


Decameron Explorer est une agence réceptive DMC avec une expérience en 
gestion de plus de 20 ans en Amériques Central et Sud. Decameron Explorer est 
votre alliance stratégique à destination pour opérer et superviser le succès de 
tous les services fournis aux clients VIP, individuels et d’incentive pour entreprise,  
service  de  tour  opérateur,  conventions,  vols  affrétés,  service  de  transport,  
et  programmés sur  mesure.

Decameron  Explorer  est  la  liaison  directe  avec  la  meilleure  chaîne  
hôtelière  concept  tout inclus en Amériques Central et Sud: Hoteles Decameron.
Decameron Explorer propose une gamme intégrée des services dans chaque 
destination, en couvrant la planification d’évènements, réunions, conférences, 
service de transport d’accueil selon la catégorie du programme et le budget de 
chaque client.

Decameron  Explorer  possède  à  chaque  aéroport de toutes  les destinations  
un bureau  avec une équipe professionnelle  et  efficace  avec  accès  à  la  
douane  et  immigration,  ça  facilite  l’organisation  et identification de bagage, 
et le pré-enregistrement de l’hôtel pour les groupes.Decameron  Explorer  a  
maintenant  des  bureaux  dans  les  destinations  suivantes:  Panama,  Salvador,  
La Colombie,  Équateur,  Pérou  et  Haiti  avec  des  professionnels  spécialistes  
dans  le  domaine  qui  seront  à votre  disposition  et  prêts  à  répondre  à  vos  
besoins  avec  rapidité  et  précision  tout  au  long  de  la soumission à l’éxécution 
du programme.

NOS SERVICES
Voici la liste de service que Decameron Explorer vous offre à Destination:

• Réservation et ventes de billet d’avion pour des compagnies aériennes 
commerciales.

• Planification et logistique de vols nolisés.
• Transfert pour de client individuel ou des groupes privés.
• Excursions écotouristique, culturel, historique, d’aventure, pêche et 

plongée.
• Circuits à Panama (combine avec San Blas, Bocas de Toro, La forêt de 

Darien et Chiriqui) El Salvador, en incluant le monde Maya Guatemala 

et Honduras, Équateur avec la réserve marine de Galápagos patrimoine 
mondial de l’Unesco, la partie historique et colonial de Guayaquil et Quito.

• Pérou (combine avec le charmant Cusco, le magique Machu Pichu, trujillo, 
Ciclayo, et Chachapoyas), La Colombie avec San Andres et Providencia 
dans le caraïbe, La Belle Historique Carthagène, l’hôtel thématique a 
Panaca et l’exotique Amazonie.

• On offre de forfaits pour des clients individuels, des groupes, congrès, 
d’incentives, sur mesure pour chaque client avec des options: logement, 
repas, transport, activités, sports nautiques et plus.

• Programmes éducatifs Decameron E-cole.
• Programmes d’aide à la communauté.
• Service  personnalisé  à  chaque  bureau  de  vente  et  service  à  la  

clientèle,  disponible de  dimanche  à dimanche.
 

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT
Nous  comptons  sur  une  flotte  complète  de  véhicules,  bateaux,  avions,  qui  
nous  garantit  le  meilleur service pour tous les excursions écotouristiques et 
Transfert.

RESSOURCES HUMAINES
Nos  équipes  professionnelles  créatifs  et  efficaces d’organisateurs, 
coordinatrices et guides ont une vaste expérience dans le domaine de l’industrie 
touristique, à chaque destination et selon les besoins, on a des guides en 
espagnol, français, anglais, allemand, italien, portugais et russe.

PROGRAMME   SÉCURITÉ ET HYGIÈNE HACCP
Decameron Explorer participe activement aux programmes d’hygiène et de 
sécurité;  une  équipe  de coordinateurs et coordinatrices   formés pour réussir 
les normes et régulations en sécurité des aliments font partie du staff de 
Decameron Explorer.

HACCP est un programme pour la manipulation d’aliments et se concentre 
en promouvoir la sécurité en identifient  les  risques  et  surveille  avec  les  
mensures  de  control  adéquates  les  points  critiques  en réduisant  les  risques  
de  maladies  des  clients à cause de l’ingestion d’aliments par conséquente en 
réduisant la quantité de   plaintes Cette  équipe  audite  les  restos  inclus  dans  
le  portefeuille  de  Decameron  Explorer  et  apporte  de processus de base de 
sécurité et hygiène à nos fournisseurs d’aliments et boissons. 



