À PARTIR DE L´AMAZONIE
SAFARI
Les lacs formés par les affluents de l’Amazone sont des écosystèmes uniques, con profusion d’une grande
variété de vie sauvage. Parmi les lacs il y a beaucoup de différences suivant la taille de celui-ci et du type de
bois qui l’entoure. Lors de ce tour, nous entrons dans Gamboa (Pérou). Nous ferons un tour dans des
bateaux d'une capacité de 5 à 20 personnes, où nous pourrons découvrir un large éventail d'oiseaux qui
prédominent dans ces paysages, ainsi que des singes paresseux et d'autres espèces arboricoles faisant
partie de ce magnifique habitat. Voyage de retour pour admirer un coucher de soleil inoubliable.
CE VOYAGE INCLUT: transport fluvial en canots pour 5 – 20 personnes, guide professionnel, boissons.
RECOMMANDATIONS: pantalons et chemise à manches longues, anti-moustique, chaussures confortables
fermées.
DÉPART: 13h30
RETOUR: 17h30
MINIMUM: 6 Personnes
MAXIMUM: 18 Personnes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I - Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.

PORT NARIÑO / ARTISANAT
Un parcours intégral sur le grand fleuve Amazone depuis Leticia où vous pourrez visiter et admirer une
diversité d’écosystèmes comme: Réserve de la Victoria Amazonica (Victoria Regia) où nous rencontrerons
le nénuphar le plus grand au monde. En amont du fleuve nous trouverons une communauté indigène de
l’ethnie Tikuna: Macedonia, un endroit parfait pour admirer l’artisanat créé et élaboré par ses habitants
dont on appréciera surtout les tapis et les poupées fabriquées en « yanchama » (écorce d’un arbre), de
beaux accessoires fabriqués en graines et plumes, des «mochilas» (sacs indigènes) spectaculaires tissés
avec du «chambira» (fibre naturelle) et une grande variété d’objets tels que des « pensadores » (bancs à
penser), des bâtons, des boucles et des colliers faits en «palosangre » (brosimum rubescens taub), une
espèce de bois très appréciée et de grande valeur culturelle pour les communautés indigènes de la région.
Parmi ces belles créations artisanales, vous pourrez choisir le souvenir parfait pour vos proches. Ensuite,
nous ferons un parcours dans Port Nariño, la deuxième plus grande municipalité du Department; un tout
petit village très particulier peuplé d’indigènes et des colons, surnommé «la crèche de Colombie».
CE VOYAGE INCLUT: transport fluvial en canots pour 5 – 28 personnes, billet pour le parc naturel fleur de
lotus, la Communauté Macedonia, guide professionnel, boissons, déjeuner typique.
RECOMMANDATIONS: chaussures appropriées pour marcher, un anti-moustique, vêtements légers et de
couleurs claires (vert ou bleu), crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et imperméables.
Durée de la promenade: 45 minutes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I - - Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 8h00
RETOUR: 17h00
MINIMUM: 6 Personnes
MAXIMUM: 70 Personnes

RÉSERVE NATURELLE DE CERCA VIVA
Après un bref parcours terrestre, nous arriverons à un endroit très spécial soit la réserve de Cerca Viva, un
modèle d’interaction homme-nature et de diversité agricole et forestière. Ici, nous entamerons la route
écologique “la dynamique de la forêt”, un espace d’éducation environnementale qui rapproche et instruit
les visiteurs sur les cycles dynamiques de la forêt. Au cours de la visite, il est fort probable de pouvoir
apprécier une variété inédite d’insectes fabuleux, plusieurs espèces d’oiseaux, singes, grenouilles
venimeuses, serpents, perroquets colorés et écureuils. Tout au long du parcours des sentiers de “los
Saltarines”, “los Boquiblancos”, “la Quebrada”, “la Siringa” et “las Ranas”, le visiteur pourra comprendre
l’urgence de protéger et mener une gestion durable des ressources de manière à ce que nos descendants
puissent eux aussi profiter de ce magnifique écosystème: la forêt amazonienne.
CE VOYAGE INCLUT: transport terrestre en voiture, entrée à la réserve, guide professionnel, boisson ou
fruit de saison.
RECOMMANDATIONS: anti-moustique, vêtements légers et en couleurs claires (vert ou bleu), chaussures
appropriées pour marcher, crème solaire, chapeau.
Durée de la promenade à pied: environ 90 minutes
MINIMUM: 3 Personnes
MAXIMUM: 10 Personnes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I - Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
Capacité de charge: 10 personnes par trajet. MAXIMUM de 3 trajets par jour.
DÉPART: 9h00 / RETOUR: 12h00
DÉPART: 14h00 / RETOUR: 17h00

KAYAK DANS LES LACS DE YAHUARCACA
L’Amazonie est une forêt tropicale humide qui sert de thermorégulateur de l’environnement et réceptacle
de la méga diversité biologique ainsi que de réservoir génétique de la faune et la flore. En ramant dans les
Lacs de Yahuarcaca, dont la diversité écologique le rejoint au milieu, on peut parcourir la forêt, inondée en
saison des pluies, pour profiter d’un paysage exotique ; naviguer parmi les arbres de caoutchouc, cèdre
rouge, acajou et capirona pour apprécier leur racines, admirer des oiseaux hérons, tuqui-tuquis (jacana
jacana) , canards aiguille (Anhinga), martins-pêcheurs, geais, loriots, aigles, éperviers) ; des mammifères
tels que des paresseux et, dans certaines époques de l’année, des dauphins roses et gris, ainsi que des
reptiles, des amphibiens, des poissons, des insectes et un Eventeil de plantes sans précédent tels que la
célèbre Victoria Regia (le nénuphar plus grand au monde), et le grand figuier étrangleur avec ses racines
aériennes et son entourage magique. Dans le silence de ces eaux pleines de vie, vous pourrez jouir d’un
concert unique venant de la forêt. Depuis le kayak, on pourra contempler le paysage en compagnie
d’interprètes spécialistes de l’environnement de la région.
CE VOYAGE COMPREND: transport terrestre, kayak pour deux personnes avec gilets et rames, guide
professionnel, boissons.
RECOMMANDATIONS: vêtements légers, chapeau, anti-moustique, maillot de bain, chaussures tennis o
chaussures d’eau, crème solaire, vêtements de rechange. Evitez de porter des objets de valeur qui
pourraient tomber dans le lac, se mouiller ou se perdre.
REMARQUE: Cette excursion exigeant un état physique optimal, le guide de l’excursion se réserve le droit
de refuser un participant qui ne se conforme pas à cette exigence, sans droit de remboursement.
Au choix: assistant pour ramer (USD)
MINIMUM: 6 Personnes
MAXIMUM: 48 Personnes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I – II - Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
Remarque: La durée du tour dépend du débit du fleuve et l’habileté des participants.
DÉPART:
9h00 / RETOUR: 12h00
DÉPART:
14h00 / RETOUR: 17h00

PÊCHE SPORTIVE ARTISANALE
La forêt amazonienne est une région exubérante en raison de l’abondance des pluies tout au long de
l’année. L’Amazone est le fleuve à plus fort débit au monde et avec son bassin, il forme la plus grande forêt
tropicale de la planète. La région de l’Amazonie possède une extraordinaire richesse naturelle avec plus de
100 cours d’eau affluents où habite une grande diversité de poissons qui comprend le poisson d’eau douce
le plus grand au monde: le pirarucu.
Vous jouirez d’une journée d’aventure en faisant de la pêche artisanale à faible impact écologique où vous
pourrez tenter votre adresse avec le calme d’un grand poisson et même vous arrêter pour faire la pêche
des piranhas avec bâton en bois de balsa et harpon indigène de 3 pointes, pêcher du poisson-chat, des
poissons dorés, des sardines, etc.
CE VOYAGE INCLUT: transport fluvial en canots pour 6 personnes, guide pêcheur artisanal, déjeuné, eau
RECOMMANDATIONS: crème solaire, vêtements légers, chaussures tennis o chaussures d’eau, chapeau,
lunettes de soleil, anti-moustique.
MINIMUM: 2 Personnes
MAXIMUM: 5 Personnes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: II Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART:
8h00 / RETOUR: 12h00
DÉPART:
14h00 / RETOUR: 18h00

RÉSERVE NATUREL ÎLE DES SINGES
Osez vivre une nouvelle aventure dans la Réserve Naturelle Île des Singes, située à 35 Kms de Leticia et
environ 45 minutes en bateau sur le fleuve Amazone, long de 450 hectares. Découvrez les sentiers de
ponts suspendus grâce auxquels vous pourrez mieux comprendre l’entourage environnemental et culturel
de l’île et ses habitants.
Compris: transport fluvial en chaloupes, entrée à la réserve, boissons.
RECOMMANDATIONS: chaussures appropriés pour marcher, anti-moustique, vêtements légers de couleurs
claires (vert ou bleus), chapeau, crème solaire, bottes de caoutchouc et imperméable.
Durée de la promenade: 40 minutes environ.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I - Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 8h30
Arrivée: 15h30
MINIMUM: 6 Personnes MAXIMUM: 70 Personnes

