
94   Extensions   COLOMBIE

Jour 1 Neiva / San Agustin
Depuis Neiva, départ en véhicule 
en direction de San Agustin. Arrêt 
à Alta Mira et dégustation de café 
accompagné de biscochos. Sur 
la route, vous pourrez admirer les 
paysages des fleuves et les lacs 
des barages Quimbo et Betania. 

Jour 2 San Agustin
Départ pour une journée dédiée à 
la visite du parc archéologique de 
San Agustin, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’Unesco. La visite s’articule autour 
des principaux sites.
Jour 3 San Augustin et environs
Départ en véhicule tout terrain.
Arrêt au parc archéologique 

Alto de los Idolos, complexes 
funéraires avec des dalles en 
forme de dolmens. Continuation 
vers l’Estrecho del Rio Magdalena, 
une gorge rocheuse de 220 cm de 
large. Puis, visite d’une production 
de canne à sucre. Dernier arrêt à 
la cascade de Mortino ou le Salto 
Bordones. 

Jour 4 San Augustin / Neiva
Transfert à l’aéroport de Neiva.

San Agustin 
Neiva - San Agustin 

Circuit individuel accompagné de/à Neiva. Classés 
au patrimoine mondial depuis 1995, les parcs 
archéologiques de San Agustin, Alto de los Idolos et Alto 
de las Piedras, constituent des lieux hors du commun… 
En plus de ce patrimoine historique exceptionnel, la 
région abrite de nombreux sites naturels qui raviront les 
amateurs d’aventure et d’écotourisme… 

Extension
4 jours / 3 nuits

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Transferts privés 
3	 Excursions privées avec  

guide francophone les  
jours 2 et 3

dès CHF 1’170.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/colombie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1594