Panaca, le premier hôtel du monde à avoir la thématique agricole, se situe seulement à 34 kilomètres d’Armenia et 56 kilomètres de Pereira. L’hôtel porte le même 
nom du Parc National De La Culture Agricole - Panaca, un endroit pour découvrir la philosophie et magie naturelle de la campagne.

Les Hôtels Decameron Panaca et Las Heliconias sont les deux seuls hôtels à profiter du forfait #tout-compris dans la région du triangle du café. Cette région, 
reconnue internationalement par la qualité et douceur de son café d’exportation, est une des plus représentatives et traditionnelles de toute l’Amérique latine. 

L’architecture de l’hôtel et des villas, au cœur de la campagne, intègre toutes les commodités en harmonie avec la nature. L’hôtel dispose de nombreux espaces 
d’amusement pour adultes et enfants. Son emplacement stratégique, permet d’accéder facilement aux 20 destinations touristiques du triangle du Café, zone 
déclarée comme patrimoine Culturel de l´humanité par L’UNESCO.

En plus, vous disposez de nombreuses activités telles que visiter le Parc National du Café, le Jardin Botanique, le Jardin des Papillons, Le musée de l’or Quimbaya, 
faire des trajets de Canopy à travers des montagnes cafetières, naviguer en radeau dans la Rivière La Vieja, et des parcours panoramique dans la Vallée de la Cocora. 
Cette destination emblématique vous donnera les meilleures expériences et mémoires dans une des zones cafetières les plus traditionnelles au monde.

Lieu magique



En plein cœur d’une des régions les plus représentatives de la Colombie, celle où l’on produit le plus délicieux café au monde, le club Decameron Las Heliconias 
rafraichira vos sens avec le gout et l’arome de vraies vacances.  Avec le Decameron Panaca, cet hôtel fait partie d’un des deux #AllInclusive de cette région. Il 
propose des espaces d’un style typique de la Zone du Café, combinant une architecture caractéristique des Haciendas de la région avec une faune et une végétation 
splendides. 

ACet hôtel se situe a seulement une heure de l’aéroport de la ville de Pereira et á 45 minutes de la ville de Armenia, dans un emplacement privilégié nommé 
Paysage Culturel du Café – déclaré Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’Unesco – d’où vous pourrez percevoir ses belles collines ornées des plantations de café 
au milieu d’un climat très agréable.

A seulement quelques kilomètres de l’hôtel, vous pourrez visiter également des lieux magiques comme le Jardin Botanique, le Musée de papillons, le Musée de l’Or 
Quimbaya et le Parc National du Café. Vous pourrez également faire du canopy dans la rivière La Vieja ou parcourir la Vallée du Cocora. Cette vallée vous émerveillera 
avec ses majestueuses palmiers de cire, ensemble d’arbres qui sont devenus un monument naturel du pays.

Expérience unique



Profitez d’une promenade extraordinaire sur des sentiers écologiques, des 
bois et des parages naturels, uniques en Colombie. Dans ce Parc Thématique, 
situé à Quimbaya, au cœur de la Région Cafetière de Colombie, vous aurez 
l’occasion d’interagir avec les processus agricoles et plus de 4.500 animaux de la 
zoologie domestique, à travers 11 stations et 5 expositions, spécialement conçues 
pour amuser et favoriser l’apprentissage par la pratique.

Un Passeport Terra est accordé aux participants durant leur séjour à l’hôtel, 
leur donnant droit illimité d’entrer au parc dans les horaires établis (voir horaires 
du Parc) et l’accès à ses 5 expositions: Exposition Le monde surprenant de 
l’élevage, Exposition Panaca, Exposition  Cochondrome “Juan Chancho Monto-yá”, 
Exposition Le Monde amical du Chien et Exposition Le Monde spectaculaire du 
Cheval.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I 
Minimum: N/A · Maximum: N/A
Horaires du parc: 9h00. à 18h00
Baisse saison: Tuesday to Sunday and Holidays
Haute saison: Open every day
Remarque importante: Ne rentrez pas d’aliments, boissons alcooliques ou de 
sodas. L’entrée d’animaux de compagnie est interdite.
Au choix avec prix supplémentaire: Parcours du Parc en carrosses traînées 
par de beaux chevaux  que l’on aborde dans le Terminus de Transports “Flota 
Cagajón”, participation interactive et aliment pour les animaux.
Recommandations: pantalons, chaussures confortables ou bottes à semelle 
antidérapante, chapeau, crème solaire, anti-moustique, argent de poche pour 
l’achat d’aliments  et souvenirs du Parc.