OBSERVATION D’OISEAUX
Colombie est le pays le plus riche en oiseaux au monde. Sa portion de forêt amazonienne enferme près de
800 espèces différentes d’oiseaux. Ce parcours vous permettra d’admirer et apprécier les merveilles de la
nature : des oiseaux exotiques dont certaines sont natifs tels que le Brotogeris versicolurus, le Tetrannus
albogularis, le Piuri - Crax globulosa et autres. L’expérience de voyager dans l’Amazonie est très gratifiante,
en spécial si vous êtes accompagnés d’un expert dans ce domaine qui vous introduira au monde magique
de l’ornithologie. Prenez le vif plaisir d’entendre le chant des oiseaux et soyez témoins du coloris d’espèces
inimaginables durant cette promenade dans la forêt amazonienne.
Cette activité est réalisée dans deux endroits différents selon la saison des hautes eaux ou de basses eaux.
Une des options est l’excursion à la zone de La Milagrosa, qui comprend une promenade agréable de 2
heures environ dans les petits villages.
* Comme alternative, une promenade d’environ 25 minutes dans le fleuve Amazone pour parcourir Leticia
au bout duquel nous découvrirons un petit ruisseau appelé Gamboa dans un paysage d’une beauté
surprenante. Nous y trouverons une grande variété d’espèces d’oiseaux mystérieux et merveilleux des
écosystèmes des îles amazoniennes. Au cours de cette promenade en chaloupe d’environ 2 heures autour
de l’île, vous pourrez apprécier le charme de son entourage et jouir du chant des oiseaux.
Compris: * transport fluvial en canots pour 5 – 18 personnes (pour le tour au ruisseau Gamboa, guide
spécialisé, jumelles, livret sur les oiseaux de la région, boissons, goûter.
RECOMMANDATIONS: pantalon, chemise à manches longues en coton et en couleurs claires), chaussures
appropriées pour marcher, anti-moustique, chapeau, crème solaire.
MINIMUM: 6 Personnes
MAXIMUM: 18 Personnes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 05h00
RETOUR: 10h00

RÉSERVE NATURELLE EWARE – AGAPE
Eware – Agape est un endroit paradisiaque situé dans la forêt amazonienne à 20 minutes seulement en
voiture du périmètre urbain de Leticia. Déjà sur la voie d’accès au parc, nous y apprendrons sur l’histoire
de cette réserve créée par des frères capucins. Ensuite, nous pénétrerons dans un chemin extraordinaire,
le « sentier Asai », qui possède une grande variété de flore et types de bois de terre ferme où nous serons
renseignés sur la façon de préparer le sol pour la culture dans les petites fermes indigènes de la
communauté de San Pedro, appartenant à l’ethnie Ticuna, où vous pourrez aussi apprécier un court
spectacle de danse traditionnelle et apprendre sur leur manière de travailler les fibres végétales dans
l’élaboration de vannerie et de différentes créations artisanales.
Compris: Transport terrestre en voiture (taxi ou van), entrées à la réserve, boissons (1 bouteille d’eau et 1
soda), goûter (1 barre de céréale, 1 paquet de chips et 1 soda), guide, Sentier Asai, accès à la communauté
de San Pedro, danse traditionnelle, bracelet en fibre artisanale, démonstration d’agriculture de manioc et
ananas dans les fermes autochtones.
RECOMMANDATIONS: Anti-moustique, vêtements légers en couleurs clairs (vert et bleu), bottes, crème
solaire, chapeau, imperméables.
Degré de difficulté: II
DÉPART: 8h00
RETOUR : 12h00
MINIMUM: 6 Personnes
MAXIMUM: 30 Personnes

COMMUNAUTÉ INDIGÈNE HUITOTO (danses)
Suite à un parcours en voiture de 11 kms depuis Leticia, nous arriverons à la communauté indigène
Huitoto. Ici, dans la Maloka (endroit sacré), lieu de logement du cacique et sa famille, héritiers des cultes
cérémoniaux et la tradition orale « mambeadero », le bien-être de leur vie communautaire est planifié et
harmonisé. Des cérémonies et des rites sacrés d’harmonisation avec la forêt humanisée y sont célébrés
faisant preuve de la cosmogonie et le développement intellectuel de ces cultures millénaires. Vous y serez
témoins de quelques démonstrations de danses cérémoniales.
Compris: transport terrestre, danse traditionnelle, guide indigène, boissons.
RECOMMANDATIONS: pantalon, chemise à manches longues, chaussures confortables, anti-moustique,
argent de poche pour acheter de l’artisanat.
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 30 Personnes
DÉPART: 18h00
RETOUR: 21h00

PUERTO NARIÑO / ÎLE DES SINGES / MACEDONIA
Un super parcours par le grand fleuve Amazone ou on trouve le plus important réservoir de diversité
biologique de la biosphère. Vivez la magie de la réserve naturelle Victoria Regia ou on apprécie le lotus plus
grand du monde, après on visite l’ile de singes avec une extension de 450 hectares, vous serez en contact
direct avec les singes-écureuil, espèce plus dominant de la région, pendent le tour vous serez accueilli par
un guide traducteur native qui vous fera les délices avec des narrations d’écologie. Sans doute vous serez
fasciné par la grande richesse en espèces végétales et animales, la forêt la plus grande de la planète. Vers
l’amont on trouve une communauté Tikuna, l’endroit idéal pour acheter un cadeau souvenir de cette
région, appréciez les artisanats fait par les mains de natives avec de matériel organique, dont le tapis et les
poupées fait par d’écorce, des beaux accessoires en grains et plumes. Aussi les sacs tissés élaborés avec
chambrina. Les bracelets, les colliers, les boucles, les bâtons sont faits avec el palo sangre (brosimum
rubescens taub) une espèce de bois très fine d’une valeur culturel unique pour les natives de l’Amazonie.
Après ce magnifique parcours on arrive à Puerto Nariño la deuxième ville du departement, appelé la
mangeoire de la Colombie.
INCLUS : navigation fluvial en chaloupe à moteur de 5 à 29 personnes, billet pour le parc naturel fleur de
lotus, et l’ile de singes, la communauté Ticuna de Macedonia, guide professionnel, boissons et dîner
typique.
RECOMMANDATION: souliers pour marcher, écran solaire, crème anti-moustique, linge légère de couleur
vert ou bleu, chapeau, lunettes de soleil.
Durée d’activité à l’ile de singes : environ 40 minutes
Durée a Puerto Nariño: promenade environ 45 minutes
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: 1
DÉPART : 08:00 RETOUR 5:00 pm
MINIMUM NA MAXIMUM 60 personnes.

PARC ECOLOGIQUE MUNDO AMAZÓNICO
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l'unique centre d'éducation environnementale de
la commune de Leticia. C'est un espace pour voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur
les utilisations traditionnelles et médicinales tout en profitant d'une expérience interactive, amusante et
inoubliable sur la biodiversité, l'écologie, l'agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. La visite comprend 4 itinéraires accompagnés d'un interprète
environnemental autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la plus grande du
département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones utilisés dans les systèmes de
développement durable de l’Amazone, des processus productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et flèches, et de fléchettes avec
des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de l’Amazone)
Inclut: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico, 4 éco-routes, 1
bouteille d’eau.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures appropriées pour la
marche, crème solaire, chapeau.
Note: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
Niveau de difficulté: I
Capacité de charge: 10 personnes par parcours.
Départ: 9h.
Retour: 12h.
14h.
17h.
Minimum de personnes: N/A
Maximum de personnes: 30 personnes

JOURNEE ENTIÈRE MUNDO AMAZONICO-FORÊT
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l'unique centre d'éducation environnementale de
la commune de Leticia. C'est un espace pour voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur
les utilisations traditionnelles et médicinales tout en profitant d'une expérience interactive, amusante et
inoubliable sur la biodiversité, l'écologie, l'agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. La visite comprend 4 itinéraires accompagnés d'un interprète
environnemental autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la plus grande du
département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones utilisés dans les systèmes de
développement durable de l’Amazone, des processus productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et flèches, et de fléchettes avec
des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de l’Amazone)
A midi nous prendrons le déjeuner traditionnel: Patarasca: poisson de la région cuisiné au charbon dans
des feuilles de bijao, accompagnés d’ingrédients locaux comme la fariña, le tapioca, le piment tucupí, le riz,
la salade organique, et jus naturel. Puis, promenade en Forêt sur un magnifique sentier d’une heure et
demie.
Inclut: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico, 4 éco-routes, 1
bouteille d’eau, déjeuner et sentier de forêt.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures appropriées pour la
marche, crème solaire, chapeau.
Note: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
Niveau de difficulté: I
Capacité de charge: 10 personnes par parcours.
Départ: 9h.
Retour: 15h.
Minimum de personnes: 2 personnes
Maximum de personnes: 30 personnes

