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Voyage  en  Colombie  du  28  novembre  au  15  décembre  2014 
 
 

Programme 
 
 
 
Ve  28 Départ, à 12h15 de Genève par vol Iberia pour Madrid  avec arrivée prévue à 14h25. Visite 

du nouveau Musée archéologique national. Repas libre. Nuit à Madrid. 
 
Sa  29 Départ de notre vol Iberia à 11h50 de Madrid  pour arriver à Bogota à 16h30. Accueil de 

notre guide et transfert à la Casa Platypus dans le centre historique de la ville. Première 
nuit en Colombie. 

 
Di  30 Promenade dans le centre historique avec visite de la Place Bolivar, des églises de San 

Agustin et de Santa Clara ainsi que du quartier colonial. Le musée Botero et le célèbre 
Musée de l’Or sont également au programme de cette journée. Deuxième nuit à notre hôtel 
de Bogota. 

 
Lu  1er  Ce matin, vol de Bogota à Popayan, la « ville blanche ». Découverte de l’une des plus 

belles citées coloniales du pays avec ses maisons badigeonnées à la chaux, aux balcons de 
fer forgé, ses places pavées, arborisées : Parc Caldas, églises aux remarquables décors de 
pierre sculptée de La Ermita, de Santo Domingo et de la Cathédrale Nuestra Señora de la 
Asuncion. Nuit à l’hôtel colonial Los Portales. 

 
Ma   2 Journée au Parc national Puracé, parsemé de lacs et entouré de volcans enneigés.  Avec 

une association indigène, nous allons observer les condors jusqu’au rocher où il leur est 
donné à manger. Sur le chemin du retour, halte appréciée aux bains thermaux de 
Coconuco où l’eau tempérée de la source est des plus agréables. Deuxième nuit à Popayan.    

 
Me   3 Départ pour le village de Silvia, peuplé par les indigènes Guambiano aux vêtements 

traditionnels particulièrement colorés : architecture et artisanat. Reprise de la route pour 
Tierradentro , l’un des plus prodigieux sites archéologiques de Colombie : On y 
découvre des dizaines de tombes collectives en hypogées, creusées dans le tuf, et couvertes 
de peintures éclatantes rappelant les tissages des Indiens Paece qui vivent toujours dans 
cette vallée située à 1'700 mètres d’altitude. Nuit à l’hôtel El Refugio. 

 
Je   4 Toute la journée est consacrée à la culture extraordinaire de Tierradentro  : Les deux 

musées ethnographique et archéologique et les sites très importants de Alto de Segovia, 
Alto el Duende, Alto del Aguacate et Alto de San Andres. On va d’un village pittoresque 
à l’autre. A San Andres de Pisimbala, arrêt au templo doctrinero du XVIIe siècle à 
l’architecture archaïque. Retour à notre hôtel et détente au bord de sa piscine. 

 
Ve   5 Dernières visites autour de Tierradentro : Montée au mirador de Cerro del Aguacate où 

six hypogées ont des peintures zoomorphes exceptionnelles. Les points de vue admirables 
se succèdent sur les vallées des rivières Paez et Ullucos. Quatre heures de route nous 
séparent de San Agustin où nous logeons à l’hôtel Yuma. 

 
Sa   6 Vers la source du fleuve Magdalena, se trouve San Agustin, le plus impressionnant et le 

plus énigmatique site archéologique du pays. Il est hanté d’étranges statues précolom-
biennes, dont on connait relativement peu de choses, les études et les fouilles sérieuses 
n’ayant débuté qu’assez récemment. On découvre de grandes statues globuleuses en pierre, 
des animaux étranges à peine sortis du rocher qui nous font part d’une mythologie en partie 



oubliée. Aujourd’hui, nous visitons les parcs archéologiques d’Obando, de Alto de los 
Idolos et de Alto de Las Piedras, en observant les majestueux paysages de la Cordillère 
centrale andine et en passant par les spectaculaires cascades de Salto de Bordones et de 
Salto Mortiño. Visite, aussi, de l’ancienne église de San Jose de Isnos. Nuit à l’hôtel 
Yuma. 