PANACA
P A R C  N A T I O N A L  D E  L A  C U LT U R E  A G R I C O L E



Profitez de toute l’aventure et le charme de la culture cafetière.  Ce Parc 
thématique, situé à 10 minutes du village de Montenegro, nous offre non seulement 
l’exposition d’un échantillon de quelques variétés du café du monde, mais une 
explication du processus de transformation du grain de café dans toutes ses étapes; 
en plus d’un musée sur l’histoire du grain.

Vous y pourrez visiter la Tour du Mirador, considérée symbole du Parc et du 
Department, et parcourir le sentier du café qui concentre dans ses trois kilomètres 
et demi les processus de traitement du café, les répliques des tombeaux de la culture 
précolombienne Quimbaya, le pont muletier et le pont suspendu; ainsi que la magie 
et la fantaisie du sentier de mythes et légendes. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I · Minimum: N/A · Maximum: N/A
Horaires du parc: 9h00  à 18h00
Baisse saison: Ouvert  de Mercredi à Dimanche et jours Fériés.
Haute saison: Ouvert tous les jours.
Compris: Passeport spécial comprenant l’entrée au Parc et permet d’utiliser 
les attractions suivantes pour une seule fois: téléphérique, le train du café, la 
montagne russe, Kráter, montagne aquatique, cyclone, carrousel, baron rouge, 
rin rín, kráter, roue panoramique, show du café, show Les Secrets de la Nature, 
karts, autos tamponneuses, canots tamponneurs (No promenade à cheval).
Remarque: Les personnes ayant subi des chirurgies ou des fractures récemment, 
des personnes avec des problèmes cardiaques ou de tension artérielle et les 
femmes enceintes doivent s’abstenir de faire usage des attractions à fort impact 
(montagne russe, autos tamponneuses, poulpe, montagne aquatique, karts, 
cyclone et buggies). L’excursion se réserve le droit de refuser tout participant 
qui ne s’accorde pas à ces exigences ou des personnes sous l’emprise de l’alcool 
ou des drogues (sans droit de remboursement)
Recommandations: Vêtements légers, chaussures confortables, chapeau, crème 
solaire, t-shirt ou une serviette pour les activités nautiques, anti-moustique, 
argent de poche pour l’achat d’aliments et souvenirs du Parc.

DU CAFÉ
P A R C  N A T I O N A L 



La Vallée de Cocora s’étend de forme perpendiculaire à la Cordillère Centrale 
Colombienne et abrite dans son sein la Rivière Quindío, formant ainsi une région de 
grande valeur écotouristique en raison de sa beauté singulière et ses ressources 
naturelles. C’est l’habitat de la Palme à Cire du Quindío, arbre national de la Colombie 
– plante majestueuse poussant jusqu’aux 50 mètres de hauteur. Venez déguster 
un délicieux déjeuner de truite et « patacón » typiques de la région et visitez les 
élevages artisanaux de ce genre de poissons, où vous apprendrez sur son processus 
d’élevage et pourrez les alimenter. 

Pour finir nous ferons une visite de la municipalité de Salento, fondée en l’an 1842. 
Ses maisons coloriées dans le style typique de la colonisation antioqueña, le Parc 
Mirador qui offre une vue sublime de la Vallée de Cocora et ses boutiques d’artisanat 
constituent ses attraits principaux

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Compris: transport terrestre, guide, déjeuner, boisson et goûter.
Recommandations: chemise à manches longues et pantalons longs, chaussures 
de sport ou bottes pour marcher, crème solaire, chapeau, anti-moustique, argent 
de poche pour l’achat d’artisanat à Salento.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 18H00                   

SALENTO
V A L L É E  D E  C O C O R A  E T  A R T I S A N A T  À



Nous admirerons la magnificence d’un bois soigneusement préservé avec 600 
espèces de plantes ayant jusqu’à 200 ans d’ancienneté et un prodigieux Jardin de 
Papillons avec 1500 papillons de 50 espèces différents, situé dans la Municipalité 
de Calarcá. 