VISITE MALOKA HUITOTO - Sentier et conservatoire avec un chaman
Cette excursion a été spécialement créée pour les amants du tourisme ethnique et écotouristique, pour
ceux qui veulent être plus près de la nature et une communauté chaleureuse qui partage leurs traditions
ancestrales. Le tour commence à seulement 15 minutes de Leticia ou on prend un sentier unique dans le
cœur de L’Amazonie, le plus grand réservoir de diversité biologique de la biosphère, une randonnée de 45
minutes fascinant, ou on peut apprécier de ressources naturelles exceptionnelles telles que le caoutchouc,
obtenue par le latex sécrété par certains végétaux.
Le chaman, un prêtre, guide spirituel et guérisseur nous accueillera dans la maloca (centre chamanique) ou
il nous expliquera pendent une heure, les pratiques locales, cérémonies sacrées, les chemins qui nous
mènent à retrouver le lien entre l’homme et la nature et ainsi il nous parlera d’ethnobotanique.
Dans le membeadero (espace de la maison pour préparer le mambe (breuvage) et partager de
connaissances) il nous illustre et réponde des questions concernant les plantes entheogenes (substances
hallucinogènes et narcotiques) utilise par les Witotos, il nous montrera aussi les plants du tabac, coca et
bejuco de Yage.
INCLUS: transport terrestre, guide professionnelle, bouteille de l’eau, parcours dans le sentier, visite à la
maloca Huitoto et conversation avec le chaman.
Recommandation: chemise manches longues, pantalons long, chapeau pour le soleil, souliers confortable,
crème anti moustique, écran solaire, bottes de pluie, imperméable.
Note: il faut tenir en compte que cette excursion doit être réservée MINIMUM une demi-journée à
l’avance.
MINIMUM: 5 personnes.
MAXIMUM: 20 personnes deux fois par jour.
DÉPART: 09:00
RETOUR: 12:00
DÉPART: 15:00
RETOUR: 19:00

RÉSERVE NATURELLE MARASHA - Pérou
La réserve naturelle de Marasha est un refuge ou les malocas (maisons traditionnelles) ont été dessinées et
construites selon les normes de préservation environnementales de la biodiversité.
Le site offre aux visiteurs des moments uniques de calme et repos pour contempler la nature exotique.
Initialement on commence avec un parcours de 45 minutes à une heure dans l’auberge ou la forêt et les
natures préservées vous accueillent avec leurs grands arbres, leurs ambiances, leurs sons et leurs odeurs
Ce parcours de randonnées vous permet la découverte de toute la nature dans sa splendeur, un tour
d’observation unique, magique, préparez votre appareil de photo ou vidéo pour plusieurs paysages
magnifiques, et des nombreuses espèces des oiseaux multi couleurs, singes, papillons.
Inclus : transport terrestre, guide professionnel, boisson de bienvenue, canot, pêche sportif, tour dans les
sentiers, déjeuner, hamac, boissons hydratantes, Baquiano: guide local de la réserve naturelle.
Recommandation : pantalon et chemise à manches longues, souliers confortables, crème anti moustique,
écran solaire, chapeau, bottes en caoutchouc, veste de pluie
Note : la réservation doit se faire minimum une journée à l’avance
Minimum : 6 personnes
Maximum : 29 personnes
Départ : 9:00 Am
Retour : 17:00

VISITE NOCTURNE DANS LA FORÊT
Une aventure conçue pour être amusant et enrichissante ou la nature nous donne une partie passible,
intense et mystérieuse. L’Amazonie est une vaste région naturelle, avec la plus grande diversité de la
planète, l’endroit idéal qui abrite une faune et flore abondante et variée pour avoir une rencontre
nocturne de 3 heures avec l’esprit de la forêt. Cette expérience merveilleuse commence à 10 kilomètres
de Leticia dans la réserve naturelle Omagua, avec un guide professionnelle qui nous illustrera les terrasses
soumises à inondations, et la forêt de terre solide, ainsi l’observation de la faune plus petite, reptiles,
insectes, oiseaux, mammifères, amphibies ainsi en appréciant le phénomène de bioluminescence (émission
de lumière pour un organisme vivant),et a la découverte d’identification de sons de la forêt, en mettant a
preuve les sens l’odorat, le toucher, et l’ouïe.
Itinéraire alternatif : Agape Reserve ou Jungle Trail
INCLUS : guide professionnel, bouteille de l’eau, visite à la réserve naturelle, lampe de poche, randonne a la
forêt de terre solide
Recommandation : chemise manches longues, pantalons long, souliers confortable, crème anti moustique,
bottes de pluie, imperméable.
Note : il faut tenir en compte que cette excursion doit être réservée MINIMUM une demi-journée à
l’avance.
Niveau de difficulté : 1
MINIMUM: 6 personnes. MAXIMUM: 20 personnes
Age MINIMUM: 7 ans
DÉPART: 6 pm RETOUR: 9 :00 pm

JOURNEE ENTIÈRE MUNDO AMAZONICO-MALOCA
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l'unique centre d'éducation environnementale de
la commune de Leticia. C'est un espace pour voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur
les utilisations traditionnelles et médicinales tout en profitant d'une expérience interactive, amusante et
inoubliable sur la biodiversité, l'écologie, l'agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. La visite comprend 4 itinéraires accompagnés d'un interprète
environnemental autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la plus grande du
département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones utilisés dans les systèmes de
développement durable de l’Amazone, des processus productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et flèches, et de fléchettes avec
des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de l’Amazone)
A midi nous prendrons le déjeuner traditionnel: Patarasca: poisson de la région cuisiné au charbon dans
des feuilles de bijao, accompagnés d’ingrédients locaux comme la fariña, le tapioca, le piment tucupí, le riz,
la salade organique, et jus naturel. Puis, promenade en La communauté Huitoto située à 300 mètres du
parc, discute avec le savoir traditionnel de la communauté indigène de la maloca, de sa culture et de ses
coutumes.
Inclut: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico, 4 éco-routes, 1
bouteille d’eau, déjeuner et visite à la communauté indigène.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures appropriées pour la
marche, crème solaire, chapeau.
Note: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
Niveau de difficulté: I
Capacité de charge: 10 personnes par parcours.
Départ: 9h.
Retour: 15h.
Minimum de personnes: 2 personnes
Maximum de personnes: 30 personnes

PARCOURS D’ARTISANATS – VISITE AUX COMMUNAUTÉES INDIGENES
Vivez une journée unique en contact direct avec la nature, des communautés chaleureuses et acheter des
produits uniques d’artisanats.
Initialement on commence sur la route Leticia- Tarapaca (en Project, 24 kilomètres aller et retour) toujours
accompagné par un guide professionnel qui vous illustre les ethnies, la culture, langage, et codes sociaux
de toutes les communautés sur la route.
Suite on peut partager directement avec la communauté qui vous accueillera dans leurs modestes maisons,
la meilleure façon de faire une immersion dans leur vie, Leur artisanat en bois et fibres végétales
*Yanchama-Chambira* est reconnu pour sa grande qualité, la beauté des couleurs naturelles et leurs fines
techniques, Une autre bonne occasion d’aider directement la communauté et acheter les meilleurs
souvenirs pour apporter chez vous.
Inclus : transport terrestre, en autobus, guide professionnel, hydratation (une bouteille d’eau), arrêt dans
la communauté : kilomètre 6 et 11
Recommandations : pantalon et chemise à manche longues, crème anti moustique, écran solaire, chapeau,
veste de pluie
Niveau de Difficulté : I
Durée : 3 heures approximativement
Minimum : 6 personnes
Maximum : 20 personnes
Départ : 09 :00 // 15 :00
Retour : 12 :00 // 18 :00
Note : il faut faire la réservation de cette excursion minimum une journée à l’avance, l’observation de la
flore et faune est liée aux conditions climatiques

VIVRE L´EXPERIENCE DANS LA JUNGLE AMAZONIENNE AGAPE / LACS / BIODIVERSITÉ
Au cours de cette activité, vous pourrez vivre une grande expérience en Amazonie, vous ferez connaissance
d'une grande biodiversité, marcher dans la jungle aux rythmes de la musique que vos offre cette
biodiversité, comme certaines espèces de primates, une variété dans le domaine entomologique. Au bout
de 3 heures, rejoindre la communauté de San Pedro pour connaître un peu de cette ethnique, leurs
coutumes et leur mode de vie ; poursuivre notre aventure à travers Les ruisseaux et des lacs qui font partie
d’un grand écosystème, les lacs Yahuarkaka (lacs Zapatero, sicurishu et camboia II), qui vous fascineront
avec toute sa magie et sa riche variété d'oiseaux, vous pouvez nager dans les grands lacs et vous aurez la
chance de voir les dauphins pendant l'activité. Dans la réserve Lotus Flower nous nous attendons à un
délicieux déjeuner typique de la région, vous pouvez également aller à la pêche et profiter du paysage dans
des hamacs confortables.
INCLUS : véhicule de transport terrestre (taxi ou van), les réserves de revenus agapè et fleure lotus,
rejoignant la communauté de San Pedro, l'hydratation (2 eau et 1 gaz), casse-croûte (1 paquet de biscuits
soda), l'orientation professionnelle montre cultures de chagras, pêche, baignade dans les lacs, les canots de
tour avec des gilets de sauvetage typiques, déjeuner typique (riz frit, poisson porc, banane mûre), le repos
dans des hamacs.
RECOMMANDATIONS : répulsif, vêtements légers aux couleurs claires (vert et bleu), bottes, crème solaire,
chapeau ou tête couverture, changement imperméable, linge supplémentaire, savent nager.
DUREE RANDONNEE JUNGLE : environ 3 heures.
DEGRE DE DIFFICULTE : II - Aucun individu sous influence de l'alcool ou de drogues.
DEPART : 08 :30
RETOUR : 15h30
MINIMUM : 4 personnes maximum pax : 30 pax

