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Combinés pays

Circuit individuel
16 jours / 15 nuits

Highlights

Inclus

3 Bogota, ville de contrastes
3 Séjour en hacienda dans la région
du café
3 Carthagène, patrimoine mondial de
l’Unesco
3 Otavalo et son fameux marché
3 Cotopaxi, le plus haut volcan actif
3 Galápagos et ses îles enchantées

3
3
3
3
3

Au départ de Bogota

15 nuits en hôtels 2*/3*
Petit-déjeuner
Vols internes
Guide francophone aux étapes
Service regroupé et guide 		
anglophone aux Galápagos

dès CHF

5’280.-

Carthagène

Pereira

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

COLOMBIE

Bogota

Vallée
Cocora
Quito

Otavalo
Parc Cotopaxi

Iles Galapagos

EQUATEUR

Guayaquil

Colombie - Equateur
Bogota - Salento - Valle Cocora - Carthagène - Quito - Cuicocha
- Otavalo - Cotopaxi - Galápagos - Guayaquil
Circuit individuel de Bogota à Guayaquil. Un combiné alliant ce que chacun peut imaginer
de l’Amérique latine en fermant les yeux... Hauts plateaux, contrastes, traditions, musique...
Puis cerise sur le gâteau, cotoyez de près l’univers d’une faune unique au monde sur les îles
enchantées des Galápagos!
Jour 1 Bogota
Accueil à l’aéroport de Bogota et
transfert à l’hôtel.
Jour 2 Bogota
Journée consacrée à la visite de
la capitale. Cerro de Monserrate,
marché Paloquemao, la Candelaria,
le musée de l’Or etc...
Jour 3 Bogota / Pereira / Vallée
de Cocora
Envol pour Pereira. Arrivée dans le
« triangle du café » hauts plateaux
andins de l’ouest de la Colombie.
Visite d’une plantation de café.
Jour 4 Salento / Valle de Cocora
Journée dédiée à la découverte des
villages et paysages typiques de la
région du café.

Jour 5 Pereira / Carthagène
Envol pour Carthagène. Découverte
du charme inégalé de cette
superbe ville coloniale, inscrite au
Patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO.
Jour 6 Carthagène
Découverte du charme inégalé de
cette superbe ville coloniale, inscrite
au Patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO.
Jour 7 Carthagène / Quito
Départ pour l’aéroport et envol
à destination de la capitale
equatorienne, Quito.

Jour 8 Quito / Cuicocha / Otavalo
Départ pour une demi journée de
découverte de la capitale, arrêt à la
latitude 0° puis découverte des eaux
bleues de la laguna Cuicocha.
Jour 9 Otavalo / Parc Cotopaxi
Ce matin, visite du célèbre
marché indigène d’Otavalo. Départ
pour le parc Cotopaxi, en route
découvrez les secrets des roses
equatoriennes...
Jour 10 Parc Cotopaxi
Visite du parc Cotopaxi dont
le volcan du même nom est le
deuxième plus haut sommet
d’Équateur avec ses 5897 mètres.

Jour 11 Quito / Baltra / Santa Cruz
(Galápagos)
Aujourd’hui départ pour l’archipel
des Galápagos. Vous visiterez la
«Parte Alta», où le luxuriant paysage
est en contraste avec les terres
arides d’autres îles plus petites.

Jour 14 Isabela / Santa Cruz
(Galápagos)
Visite des Humedales, un complexe
de chemins de randonnée au milieu
de formations volcaniques. Refuge
de tortues terrestres, flamants,
courlis corlieu.

Jour 12 Santa Cruz / Isabela
(Galápagos)
Départ pour Isabela. Visite des
«Tintoreras» petites îles de roche
volcanique. Balades et snorkelling
au programme.

Jour 15 Santa Cruz / Baltra
(Galápagos) / Guayaquil
Départ des îles enchantées. Envol à
destination de Guayaquil

Jour 13 Isabela (Galápagos)
Départ pour Los Tuneles, l’un des
meilleurs endroits pour pratiquer
le snorkeling. Lieu unique par ses
formations géologiques constituées
de lave. Refuge des raies géantes et
tortues marines.

Jour 16 Guayaquil
Selon l’heure de votre départ, visite
optionnelle de la ville. Transfert à
l’aéroport de Guayaquil.

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

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
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.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