Notre parcours se poursuit ensuite à Armenia, ville capitale du Department où 
nous ferons visite de la Place de Bolívar, le Parc des Fondateurs, et le Parc de la Vida 
qui a 8 cascades  s’écoulant dans un même lac et un bois natif d’une végétation 
exubérante. Par la suite, nous visiterons le Centre Culturel et Musée Quimbaya où 
nous trouverons une exposition archéologique permanente illustrant l’histoire dès 
le début du peuplement d’Amérique jusqu’à nos jours  mettant en relief la culture 
de nos communautés aborigènes.  

Avant de Retourner à l’hôtel, nous ferons une visite du petit Village Quimbaya, où 
vous pourrez admirer et acheter des créations artisanales  typiques de la région 
cafetière. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Musée Quimbaya: Ouvert de Mardi à dimanche et Jours fériés 
Compris: transport terrestre, guide, entrées, déjeuner, boisson. 
Recommandations: vêtements légers, chaussures confortables pour marcher, 
crème solaire, chapeau, argent de poche pour l’achat d’artisanat. 

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 18H00

PAPILLONS
T O U R  D E  L A  V I L L E  E T  V I S I T E  D U  D U  J A R D I N  D E



Nous admirerons la magnificence d’un bois soigneusement préservé avec 
600 espèces de plantes ayant jusqu’à 200 ans d’ancienneté et un prodigieux 
Jardin de Papillons avec 1500 papillons de 50 espèces différents, situé dans la 
Municipalité de Calarcá.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Compris: transport terrestre, guide, entrées, déjeuner, boisson.
Recommandations: vêtements légers, chaussures confortables pour marcher, 
crème solaire, chapeau, argent de poche pour l’achat d’artisanat. .

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00    
DÉPART: 13H00  · RETOUR: 18H00                          

PAPILLONS
V I S I T E  D U  J A R D I N  D E



Nous ferons un intéressant et agréable tour guidé de la Culture Cafetière, 
où les voyageurs pourront participer du vécu quotidien du travail paysan de 
façon ludique, participative et didactique. RECUCA nous permettra de faire la 
découverte de l’histoire fantastique et mythique du café et de la colonisation 
Antioqueña.

Les participants auront l’occasion de s’habiller dans les tenues propres des 
récolteurs et participer d’une journée de travail tout en apprenant sur les étapes 
de la culture du café. De la première étape du semis nous passerons à la joie 
de la récolte, qui conduit ensuite à l’usine traditionnelle de traitement du grain 
où il est extrait de la cerise et finalement séché. À la fin, vous pourrez assister 
au processus industriel du traitement, qui respecte toutes les spécifications 
exigées par la Fédération Nationale de Producteurs de Café de Colombie.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Compris: transport terrestre, guide accompagnateur, tour guidé par des guides 
sur place, café de bienvenue, et « bogadera » (boisson typique propres des 
récolteurs de café), boisson. 
Recommandations: vêtements légers, chaussures sportives, crème solaire, anti-
moustique, chapeau. 

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00      
DÉPART: 13H00 · RETOUR: 18H00                     

BOGADERA
R E C U C A  A V E C



Soyez témoins des travaux de broderie manuelle et de créations exclusives 
dans l’atelier artisanal  le plus important de la région, situé à Cartago, Valle. 
Jouissez d’une gratifiante journée de courses et profitez de prix incroyables dans 
les boutiques de soldes des marques reconnus de vêtements colombiens tels que 
Arturo Calle, Gino Pascalli, Gef, Kosta Bleu, Spring Step, Totto, parmi d’autres.