VOYAGE EN AMAZONIE
Le coucher de soleil dans la région d’Amazonie est plein de magie. Quand La nuit tombe, la forêt se réveille
et ravit nos sens avec des sons merveilleux et une vie nocturne animée. Vous voyez les insectes qui brillent
dans l'obscurité écouter une symphonie dans la jungle sous un beau ciel étoilé. Nous débuterons la
promenade en bateau sur les lacs, où la nature vous aurez la possibilité voir des dauphins roses et les
oiseaux qui reviennent de leurs perchoirs a Yahuarcaca. Quand la nuit tombe, nous entrons dans la forêt
inondée du lac Zapatero comme des explorateurs, vous verrez aussi les cimes des arbres, la belle Renaco
connue sous le nom camina-des arbres et de nombreux animaux nocturnes qui nous montrent un autre
mode de vie.
Niveau de difficulté : I
Départ : 5:00 pm Retour: 8:00 pm
Mínimum: 2 pax Máximum: 5 pax
Age minimum: 6 ans
Age maximum: 65 ans
Saison : Haute Eaux (Mars à Juin)
Inclus : Transfert de l'hôtel hôtel-lac-terrain, le transport en bateau de rivière, guide, interprète de
l'environnement, une bouteille d'eau par personne, des rafraîchissements, des soins médicaux du tourisme
d'aventure.
Recommandations : pantalon long et chemise, insectifuge, manches chaussures confortables et fermées.
Importants : les femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes de la colonne vertébrale ne sont
pas recommandés ni des personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

OBSERVATION DES DAUPHINS DU BRÉSIL (Therezinha)
Cette activité nous donne la possibilité de découvrir le mode de vie merveilleux des villages riverains, qui
ont des trésors naturels sans égal autour d’eux ; la richesse exotique de la jungle avec toutes ses plantes
médicinales, les arbres colossaux et imposants comme le Ceiba et d'autres éléments, font de l'Amazonie
brésilienne un paradis. L'aventure commence avec un trajet en bateau de 40 minutes, jusqu'à la rivière
Solimoes (fleuve Amazone au Brésil) et l'une de ses petites villes, Villa de Therezinha. Là ; les habitants
accueillent et introduisent le voyageur dans l'expérience qu’il va faire, en commençant par un chemin qui
mène petit à petit à la jungle pour entendre les Saimiríes Monkeys et le plaisir des yeux avec les couleurs
des papillons, à se rendre au lac Caiau, éblouissant et mystique. Dans des embarcations typiques connues
sous le nom de petits - petits, fera le tour de ce lac merveilleux, qui, dans leur presque 8 kilomètres de
long, offre la possibilité de pratiquer la pêche artisanale pour piranha, et si la nature le permet, de voir ou
d’entendre d’énorme Pirarucú (poisson à plus grande échelle dans le monde).
Le lac abrite un grand nombre de dauphins roses, qui sortent pour parcourir lorsque les voyageurs arrivent.
Cette rencontre avec la nature marque la fin du voyage pour revenir à Leticia avec les meilleurs souvenirs.
Inclus: le transport fluvial Leticia - Therezinha - Leticia, guide, entrée du village, des sentiers de randonnée
et de la jungle a bord du petit - petit sur le lac Caiau, la pêche au piranha, hydratation, casse-croûte et des
hamacs, espace pour se reposer.
Recommandations: vêtements légers, chapeau ou casquette, insectifuge, bottes en caoutchouc, crème
solaire. Ne pas apportez pas des objets de valeur qui pourraient tomber dans le lac et être mouillés ou
perdus.
Note: S'il vous plaît gardez à l'esprit que cette excursion nécessite une condition physique optimale. Le
guide se réserve le droit de refuser tout participant qui ne se conforme pas à cette exigence sans droit de
remboursement.
Niveau de difficulté: II - III - Les femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes de colonne
vertébrale ou les personnes ayant une influence sous l'alcool ou la drogue ne seront pas acceptées.
Minimum: 6 personnes Maximum: 60 personnes
Départ: 08h30 Retour: 13h00.

OBSERVATION D’OISEAUX EN KAYAK OU EN CANOË
La Colombie est le pays ayant la plus grande biodiversité au monde oiseaux, le pays vous offre
l’opportunité unique d’apprécier les plus de 1912 espèces d’oiseaux et dans cette zone Spéciale du trapèze
amazonien entre Leticia et Atacuari qui compte près de 550 espèces d’oiseaux endémiques, résidentes et
migratoires, australes et boréales. Si vous aimez les oiseaux, dans ce tour la nature vous apporte
l’opportunité de rencontrer une grande variété d’espèces qui s’observent tout au long de l’année, comme
les tuqui-tuqui, hérons, les Martín pêcheurs, les pics, canards, aigles, hoatzines, geais, loriots, gaviotines,
éperviers, perruches, perroquets et aras accompagnés d’un guide spécialisé en observation des oiseaux
amazoniens. Selon l’époque de l’année nous pourrons le réaliser en kayaks, canoës, bateau à moteur et
balades en forêts, selon le choix du visiteur.
Inclut: transferts, guide local, goûter et une bouteille d’eau.
Recommandations: pantalon et t-shirt en coton manches longues de couleurs claires (bleu ou vert),
chaussures appropriées pour la marche, anti-moustique, chapeau, crème solaire.
Minimum de personnes: 2 personnes
Maximum de personnes: 5 personnes
Niveau de difficulté: I – Nous n’acceptons pas de femmes enceintes, de personnes ayant des problèmes
de colonne vertébrale ou de personnes sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.
Départ: 5h.
Retour: 9h.

TRAVERSEE AMAZONIENNE
Nous nous déplaçons par la route jusqu’au kilomètre 10, nous débutons une calade à travers la forêt de
tierra alta en observant en passant la végétation, la flore et la faune exubérante à travers des sentiers
durant 2 heures environ, en direction de la communauté indigène de San Pedro, l’ethnie Ticuna, située en
bordure du ravin Yahuarcaca, vous y découvrirez les coutumes et la culture, pour ensuite naviguer en bas
du ravin en kayak, canoë, ou bateau à moteur selon votre choix et le niveau des eaux en direction du
système de caisson de la zone basse ou varzea, pour ensuite accéder aux lacs et profiter du beau paysage
naturel, prendre un bain et la possibilité d’observer la faune existante à cet endroit: les oiseaux, les singes,
le dauphin rose et la grande victoria d’Amazonie.
Enfin, nous profiterons d’un repas délicieux, avec les saveurs de notre région amazonienne dans un
environnement unique, agréable et paisible avec un service de douches et toilettes.
Inclut: transferts, guide local, goûter, déjeuner, une bouteille d’eau et entrée dans les communautés
indigènes.
Recommandations: pantalon et t-shirt en coton manches longues de couleurs claires (bleu ou vert),
chaussures appropriées pour la marche, anti-moustique, chapeau, crème solaire.
Minimum de personnes: 3 personnes
Maximum de personnes: 12 personnes
Niveau de difficulté: I – Nous n’acceptons pas de femmes enceintes, de personnes ayant des problèmes
de colonne vertébrale ou de personnes sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.
Départ: 9h.
Retour: 14h.

JOURNEE ENTIERE MUNDO AMAZONICO- ORNITHOLOGUES AMATEURS
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l'unique centre d'éducation environnementale de
la commune de Leticia. C'est un espace pour voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur
les utilisations traditionnelles et médicinales tout en profitant d'une expérience interactive, amusante et
inoubliable sur la biodiversité, l'écologie, l'agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. Le parcours débute tôt sur les différents sentiers écologiques de la
réserve naturelle de Mundo Amazónico. Durant la balade nous pourrons observer des espèces autochtones
de Tanagers, Woodpeckers, Nunbirds, Kingbirds, Parrots, Hummingbirds, Owls, et d’autres espèces
endémiques et migratoires de l’Amazone. Puis nous prendrons le petit-déjeuner et nous nous reposerons
avant de débuter les 4 routes de Mundo Amazónico accompagnés d’un interprète environnemental
autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la plus grande du
département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones utilisés dans les systèmes de
développement durable de l’Amazone, des processus productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et flèches, et de fléchettes avec
des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de l’Amazone)
A midi nous prendrons le déjeuner traditionnel: Patarasca: poisson de la région cuisiné au charbon dans
des feuilles de bijao, accompagnés d’ingrédients locaux comme la fariña, le tapioca, le piment tucupí, le riz,
la salade organique, et jus naturel. Puis, promenade en Forêt sur un magnifique sentier d’une heure et
demie.
Inclut: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico, 4 éco-routes, 1
bouteille d’eau, petit-déjeuner, déjeuner et guide spécialisé en oiseaux.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures appropriées pour la
marche, crème solaire, chapeau.
Note: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
Niveau de difficulté: I
Départ: 5h.
Retour: 13h30.
Minimum de personnes: 2 personnes
Maximum de personnes: 6 personnes