 
Di   7 Durant la matinée, à cheval ou en camionnette, nous découvrons les sites de La Pelota, La 

Chaquira et El Tablon. Visite, l’après-midi, du parc et musée archéologique de San 
Agustin, site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1995, comprenant les 
Mesitas A, B, C et D ainsi que la célèbre Fuente de Lavapatas. Troisième et dernière nuit 
à l’hôtel Yuma. 

 
Lu   8 Jour de marché à San Agustin où les paysans et artisans descendent des montagnes pour 

commercer. De là, nous repartons en bus jusqu’à Pitalito . Premier vol pour Bogota, suivi 
d’un second qui nous emmène à Carthagène au bord de la mer des Caraïbes. Transfert à 
l’hôtel Don Pedro de Heredia en plein cœur de la vieille ville coloniale. Détente dans les 
rues anciennes ou sur les murailles face à la mer pour voir le coucher de soleil. 

 
Ma   9 Matinée pour visiter le centre historique, du Palais de l’Inquisition au Château San Felipe, 

chef-d’œuvre de l’ingénierie militaire espagnole. On consacre l’après-midi et la soirée au 
shopping, à la plage ou à la détente dans notre superbe hôtel. Deuxième nuit à Carthagène. 

 
Me  10 Départ en hors-bord, à 8 heures, pour les Îles du Rosario. Après une heure de traversée, on 

fait le tour panoramique des 27 îles qui composent l’archipel. Grand aquarium, plage, 
piscine et pique-nique complètent cette journée de farniente. Troisième nuit à Carthagène.  

 
Je  11 Transfert à l’aéroport de Carthagène et départ pour Barichara. Ce village fait partie, lui 

aussi, des plus beaux ensembles de Colombie. On dit que « pas une pierre ne semble avoir 
bougé depuis sa fondation en 1705 » et on vente son charme incomparable. On va passer 
deux nuits à l’hôtel Mision Santa Barbara avec jardin, pergola fleurie et piscine. 

 
Ve  12 Toute la journée à Barichara. On a une vue grandiose sur le canyon du rio Suarez depuis 

le mirador au-dessus du village de même que depuis l’ancien cimetière. Un tour des 
chapelles de Jésus, de l’Immaculée Conception, de Santa Barbara et de Saint-Antoine nous 
permet d’apprécier le travail de la pierre qu’on va retrouver dans un atelier de taille. Très 
beau centre d’artisanat un peu plus loin. Les visites ne prennent pas trop de temps mais on 
a envie de flâner tranquillement dans les différents quartiers du village. Deuxième nuit à 
notre hôtel. 

 
Sa  13 Reprise de la route pour Villa de Leyva, une vieille cité fondée au XVIe siècle : maisons 

blanches à un ou deux étages, vastes toitures de tuiles, pavés et bougainvilliers. Dans les 
environs, on va voir le monastère dominicain de l’Ecce Homo avec son patio à arcades et 
son très riche autel, le fossile d’un Ichtyosaure d’une quinzaine de mètres parfaitement 
conservé et, surtout, le parc archéologique de Moniquira avec un ancien observatoire 
astronomique des Muisca. Nuit à l’hôtel Española de Villa de Leyva. 

 
Di  14 Superbe route à travers la campagne tropicale de la Sabana de Bogota. Arrêt à Raquira, le 

village de la poterie et de la céramique, aux maisons aux couleurs vives. A Zipaquira , 
enfin, comme dernière visite de notre voyage, nous descendons dans une mine de sel où se 
trouve l’incontournable cathédrale de sel, illuminée, haute de plus de 30 mètres qui est, 
parait-il, extraordinaire. Il est temps, alors de rejoindre l’aéroport où notre vol Iberia quitte 
Bogota à 18h10. 

 
Lu  15 Arrivée à Madrid  à 10h15 d’où l’on repart à 15h40 pour Genève. Arrivée prévue à 17h40. 

Fin du voyage. 



 

Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 15 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  5’946.-    par personne en chambre double 
                       Fr     575.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons (excepté à Madrid) 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - un accompagnateur hispanophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (entre USD 80 et 100.-) 
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel,  le  mardi    
16 septembre 2014 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un 
léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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