Nous ferons ensuite un parcours panoramique dans la ville de Pereira, capital 
du Department de Risaralda, en passant par le viaduc pour arriver à la Place de 
Bolívar où se trouve l’une des plus célèbres œuvres du grand artiste Rodrigo Arenas 
Betancur, la sculpture de “ Bolívar Nu”. 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes 
Compris: transport terrestre, guide, boisson.
Recommandations: vêtements légers, chaussures confortables pour marcher.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 18H00

PEREIRA
T O U R  D E  C O U R S E S  D A N S  L E S  M A G A S I N S  D E  S O L D E S  À 



Nous commencerons notre tour par la visite de la Municipalité de Quimbaya, 
qui se trouve dans la branche occidentale de la cordillère centrale à l’ouest du 
Department du Quindío dans une zone stratégique de communication vers Valle 
del Cauca. Sa zone d’influence s’étend  principalement sur les municipalités au 
nord de cette vallée. Il s’agit surtout d’une petite ville à grand développement 
touristique et culturel, berceau du Festival de bougies et des lanternes.  Nous 
visiterons également le marché artisanal qui se trouve dans le Village Quimbaya. 

À la fin du tour, nous visiterons Filandia, une des municipalités les plus 
belles de Quindío, surnommée “La Colline lumineuse du Quindío”.  Ce village est 
considéré Patrimoine Culturel et Environnemental de la Colombie où se rendent 
des touristes en provenance de multiples  endroits. Ici, nous aurons le plaisir de 
contempler un paysage étonnant depuis un mirador imposant. Son architecture 
urbaine traditionnelle se distingue surtout par ses balcons colorés, ses larges 
trottoirs, des maisons d’artisanat et des sites de rencontre pleins d’histoire et 
de chaleur humaine.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 4 Personnes · Maximum: 4 Personnes par voiture.
Compris: Transport en Jeep, boissons, guide local.
Recommandations: Vêtements et chaussures confortables, casquette ou 
chapeau, crème solaire, t-shirt ou veste légère, argent de poche pour les achats

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00 
DÉPART: 13H00 · RETOUR: 18H00 

JEEP
P A R C O U R S  P A N O R A M I Q U E  E N  



La ville d’Armenia est la capital du Department de Quindio, elle se trouve à 1480 
mètres d’altitude avec une température moyen de 18º a 25º.

Émerveillez-vous avec sa richesse naturelle, architectonique, historique et 
culturelle, on visite la Plaza de Bolivar, le parc des Fondateurs, le parc de la vie, 
avec 8 chutes, le lac, et une grande richesse en espèces de fleurs.

Ainsi, le musée Quimbaya, ethnie Amérindienne d’une grande richesse culturelle 
qui a développé techniques uniques d’orfèvrerie, à la fin du tour on visite la station 
du train avec un style républicain, aujourd’hui la bibliothèque publique et le village 
Quimbaya où on peut acheter leurs textiles et artisanats réputés pour leur qualité 
et leurs couleurs de cette région productrice de café.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Compris: Guide, transport terrestre, frais d’admission, boissons.
Musée Quimbaya: Seulement ouvert, mardi, dimanches et jours de fête.
Recommandations: vêtement légère, souliers confortable, écran solaire, 
chapeau, argent pour acheter les souvenirs.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00 
DÉPART: 13H00. · RETOUR: 18H00

D’ARMENIA
T O U R  P A N O R A M I Q U E



Cartago est une ville pittoresque riche en histoire, traditions, et paysages, 
située au bord du fleuve la vielle (la vieja)  au nord du Department de Valle, 
fondée en 1540 et  connu comme la ville de Robledo et la ville avec le soleil de 
plus joie de La Colombie.

Rencontrez toutes les richesses culturelles et patrimoniales de cette ville 
unique, la maison du vice-roi, le conservatoire de Pedro Morales Pino, l’église de 
Guadalupe, et le parc de la isleta.

La broderie est une tradition à Cartago, plein de dessins et couleur, il est 
possible d’acheter mais aussi d’observer les artisans en plein travail à la main.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 36 Personnes
Compris: transport terrestre, guide et boissons.
Recommandations: vêtement légère, souliers confortable, écran solaire, 
chapeau, argent pour acheter les souvenirs.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00 
DÉPART: 13H00 · RETOUR: 18H00

CARTAGO
L A  B R O D E R I E  A 



Émerveillez-vous avec sa richesse naturelle, architectonique, historique et 
culturelles de Salento , fondée en 1842 avec maisons colorée typiques de la 
région  productrice du café.

Préparez-vous votre camera au parc belvédère, et profitez de la belle vue de 
la vallée Cocora et le marché d’artisanats.