OBSERVATION D’OISEAUX À MUNDO AMAZONICO
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l'unique centre d'éducation environnementale de
la commune de Leticia. C'est un espace pour voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur
les utilisations traditionnelles et médicinales tout en profitant d'une expérience interactive, amusante et
inoubliable sur la biodiversité, l'écologie, l'agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. Le parcours débute tôt sur les différents sentiers écologiques de la
réserve naturelle de Mundo Amazónico. Durant la balade nous pourrons observer des espèces autochtones
de Tanagers, Woodpeckers, Nunbirds, Kingbirds, Parrots, Hummingbirds, Owls, et d’autres espèces
endémiques et migratoires de l’Amazone.
Inclut: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico, guide spécialisé en
oiseaux, café ou infusion avec des biscuits.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures appropriées pour la
marche, crème solaire, chapeau.
Note: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
Niveau de difficulté: I
Départ: 5h.
Retour: 8h30
Minimum de personnes: 2 personnes
Maximum de personnes: 6 personnes

BALADE NOCTURNE À MUNDO AMAZONICO
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l'unique centre d'éducation environnementale de
la commune de Leticia. C'est un espace pour voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur
les utilisations traditionnelles et médicinales tout en profitant d'une expérience interactive, amusante et
inoubliable sur la biodiversité, l'écologie, l'agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. Une balade sur le sentier de la forêt o vous pourrez profiter des sons de
la forêt, des champignons luminescents et de la faune qui s’approche la nuit comme les tarentules.
Inclut: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Écologique Mundo Amazónico, accompagnement
d’un interprète environnemental.
Recommandations: anti-moustique, vêtements confortables et t-shirt manches longues, bottes en
caoutchouc, casquette ou chapeau.
Note: Nous n’accepterons pas de personnes sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.
Niveau de difficulté: I
Départ: 18h30.
Retour: 20h30.
Minimum de personnes: 2 personnes
Maximum de personnes: 6 personnes

À PARTIR DE BARU
CARTHAGÉNE – TOUR DE LA VILLE
Un fascinant parcours de la cité, Coloniale et Moderne, au cours duquel nous visiterons les monuments les
plus représentatifs de Carthagéne tels que le Castillo de San Felipe, une forteresse gigantesque entourée de
mystères et de secrets encore bien gardés dans les entrailles de ses tunnels de pierres. Nous ferons un bref
arrêt devant Los Zapatos Viejos. Ce sera l’occasion de photos coquaces alors que nous aurons l’air de vrais
nains cachés dans des chaussures géantes.
Nous terminerons par une visite à pied du Centre Historique de la ville pour admirer les églises, les musées,
les plazas, les restaurants et parcourir les commerces et les bijouteries qui abondent dans les rues de la
vieille cité. Vous n’oublierez jamais Carthagéne de Indias.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
INCLUS: Transport terrestre, guíde francophone, entrées au Castillo de San Felipe de Barajas, repas
accompagné d’un rafraîchissement
RECOMMANDATIONS: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures de marche.
DÉPART: 8:00 a.m.
RETOUR: 4:00 p.m.
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 60 Personnes

CARTHAGÉNE – TOUR DE LA VILLE (1/2 jour)
Un fascinant parcours de la cité, Coloniale et Moderne, au cours duquel nous visiterons les monuments les
plus représentatifs de Carthagéne tels que le Castillo de San Felipe, une forteresse gigantesque entourée de
mystères et de secrets encore bien gardés dans les entrailles de ses tunnels de pierres. Nous ferons un bref
arrêt devant Los Zapatos Viejos. Ce sera l’occasion de photos coquaces alors que nous aurons l’air de vrais
nains cachés dans des chaussures géantes.
Nous terminerons par une visite à pied du Centre Historique de la ville pour admirer les églises, les musées,
les plazas, les restaurants et parcourir les commerces et les bijouteries qui abondent dans les rues de la
vieille cité. Vous n’oublierez jamais Carthagéne de Indias.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
INCLUS: Transport terrestre, guíde francophone, entrées au Castillo de San Felipe de Barajas et
rafraîchissement
RECOMMANDATIONS: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures de marche.
DÉPART: 7:30 a.m. / 12:30 pm
RETOUR: 1:00 p.m. / 6:00 pm
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 60 Personnes

TOUR DE VILLE PANORAMIQUE CARTHAGÉNE
Visite panoramique de reconnaissance de la Vieille Cité pendant laquelle, en circulant devant les principaux
monuments, vous apprendrez sur la riche histoire de la ville tout en observant les sites représentatifs tels
que Los Zapatos Viejos et Temple San Pedro Claver.
Plus loin, nous effectuerons une randonnée à pied au Centre Historique de Carthagéne de Indias devant les
églises, autour des musées, à travers les plazas, au pied des monuments, dans les boutiques exclusives, les
bijouteries, et partout où vous trouverez et imaginerez les légendes et l’ enchantement inspiré par ces
petites ruelles
INCLUS: transport terrestre, guíde francophone, un rafraîchissement
RECOMMANDATIONS: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures de marche.
DÉPART: 7:30 a.m. / 12:30 pm
RETOUR: 1:00 p.m. / 6:00 pm
Mínimum: 10 Personnes
Maximum: N/A

ÎLS DU ROSARIO
Agréable sortie en bâteau sur une mer turquoise baignant sur un fond de corail entre les plages des îles
composant l’archipel de Islas del Rosario. Nous vous offrons une sortie panoramique en bâteau dans un
environnement enchanteur. Nous terminerons avec un arrêt sur l’île de San Martin de Parajales pour
assister au spectacle de dauphins.
INCLUS: Transport nautique, guíde professionnel, une boisson hydratante (eau minéral ou soda), entrée à
l’aquarium d’Isla San Martin de Pajarales.
Non INCLUS: taxe d'entrée National Corales Parc del Rosario et San Bernardo, à environ USD6 p/p
RECOMMANDATIONS: crème solaire, maillot de bain, vêtements de plage, serviette, chaussures de plage
DÉPART: 9:00 a.m.
RETOUR: 1:00 p. m.
Note: Interdit pendant la grossesse ou avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.
MINIMUM: 15 Personnes
MAXIMUM: 170 Personnes

PLONGÉE POUR PLONGEURS CERTIFIÉS (2 BOUTEILLES)
Les 2 plongées sont effectuées en eaux ouvertes dans une zone située entre les plages de l’île de Barú et
Islas del Rosario. Chaque plongée sera d’une durée approximative de 40 minutes avec une période de
récupération entre les immersions.
Durée: 3 heures
INCLUS: Équipement complet, Maître Plongeur, transport, 2 plongées et collation
RECOMMANDATIONS: crème solaire, costume de bain, vêtements de plage, serviette de plage, carnet de
plongée et chaussures de plage.
Note: Chaque plongeur doit être certifié.
Interdit pendant la grossesse ou avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.
DÉPART: 7:30 a.m.
RETOUR: 11:30 a.m.
Mínimum: 3 Personnes
Máximum: 10 Personnes

INITIATION À LA PLONGÉE (2 BOUTEILLES)
La première bouteille servira à une session d’initiation. Puis, après un bref repos, vous effectuerez une
deuxième immersion d’une durée approximative de 40 minutes. Les deux plongées se feront dans une zone
située entre les plages de l’île de Barú et Islas del Rosario.
Durée: 3 heures.
INCLUS: Equipement complet, Maître Plongeur, transport nautique, 2 plongées et collation.
RECOMMANDATIONS: vêtements légers, maillot de bain, serviette et crème solaire.
Note: Interdit pendant la grossesse ou avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.
DÉPART: 7:50 a.m.
RETOUR: 11:30 a.m.
Mínimum: 3 Personnes
Maximum: 10 Personnes

TOUR DE SNORKELING
Ce tour convient à tous et permet de nager dans des eaux cristallines équipé d’un masque, palmes et
snorkel. En apnée, vous pourrez ainsi nager à la surface et observer le fascinant paysage sous-marin qui
s’étend entre les plages d’Îsla de Barú et Islas del Rosario
Durée: 1 heure
INCLUS: Équipement complet (masque, snorkel, palmes, gilet de flottaison), transport, guide professionnel.
RECOMMANDATIONS: vêtements légers, maillot de bain, serviette et crème solaire.
Note: Interdit pendant la grossesse ou avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.
DÉPART: 8:30 a.m./ 9:00 a.m
RETOUR: 9:45 a.m./ 11:30 a.m.
Mínimum: 4 Personnes
Maximum: 10 Personnes

TOUR DE SHOPPING ET DE LA CITÉ FORTIFIÉE
Partez à la chasse aux aubaines. Vous trouverez une grande variété de styles et d’objets d’artisanat
confectionnés par les artisans de la région. Profitez de chaque minute de la journée passée dans les
principales rues et plazas de la Cité fortifiée. Passez par Las Bóvedas, flânez dans les cafés, les bijouteries, et
le centre commercial le plus exclusif de la ville contemporaine, le Caribe Plaza, où on trouve des boutiques
offrant des marques colombiennes et internationales reconnues
INCLUS: Transport terrestre, guíde francophone et rafraîchissement.
RECOMMANDATIONS: Vêtements légers, crème solaire, chapeau et chaussures de marche.
DÉPART: 1:00 p.m.
RETOUR: 7:00 p.m.
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: Ne s’applique pas

