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01 & 02 | MONTRÉAL - BOGOTA
Vols à destination de Bogota, arrivée le matin du jour 2. Transfert à l’hôtel 
pour du repos. Dîner libre. En après-midi, un téléphérique vous mènera 
au sommet de la colline de Monserrate. Retour à l’hôtel pour le cocktail 
de bienvenue et le souper. Nuit à Bogota. (S)

03 | BOGOTA (167 KM)
Journée complète pour vous imprégner de Bogota et ses environs. 
Visite de la Laguna de Guatavita, dont l’origine demeure encore 
aujourd’hui mystérieuse. Dîner, puis visite de la Cathédrale de sel de 
Zipaquirá. Construite à l’intérieur des mines de sel, elle est le fruit du 
travail d’humbles mineurs qui mirent corps et âme dans ce projet pour 
permettre à 8000 fidèles de s’y rassembler à la fois ! Souper libre et 
nuit à Bogota.  (PD/D)
 
04 | BOGOTA
Tour guidé de la ville et de ses principaux lieux d’intérêts : le marché 
Paloquemao, le quartier colonial de la Candelaria, sa plaza Bolivar et ses 
rues empreintes d’art à la renommée mondiale. Dîner puis continuation 
de la visite avec le musée Botero, un incontournable. Souper libre et nuit 
à Bogota.(PD/D)

05 | BOGOTA - MEDELLÌN (VOL)
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Bogota pour le vol vers Medellìn. 
Transfert à l’hôtel et reste de la journée libre. Souper et nuit à Medellìn. 
(PD/S)

Monserrate

06 | MEDELLÌN
Après le déjeuner, nous prendrons le téléphérique jusqu’au parc Arvi, où 
vous aurez l’occasion de vous promener tout en admirant à la fois la nature 
et la ville de Medellín. Ensuite, nous continuons vers le village de Santa 
Elena, niché dans les montagnes d’Antioquia. Dîner dans un restaurant 
local et rencontre avec une famille de sillesteros (cultivateur de fleurs) sur 
une ferme traditionnelle. Couleurs étincelantes et odeurs sensationnelles 
combleront tous vos sens! Souper libre à Medellìn pour découvrir la gas-
tronomie locale. Nuit à Medellìn (PD/D)

Bogota

Soupe de patato Bogota- 1H

DÉCOUVERTE DE LA COLOMBIE

MEDELLÌN

BOGOTA

SANTA 
MARTA

https://www.incursion-voyages.com/
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17 jours
4 395 $
Prix par personne, en occupation double

LE PRIX COMPREND

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal 
3 vols intérieurs

NUITS
15 nuits en hôtels 4 

REPAS
15 petits-déjeuners, 6 dîners et 9 soupers
1 cocktail de bienvenue 
1 souper d’au revoir (inclus dans le nombre de repas)

SERVICES
Visites de Bogota, Medellín et Santa Marta
Excursion dans la réserve naturelle de Taironaka

VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS ? 
CLIQUEZ ICI POUR 
NOUS CONTACTER

Santa Marta

07 | MEDELLÌN
Départ en matinée pour la découverte de la Comuna 13, communautés 
colorées et dynamiques de la ville. L’art de rue y est incroyable et vous aurez 
la chance de rencontrer ses habitants. Dîner dans un restaurant local. En 
après-midi, découverte de la place Botero et du jardin botanique. Souper 
libre et nuit à Medellín. (PD/D)

08 | MEDELLÌN - SANTA MARTA (VOL)
Transfert le matin à l’aéroport de Medellìn pour le vol vers Santa Marta. 
Transfert à l’hôtel et reste de la journée libre. Souper et nuit à Santa 
Marta. (PD/S)

09 | SANTA MARTA
Demi-journée de visite de Santa Marta. La journée débute avec la “Quinta 
de San Pedro Alejandrino” construite au 17e siècle. On y produisait à cette 
époque du rhum, du miel et de la panela. Continuation de la visite à pied du 
centre historique de Santa Marta. Vous y verrez, entre autres, sa cathédrale 
de style coloniale. Retour à l’hôtel pour le reste de l’après-midi libre. Souper 
et nuit à l’hôtel. (PD/S)

10 - 11| SANTA MARTA
Journées libres (PD/S)

12 | SANTA MARTA - RÉSERVE NATURELLE DE TAIRONAKA - 
SANTA MARTA (143 KM)
Ce matin, nous quittons Santa Marta jusqu’à Taironaka, situé dans la 
Sierra Nevada. Une randonnée de 3 km vous fera apprécier la flore et la 
faune vibrantes. Dîner typique dans un restaurant local. En après-midi, 
descente en pneumatique géant de la rivière jusqu’à la mer. Retour à l’hôtel 
pour le souper libre et la nuit. (PD/D)

13 | SANTA MARTA
Journée libre (PD/S)

14 | SANTA MARTA - MINCA - SANTA MARTA (57 KM)
Direction vers le village de Minca pour la visite d’une ferme de café organique. 
Vous pourrez observer et apprendre sur le processus complet de transforma-
tion du café. Dîner dans un restaurant local, puis en après-midi, visite d’une 
plantation de cacao. Retour à l’hôtel pour le souper libre et la nuit. (PD/D)

15 | SANTA MARTA
Journée libre (PD/S)

16 | SANTA MARTA - BOGOTA (VOL)
En début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Santa Marta pour le vol vers 
Bogota. Transfert à l’hôtel. Souper d’au revoir dans un restaurant local et 
nuit à Bogota. (PD/S)

17 | BOGOTA - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Bogota pour les vols de retour à Montréal. 
(PD)

Bogota

Santa Marta

Voir les inclusions de base p. 12

DÉPARTS

Printemps 2022
04 au 20 mars  4 395 $ * 

Automne 2022 
09 au 25 septembre 4 395 $ * 

* Inclut le rabais Réservez-Tôt de 200 $ pour  
les 8 premiers voyageurs ainsi que le rabais  
paiement par chèque de 100 $.

Supplément occupation simple  1 145 $

Max 20 passagers

https://www.incursion-voyages.com/
https://formulaire.incursion-voyages.com/questions/