 
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: N/A · Maximum: 60 Personnes
Compris: transport terrestre, guide et boissons
Recommandations: pantalons long, veste, souliers confortables pour marcher, 
écran solaire, chapeau, argent pour acheter les souvenirs.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00 
DÉPART: 13H00 · RETOUR: 18H00

Tanenhaus

SALENTO
T O U R  P A N O R A M I Q U E  E T  A R T I S A N A T S  À 



Découvrez le passé fascinant qui nous amènent à vivre une expérience riche 
en histoire et paysages et nature. Initialement on visite le village de Quimbaya 
(nom de l’ethnie amérindien) qui est située dans la partie plus occidentale du 
Department de Quindio, stratégiquement communiqué avec le Department del 
Cauca un de plus développé de La Colombie.

Quimbaya est une intéressante fusion du milieu rural et moderne, lieu pour le 
festival populaire  de chandelles et réverbères. La visite au marché d’artisanats 
est un spectacle colorée. Ensuite on rencontre tous les richesses culturelles 
et patrimoniales de Filandia un de villages plus visité de la Colombie nommé 
patrimoine culturel et environnemental  et la colline illuminé du Quindio, laissez-
vous séduire par  de paysages et une nature unique.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 36 Personnes
Compris: transport terrestre, frais d’admission au belvédère guide et boissons.
Recommandations: vêtement légère, veste, souliers confortables pour marcher, 
écran solaire, chapeau, argent pour acheter les souvenirs.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 13H00 
DÉPART: 13H00  · RETOUR: 18H00

QUIMBAYA ET FILANDIA
T O U R  P A N O R A M I Q U E 



Quimbaya est une très belle ville plein de nature, traditions et culture, région 
productrice du café, visitez la Plaza de Bolivar, l’église de Marie, Jésus, Jose, le 
quartier Clementina, le Boulevard, La aldea et les pièces d’art Barranquismo, 
(sculptures représentative de la culture pré hispanique Quimbaya)

Le marché d’artisanat est très populaire l’endroit idéal pour acheter des 
très belles pièces fait en bois, guadua (similaire au bambou) grain, pierres, et 
matériel recyclable.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 36 Personnes
Compris: transport terrestre,  guide et boissons.
Recommandations: vêtement et souliers confortables pour marcher, écran 
solaire, chapeau, argent pour acheter les souvenirs.

DÉPART: 9H00 · RETOUR: 12H00 
DÉPART: 14H00  · RETOUR: 17H00 

QUIMBAYA
A R T I S A N A T S  À 



C’est un endroit qui offre des services touristiques de loisirs, et d’apprentissage 
autour de la culture de arriería, à travers des zones artistiques, culturelles et de 
divertissement qui composent une gamme d’options permettant aux visiteurs de 
vivre des expériences agréables dans leurs installations.

 

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Niveau de difficulté: I · Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Horaires du parc: 9h00 to 18H00
Baisse saison: Du mercredi au dimanche et jours fériés
Haute saison: ouvert tous les jours
Compris: Transport terrestre, aller et retour, entrée qui comprend : processus 
de la canne à sucre, démonstration de l’Arriero, Show de Bienvenue à l’auberge 
de l’ Arriero (Musique Parrandera), « roi national des menteurs et les rois de 
la Trova « Pintuarrieritos, processus du café, du chemin national, Théâtre de 
l’Arriero, Canyoning, imagées chemin, Bienvenue aux personnes Cuyabro avec les 
personnages du parc (le devin, le prêtre, la police, la religieuse, le parrandero 
maigre, Chucho et sa femme), Théâtre la Cascade (grand accueil avec des 
danses et spectacle par le culebrero), Colisée de l’Arriero présenté par le lapin, 
champion national Arriería, pont de désirs, présentation artistique de la famille 
Cuyabra, magasins de mon village, chemin écologique sur  la guadua et le 
bambou, démonstration de lanternes  et  jeux pour les enfants.  
Non Compris: Canoé, toro mécanique, carrosses, tour de moto-chiva, guide et 
consommations.
Recommandations: pantalons, des chaussures confortables ou bottes à semelles 
antidérapantes, chapeau, crème solaire, répulsif pour insectes, de l’argent pour 
acheter de la nourriture et des souvenirs du parc.
Remarque importante: Interdiction d’entrer de la nourriture et boissons. Il est 
interdit d’amener des animaux domestiques.