TOUR DE VILLE DE BARRANQUILLA
Voyage fascinant que nous commençons sur la route de la mer jusqu'à Barranquilla connue sous le nom de
la Porte d’Or de la Colombie, située entre la mer des Caraïbes et le fleuve Magdalena. Dans la belle
Barranquilla, nous visiterons des endroits importants tels que le Musée du Carnaval, l'ancienne cathédrale,
le Parc Bolívar traversant la route 40 jusqu'à ce que nous atteignions le nouveau pont majestueux
Pumarejo, une œuvre imposante qui, en plus de son beau design et de son infrastructure, est considérée
comme le pont le plus long d’Amérique latine. Ensuite, nous visiterons le nouveau Malecón Touristique du
Fleuve, un espace urbain sans précédent sur la rive ouest du fleuve Magdalena, qui est l'attraction
touristique par excellence de la nouvelle Barranquilla. Vous pourrez profiter du marché gastronomique
Caimán del Rio, le premier avec un format innovant de cuisines ouvertes situé sur le fleuve Magdalena, où
vous apprécierez la cuisine ancestrale de la côte. Ensuite, nous ferons une visite qui nous mènera à la
fenêtre du monde, le monument le plus élevé du pays, dans lequel vous verrez une magnifique galerie
d'images de cette ville. Profitez également d'un arrêt dans le meilleur centre commercial de la ville pour
acheter des vêtements de marques célèbres, de bijouteries, etc.
Inclut: Transport terrestre, guide professionnel et entrée au musée du carnaval.
N’inclut pas: Déjeuner ou dépenses non spécifiées
Recommandations: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures commodes.
Départ: 7h30
Retour: 19h
Minimum: 10 personnes
Maximum: 30 personnes

TOUR DE VILLE DE SANTA MARTA
Après avoir croisé les agglomérations côtières des Departments de Bolivar, Atlantico et Magdalena, nous
entrons à Santa Marta, la ville la plus ancienne en Amérique du Sud. Nous y visiterons la dernière demeure
de El Libertador Simon Bolivar, la Quinta de San Pedro Alejandrino, la Catedral et le monument de El Pibe
Valderrama. Nous poursuivrons par une virée panoramique dans la baie de Perla de América en bordure de
la mer des Caraïbes et terminerons à l’hôtel Decameron Galeón, au pied de La Sierra Nevada. Nous y
serons accueillis afin de profiter de la plage et de la piscine et pour y prendre notre repas au délicieux
buffet accompagné par un excellent service de bar ouvert
INCLUS: Transport terrestre, guíde francophone, entrée à la Quinta de San Pedro Alejandrino, repas buffet,
bar ouvert et accès aux facilités de l’hôtel Decameron Galeón.
RECOMMANDATIONS: crème solaire, vêtements légers, maillot de bain, serviette, chaussures confortables
DÉPART: 5:30 a.m.
RETOUR: 8:00 p.m.
Mínimum: 10 Personnes
MAXIMUM: 18 Personnes
IMPORTANT: Visite exclusive pour les clients de Decameron

TOUR DE PÊCHE
Durant ce tour de pêche sur la mer des Caraïbes, vous pêcherez en utilisant les technique locales telle
qu’utilisées par les pêcheurs d’ici depuis des années. Selon les conditions, nous disposons de deux zones de
pêche très poissonneuses, soit la Cienaga de Portonaito ou la côte de l’île de Barú.
Excursion pour débutants
INCLUS: Transport et bâteau, équipement de pêche, instructeur, glacière pour garder les prises,
rafraîchissements.
RECOMMANDATIONS: crème solaire, vêtements légers, chapeau, chaussures sports.
Note: Interdit pendant la grossesse ou avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.
DÉPART: 7:30 a.m
RETOUR: 10:30 a.m
Mínimum: 2 Personnes
MAXIMUM: 4 Personnes

TOUR AU PARC NATIONAL AVIAIRE DE LA COLOMBIE À PARTIR DE BARÚ
Vivez un fascinant parcours au Premier Parc national aviaire de la Colombie, un organisme de protection
des oiseaux, qui vous offre une exhibition moderne de plusieurs ambiances naturelles ou on peut
apprécier l’habitat de centaines d’espèces dans un circuit de 7 hectares. Le parc est situé sur le kilomètre
14 à Baru, son objectif est promouvoir la connaissance de la diversité de la faune aviaire Colombienne
ainsi que son usage soutenable et responsable, en utilisant des pratiques de bienêtre animaux
Niveau de difficulté: I
Inclut: transport terrestre, guide spécialiste, frais d’admission au parc, une bouteille d’eau.
Recommandations: écran solaire, chapeau, vêtements légères souliers confortables pour marcher
Départ: 9:00 / 13 :30
Retour: 13:00 / 17 :45
Minimum: 10 personnes
Maximum : N/A
Note : enfants de 0 à 2 ans Gratuites, tarif d’enfant à partir de 2-10 ans.

BAIN LUMINEUX – PLANCTON
Le marais de Portonaito a l'une des concentrations les plus élevées de plancton dans la région, ce qui fait le
bain nocturne très amusant et fascinant de gaspillage de bioluminescence, qui devient attrayant par la
navigation, l'activité marine en mouvement dans son habitat dans cette salle de bain rafraîchissante.
La bioluminescence est créée par une algue de plancton microscopique du groupe des Dinoflagellés appelé
« noctiluque ». Lorsqu'il est agité, il devient lumineux, selon la concentration d'eau.
Durée : 1 heure
Comprend : Transport en bateau à moteur, 1 boisson (eau ou soda), capitaine, escorte, gilet de sauvetage.
Recommandations : Maillot de bain, chaussures humides, serviettes, vêtements confortables.
Note : Les femmes enceintes, les personnes atteintes de problèmes de la colonne vertébrale ou les
participants sous l'influence de l'alcool ou des drogues ne sont pas acceptées.
Départs : 7 :00 p.m. Retour : 8 :00 p.m.
Minimum : 06 pax Maximum : 80 pax

SUNSET
Nous admirerons le coucher de soleil en bordure du marais de Portonaito et plus tard nous naviguerons sur
la côte de Baru vers un point géant (chaque fois que les conditions de navigation le permettent), où nous
ancrons pour attendre le coucher du soleil, toujours accompagné d'une musique instrumentale qui recrée
le moment, à bord vous pouvez prendre une boisson rafraîchissante ou du vin.
Niveau de difficulté : II - III
Comprend : transport par bateau à vitesse, capitaine, escorte, boisson rafraîchissante (eau ou soda), verre
à vin.
Recommandations : maillot de bain, serviette, chaussures humides.
Note : Les femmes enceintes, les personnes atteintes de problèmes de la colonne vertébrale ou les
participants sous l'influence de l'alcool ou des drogues ne sont pas acceptées.
Départs : 5:40 p.m. Retour : 18h40.
Minimum : 6 pax Maximum : 12 pax

TRANSFERT + CITY SIGHT SEEING CARTHAGÈNE
Un tour panoramique très agréable au bord d’un autobus a deux étages La route vous offrira les endroits
touristiques suivant : Quai de la Bodeguita, quartier de Manga.la Rue Larga, l’horloge publique, la rue de la
Media Luna, la forteresse de San Felipe, le monument à l’indienne Catalina, la maison de Rafael Nuñez, le
rempart de San Francisco, l’avenue San Martin a Bocagrande,Hôtel Caribe, Hôtel Hilton, Tour panoramique
de la baie, base naval jusqu’à le quai de la Bodeguita. Un système d’audio de haute technologie vous sera
fourni en 5 langues, espagnol, anglais, français allemand, italien.
INCLUS: Transfert Decameron Barú-Cartagena-Decameron Barú, billet pour l’autobus valide pour 24 heures,
écouteurs
RECOMMANDATIONS: vêtements légères, écran solaire, chapeau, souliers confortables.
Note : ce n’est pas nécessaire confirmer l’heure.
MINIMUM: N/A
MAXIMUM : 70 personnes.

TOUR GETSEMANI + COUVENT DE LA POPA
Promenade magique pour découvrir le secteur emblématique de Gethsémani, l'un des quartiers
représentatifs de la ville depuis le cri de l'indépendance en 1811.
Nous commencerons par connaître le Parc du Centenaire, un parc qui commémore comme son nom
l'indique le centenaire de l'indépendance. Nous continuerons par la visite de la Place de la Trinité, l'une des
plus fréquentées de Carthagène, ornée d'un monument à trois statues à la mémoire de Pedro Romero. À
cet endroit commence le quartier Getsemaní, l'un des points de rencontre des habitants. L'église de la
Trinité complète la vue panoramique de cette place, où les tons colorés des rues commencent déjà à
attirer notre attention. La calle de la Sierpe, calle de las Chancletas, Callejón Ancho et Callejón Angosto.
Nous continuerons à marcher dans le quartier et à admirer les couleurs saisissantes des graffitis réalisés
par des artistes locaux, notre prochain arrêt sera près de l'ancien marché où nous trouverons la Place del
Pozo, puis nous irons à la colline de la Popa et au couvent qui porte son nom, c'est un bon endroit pour
apprécier la ville héroïque depuis son point culminant, avec une belle vue qui couvre la mer des Caraïbes,
et nous terminerons par un arrêt dans les lettres de Carthagène pour une photo.
Inclut: Transport terrestre, guide professionnel, entrée au couvent de la Popa et un plateau de fruits.
N’inclut pas: dépenses non spécifiées
Recommandations: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures commodes.
Départ: 14h
Retour: 18h30
Minimum: 10 personnes
Maximum: 25 personnes

