 1 au 13 Avril 2019

Colombie

"Cependant, le programme des visites ne prend pas en compte les temps réels des
transport Colombiens."

Colombie Norbert
du 7 au 19 Novembre 2017

"Je repartirai avec Open sans hésitation ! Le carnet de voyage m'a été d'une grande
utilité. J'ai passé une merveilleux séjour en Colombie. Merci!"

Colombie

"Trop de temps perdu pour les repas de midi. Il vaudrait mieux laisser les déjeuners
libres surtout dans ce pays qui n'est pas encore aguerri à recevoir des grands groupes.
"

« Léger bémol sur le planning que j'ai trouvé très chargé, ainsi plutôt épuisant. Mais
c'est le risque lorsque l'on a si peu de temps pour voyager."

"Découverte de la faune et de la flore trop réduite lors du séjour. Trop de temps passé
dans les grandes villes."

Françoise
du 2 au 18 Décembre 2018

Mme. A
du 16 au 30 Septembre 2017

"Merci pour votre écoute pour mon projet de voyage en Colombie, le pays est sublime,
j'ai adoré la nourriture locale."