ARRIEROS
P A R C  D E S



Parc Inframundo, où vivent les mythes et légendes, est le premier parc à 
thème nocturne de Colombie, qui propose l’expérience d’un film d’horreur en 
direct, la fusion de la cinématographie et de l’art au milieu des plantations de 
café et des guaduales. C’est narratif, c’est une histoire, c’est une expérience 
sensorielle; une expérience unique où vous ne pourrez pas réchapper d’un 
monde au-delà du réel.

Durant ce parcours de 50 minutes, nous serons les protagonistes d’un 
scénario où l’on sauvegarde la tradition orale et ces histoires avec lesquelles nos 
grands-parents ont cherché à expliquer au monde les mystères de la campagne 
et de la nature.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 15 Personnes (per tour)
Compris: Transport terrestre aller-retour, entrée Parc Inframundo.
Non Compris: nourriture ou boissons, services non spécifiés.
Recommandations: vêtements et chaussures commodes (fermées), pantalon 
long, ne pas porter de bijoux ou d’accessoires.
Remarque importante: Le parcours est en extérieur et soumis aux conditions 
météorologiques; les téléphones portables et les caméras ne sont pas autorisés 
pendant la visite, les effets personnels sont conservés dans des casiers à l’accueil. Le 
parcours ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans, aux femmes enceintes et 
aux personnes souffrant de problèmes physiques, mentaux ou cognitifs, cardiaques, 
osseux ou musculaires. Le Parc se réserve le droit d’admission. 

DÉPART: 19H15 · RETOUR: 22H00

INFRAMUNDO
P A R Q U E



Nous vous invitons à découvrir la magie des villages de montagne, qui 
offrent de leurs points de vue naturels une vue privilégiée sur le paysage 
culturel du café.

Buenavista et Pijao sont des villes du sud de Quindío qui se caractérisent 
par la préservation de leurs traditions, de leur architecture et de leurs places 
pittoresques entourées de balcons. C’est un circuit pour ravir les sens.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 8 Personnes · Maximum: 36 Personnes
Compris: Transport, hydratation et guide accompagnateur.
Recommandations: Vêtements et chaussures légers, casquette ou chapeau, 
crème solaire, pull ou veste légère, argent liquide pour le shopping. 

DÉPART: 13H00  · RETOUR: 18H30

CORDILLERES
E X C U R S I O N  P A N O R A M I Q U E  V I L L A G E S  D E S 



Situé à 20 minutes du centre-ville de Pereira, sur la route qui mène à Cerritos, 
se trouve, immergé dans la nature, le Bioparc Ukumarí.

Étant l’évolution directe de l’ancien zoo emblématique de Matecaña, le Bioparc 
Ukumarí est une destination thématique et naturelle dans laquelle vous pourrez 
vivre une expérience extrêmement amusante en découvrant plus de 60 espèces 
de faune sauvage et exotique représentées par 200 individus.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 7 Personnes · Maximum: 60 Personnes
Recommandations: vêtements légers, tennis, crème solaire, anti-moustiques, 
chapeau.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 14H00
DÉPART: 13H00  · RETOUR: 18H00

La Finca El Carriel vous offre la possibilité d’en apprendre davantage sur les 
processus du café de la culture au produit final, en passant par les différentes 
étapes expérientielles telles que: la collecte, la torréfaction, le broyage et le 
sentir l’arôme du café avant d’être servi dans une tasse délicieuse.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:

Minimum: 4 Personnes · Maximum: 10 Personnes
Recommandations: vêtements légers, tennis, crème solaire, anti-moustiques, 
chapeau.

DÉPART: 8H00 · RETOUR: 14H00
DÉPART: 13H00  · RETOUR: 18H00

UKUMARI
B I O P A R C

FINCA EL CARRIEL
P R O C E S S U S  P R O D U C T I F  D U  C A F É 



CONTACTS
O U R

R É G I O N  D U  C A F É

SANDRA CUATÍN – CHEF D’OPÉRATIONS
E-mail: panaca.receptivosexplorer@decameron.com  

Phone.: (576) 741 0505 Ext. 1012
CelPhone: 317 6469406