À PARTIR DE CARTAGENA
CARTHAGÉNE – TOUR DE VILLE
Un fascinant parcours de la cité, Coloniale et Moderne, au cours duquel nous visiterons les monuments les
plus représentatifs de Carthagéne tels que le Castillo de San Felipe, une forteresse gigantesque entourée de
mystères et de secrets encore bien gardés dans les entrailles de ses tunnels de pierres. Nous ferons un bref
arrêt devant Los Zapatos Viejos. Ce sera l’occasion de photos coquaces alors que nous aurons l’air de vrais
nains cachés dans des chaussures géantes.
Nous terminerons par une visite à pied du Centre Historique de la ville pour admirer les églises, les musées,
les plazas, les restaurants et parcourir les commerces et les bijouteries qui abondent dans les rues de la
vieille cité. Vous n’ oublierez jamais Carthagéne de Indias.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
INCLUS: transport terrestre, guíde francophone, entrées au Convento de la Popa et Castillo de San Felipe de
Barajas.
RECOMMANDATIONS: crème solaire, chapeau, vêtements légers et souliers de marche.
DÉPART: 9:00 a.m RETOUR: 2:30 p.m.
DÉPART: 1:00 p.m RETOUR: 6:30 p.m
MINIMUM: Ne s’applique pas
MAXIMUM: Ne s’applique pas

TOUR DE VILLE PANORAMIQUE
Visite panoramique de reconnaissance de la Vieille Cité pendant laquelle, en circulant devant les principaux
monuments, vous apprendrez sur la riche histoire de la ville tout en observant les sites représentatifs tels
que Los Zapatos Viejos et Temple San Pedro Claver.
Plus loin, nous effectuerons une randonnée à pied au Centre Historique de Carthagéne de Indias devant les
églises, autour des musées, à travers les plazas, au pied des monuments, dans les boutiques exclusives, les
bijouteries, et partout où vous trouverez et imaginerez les légendes et l’ enchantement inspiré par ces
petites ruelles
INCLUS: transport terrestre, guíde francophone, parcours des sites (frais d’entrée non INCLUS).
RECOMMANDATIONS: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures de marche.
DÉPART: 2:30 p.m.
RETOUR: 5:30 p.m.
Mínimum: 10 Personnes
MAXIMUM: Ne s’applique pas

ÎLE DU ROSARIO
Nous offrons deux alternatives de visites à Islas del Rosario pour profiter de la plage après un exotique
parcours sur une mer turquoise qui baigne un récif de corail multicolore. Le trajet vers l’île choisie sera
d’une durée approximative de 45 minutes en vedette rapide. Nous traverserons la baie par El Canal del
Dique, seule route de trafic maritime de Carthagéne. Dès notre arrivée à l¨île choisie, vous serez
émerveillés par la beauté du paysage marin et sa richesse écologique .Il sera possible de pratiquer des
activités optionnelles à coût additionnel. Le snorkeling, une mini-croisière à quelques unes des 27 îles de
l’archipel, ou une entrée au spectacle de dauphins et requins sont offerts en option. Plus tard sur l’île, on
vous servira un délicieux repas typique de poisson frit accompagné de plantains frits pendant les quelques
heures de farniente dont vous disposerez pour profiter des installations de l’île.
Options des Iles à visiter:
Isla del Sol
Isla del Encanto
INCLUS: transport, guíde professionnel, repas typique et un rafraîchissement
Note: Taxe portuaire en sus. payable individuellement au quai de DÉPART du bâteau. Valeur aprox: USD
USD 6 p / p (Sujet à changement).
RECOMMANDATIONS: crème solaire, maillot de bain, vêtements de plage, serviette, chaussures de plage et
chapeau.
DÉPART: 8:00 a.m.
RETOUR: 4:30 p.m.
Note : Les femmes enceintes, les personnes atteintes de problèmes de la colonne vertébrale ou les
participants sous l'influence de l'alcool ou des drogues ne sont pas acceptées.
Mínimum: 1 Personnes
MAXIMUM: 100 Personnes

TOUR DE VILLE DE SANTA MARTA
Après avoir croisé les agglomérations côtières des Departments de Bolivar, Atlantico et Magdalena, nous
entrons à Santa Marta, la ville la plus ancienne en Amérique du Sud. Nous y visiterons la dernière demeure
de El Libertador Simon Bolivar, la Quinta de San Pedro Alejandrino, la Catedral et le monument de El Pibe
Valderrama. Nous poursuivrons par une virée panoramique dans la baie de Perla de América en bordure de
la mer des Caraïbes et terminerons à l’hôtel Decameron Galeon, au pied de La Sierra Nevada. Nous y
serons accueillis afin de profiter de la plage et de la piscine et pour y prendre notre repas au délicieux
buffet accompagné par un excellent service de bar ouvert. Sur le chemin du RETOUR, nous ferons une visite
panoramique de la ville de Barranquilla, ¨La Puerta de Oro de Colombia ¨ et nous arrêterons dans un centre
commercial de la ville pour y faire nos achats de vêtements de marques connues, de bijoux, etc.
INCLUS: Transport terrestre, guíde francophone, entrée à la Quinta de San Pedro Alejandrino, repas buffet,
bar ouvert et accès aux facilités de l’hôtel Decameron Galeón.
RECOMMANDATIONS: créme solaire, vêtement légers, maillot de bain, serviette, chaussures confortables
DÉPART: 6:00 a.m.
RETOUR: 7:30 p.m.
Mínimum: 10 Personnes
MAXIMUM: 18 Personnes
IMPORTANT: Tour exclusive pour les clients de Decameron

MARCHE EN SOIRÉE DANS LA VIEILLE CITÉ
Rien de tel qu’une balade à pied pour savourer l’exotisme de la soirée tropicale dans la vieille cité de
Carthagéne. Quelques foulées et vous basculerez vers l’ époque mystique où ses vieilles ruelles et plazas
étaient quotidiennement fréquentées par une populace qui y a laissé l’ empreinte du passé.N’ hésitez pas à
vous joindre à nous pour cette marche à la découverte de notre Vieille Cité
INCLUS: transport terrestre, guíde francophone, rafraîchissement.
RECOMMANDATIONS: Vêtements légers et souliers de marche.
DÉPART: 8:00 p.m.
RETOUR: 10:30 p.m.
Mínimum: 10 Personnes
MAXIMUM: Ne s’applique pas

TOUR DE VILLE DE BARRANQUILLA
Voyage fascinant que nous commençons sur la route de la mer jusqu'à Barranquilla connue sous le nom de
la Porte d’Or de la Colombie, située entre la mer des Caraïbes et le fleuve Magdalena. Dans la belle
Barranquilla, nous visiterons des endroits importants tels que le Musée du Carnaval, l'ancienne cathédrale,
le Parc Bolívar traversant la route 40 jusqu'à ce que nous atteignions le nouveau pont majestueux
Pumarejo, une œuvre imposante qui, en plus de son beau design et de son infrastructure, est considérée
comme le pont le plus long d’Amérique latine. Ensuite, nous visiterons le nouveau Malecón Touristique du
Fleuve, un espace urbain sans précédent sur la rive ouest du fleuve Magdalena, qui est l'attraction
touristique par excellence de la nouvelle Barranquilla. Vous pourrez profiter du marché gastronomique
Caimán del Rio, le premier avec un format innovant de cuisines ouvertes situé sur le fleuve Magdalena, où
vous apprécierez la cuisine ancestrale de la côte. Ensuite, nous ferons une visite qui nous mènera à la
fenêtre du monde, le monument le plus élevé du pays, dans lequel vous verrez une magnifique galerie
d'images de cette ville. Profitez également d'un arrêt dans le meilleur centre commercial de la ville pour
acheter des vêtements de marques célèbres, de bijouteries, etc.
Inclut: Transport terrestre, guide professionnel et entrée au musée du carnaval.
N’inclut pas: Déjeuner ou dépenses non spécifiées
Recommandations: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures commodes.
Départ: 7h30
Retour: 19h
Minimum: 10 personnes
Maximum: 30 personnes

CITY SIGHT SEEING CARTHAGÈNE
Un tour panoramique très agréable au bord d’un autobus a deux étages La route vous offrira les endroits
touristiques suivant : Quai de la Bodeguita, quartier de Manga.la Rue Larga, l’horloge publique, la rue de la
Media Luna, la forteresse de San Felipe, le monument à l’indienne Catalina, la maison de Rafael Nuñez, le
rempart de San Francisco, l’avenue San Martin a Bocagrande,Hôtel Caribe, Hôtel Hilton, Tour panoramique
de la baie, base naval jusqu’à le quai de la Bodeguita. Un système d’audio de haute technologie vous sera
fourni en 5 langues, espagnol, anglais, français allemand, italien.
INCLUS: billet pour l’autobus valide pour 24 heures, écouteurs
RECOMMANDATIONS: vêtements légères, écran solaire, chapeau, souliers confortables.
Note : ce n’est pas nécessaire confirmer l’heure.
MINIMUM: N/A
MAXIMUM : 70 personnes.

TOUR AU PARC NATIONAL AVIAIRE DE LA COLOMBIE À PARTIR DE CARTHAGÈNE
Vivez un fascinant parcours au Premier Parc national aviaire de la Colombie, un organisme de protection
des oiseaux, qui vous offre une exhibition moderne de plusieurs ambiances naturelles ou on peut
apprécier l’habitat de centaines d’espèces dans un circuit de 7 hectares.
Le parc est situé sur le kilomètre 14 à Baru, son objectif est promouvoir la connaissance de la diversité de
la faune aviaire Colombienne ainsi que son usage soutenable et responsable, en utilisant des pratiques de
bienêtre animaux
Niveau de difficulté: I
Inclut: transport terrestre, guide spécialiste, frais d’admission au parc, une bouteille d’eau.
Recommandations : écran solaire, chapeau, vêtements légères souliers confortables pour marcher
Départ: 12:30
Retour: 19:30
Minimum: 10 personnes
Maximum: N/A
Note: enfants de 0 à 2 ans Gratuites, tarif d’enfant à partir de 2-10 ans.

EXCURSION PALMARITO BEACH
Profitez d'une excursion spectaculaire sur l'île de Tierra Bomba à seulement 10 minutes de la ville de
Carthagène.
Sur la plage de Palmarito, vous pourrez profiter d'un paysage magnifique et d'un espace de détente, où vous
trouverez des activités de loisirs telles que l'utilisation de kayaks, d'une table de ping-pong, d'une table de
billard et d'un terrain de football.
Nous proposons des chaises, des chaises longues, des tentes et une zone de hamacs ainsi qu’un délicieux
déjeuner de type buffet (poisson grillé, porc en sauce au vin rouge, poulet grillé accompagné de riz à la noix de
coco ou de riz blanc, patacón ou frites, une boisson rafraîchissante et de la soupe de poisson)
Inclut: transport en bateau, cocktail de bienvenue (sans alcool), buffet du midi, utilisation des installations.
Recommandations: crème solaire, maillot de bain, vêtements de plage confortables, serviettes, chapeau
Départ: 8h30.
Retour: 16h.
Minimum: 1 Personne
Maximum: 100 Personnes

TOUR GETSEMANI + COUVENT DE LA POPA
Promenade magique pour découvrir le secteur emblématique de Gethsémani, l'un des quartiers
représentatifs de la ville depuis le cri de l'indépendance en 1811.
Nous commencerons par connaître le Parc du Centenaire, un parc qui commémore comme son nom
l'indique le centenaire de l'indépendance. Nous continuerons par la visite de la Place de la Trinité, l'une des
plus fréquentées de Carthagène, ornée d'un monument à trois statues à la mémoire de Pedro Romero. À
cet endroit commence le quartier Getsemaní, l'un des points de rencontre des habitants. L'église de la
Trinité complète la vue panoramique de cette place, où les tons colorés des rues commencent déjà à
attirer notre attention. La calle de la Sierpe, calle de las Chancletas, Callejón Ancho et Callejón Angosto.
Nous continuerons à marcher dans le quartier et à admirer les couleurs saisissantes des graffitis réalisés
par des artistes locaux, notre prochain arrêt sera près de l'ancien marché où nous trouverons la Place del
Pozo, puis nous irons à la colline de la Popa et au couvent qui porte son nom, c'est un bon endroit pour
apprécier la ville héroïque depuis son point culminant, avec une belle vue qui couvre la mer des Caraïbes,
et nous terminerons par un arrêt dans les lettres de Carthagène pour une photo.
Inclut: Transport terrestre, guide professionnel, entrée au couvent de la Popa et un plateau de fruits.
N’inclut pas: dépenses non spécifiées
Recommandations: crème solaire, chapeau, vêtements légers et chaussures commodes.
Départ: 14h
Retour: 18h30
Minimum: 10 personnes
Maximum: 25 personnes

À PARTIR DE PROVIDENCIA
PAYSAGE ET TOUR DE L’ÎLE EN CHALOUPE
Un tour à ne pas manquer!! Sur les Îles de Providencia et Santa Catalina, vous visiterez durant cette
excursion plusieurs sites d’intérêt touristique tels que la Caverne de Morgan, le Pont des Amoureux, le Parc
Naturel National MacBean Lagoon - un des parcs nationaux les plus beaux de la Colombie – où vous vivrez
l’expérience unique d’apprécier la Mer des Sept Couleurs depuis le sommet de l’îlot de Cayo Cangrejo. Sur
ce rocher, le paysage vous invite à vous-même et avec la nature pour ensuite vous plonger dans les eaux
cristallines de la Caraïbe et jouir de la splendeur de la faune et la flore marine qui caractérise cette région.
Au cours de cette promenade vous visiterez les plages de Manzanillo ou celles de Suroeste.
Degré de difficulté: I – II
Paysage Et Tour De L’île En Chaloupe Compris : promenade à pied o transport terrestre (fourgonnette) vers
le secteur de Aguadulce, capitaine-guide, chaloupe de 25” avec moteur de 75 chevaux pour 18 personnes,
tous les équipements de sécurité (radio, GPS, gilet de sauvetage), déjeuner typique (poisson frit ou escargot
ou crabe, riz à la noix de coco, « patacones », salade), bouteille d’eau potable (02).
Tour panoramique Paysage Et Tour De L’île En Chaloupe Compris : promenade à pied vers le secteur de
Aguadulce, capitaine-guide, chaloupe de 25” avec moteur de 75 chevaux pour 18 personnes, tous les
équipements de sécurité (radio, GPS, gilet de sauvetage). Ne comprend pas le transport terrestre, les billets
et le déjeuner.
Non compris: équipement de plongée avec tuba. Location de masque et tuba (USD8 pp.).
RECOMMANDATIONS: chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, anti-moustique, maillot de bain, serviette
de plage, chaussures d’eau, médicaments contre le mal de mer, argent de poche pour l’achat de boissons
supplémentaires.
Remarque: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des drogues ne sont pas
admises.
DÉPART: 10h00
RETOUR: 15h00
Minimum: N/A
Maximun: 150 pax

LA DIVINE PROVIDENCIA À VÉLO
Cette excursion exclusive et unique dans son genre se déroule à vélo tout au bord de la mer en en profitant
du soleil et de la brise marine pendant votre promenade autour de l’île. Vous aurez l’occasion d’explorer et
jouir de la beauté de cette île à votre gré. Vous ferez la visite de plusieurs secteurs et plages de l’île tels que
le Pont des Amoureux, Maracaibo, Manzanillo, Suroeste en plus de pouvoir apprécier l’architecture
autochtone et interagir avec ses habitants. Vous êtes aussi invités à prendre un bain rafraîchissant dans les
belles plages de Manzanillo et ses eaux cristallines dans la Mer des Caraïbes.
Âge MINIMUM: 12 ans
Degré de difficulté: I – II
Point de DÉPART: Bureau de Body Contact (secteur Aguadulce)
Compris: vélos, casque, gilet, guide, boissons (05)
RECOMMANDATIONS: chapeau, crème solaire, lunettes de soleil, chaussures tennis, shorts ou bermudas,
maillot de bain, serviette de plage, anti-moustique, petit sac à dos, argent de poche pour l’achat de
souvenirs.
Remarque: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des drogues ne sont pas
admises.
DÉPART: 8h00
RETOUR: 13h00
Minimum: 1 pax
Maximun: 10 pax

À PARTIR DE RÉGION CAFETIÈRE
PANACA, PARC NATIONAL DE LA CULTURE AGRICOLE
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.
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. 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.
REMARQUE IMPORTANTE: Ne rentrez pas d’aliments, boissons alcooliques ou de sodas. L’entrée
d’animaux de compagnie est interdite.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
Horaires du Parc: 9h00. à 18h00
Basse saison: Mardi à Dimanche et jours Fériés
Haute saison: Ouvert tous les jours
Nombre MINIMUM de participants: Sans objet
Nombre MINIMUM de participants : Sans objet

VALLÉE DE COCORA ET ARTISANAT À SALENTO
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.
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
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 100 Personnes

TOUR DE LA VILLE ET VISITE DU JARDIN DE PAPILLONS
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.
À la fin du tour nous rejoindrons la Gare Ferroviaire, une construction magnifique de style républicain,
déclarée Monument National, où se trouve actuellement la Bibliothèque. 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.
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
MINIMUM: 10 Personne
MAXIMUM: 100 Personnes

RECUCA AVEC BOGADERA
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.
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.
DÉPARTs: 8h00 / 13h00
RETOUR: 13h00 / 18h00
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 80 Personnes

TOUR DE COURSES DANS LES MAGASINS DE SOLDES À PEREIRA
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”.
COMPRIS: transport terrestre, guide, boisson.
RECOMMANDATIONS: vêtements légers, chaussures confortables pour marcher.
DÉPART: 8h00 RETOUR: 18h00
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 80 Personnes

PARCOURS PANORAMIQUE EN JEEP
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.
Compris: Transport en Jeep, boissons, guide local.
DÉPART 1: 8h00 à 13h00
DÉPART 2: 13h00 à 18h00
MINIMUM: 4 Personnes
MAXIMUM: 6 par voiture
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures confortables, casquette ou chapeau, crème solaire, t-shirt
ou veste légère, argent de poche pour les achats

TOUR PANORAMIQUE D’ARMENIA
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.
Musée Quimbaya Seulement ouvert, mardi, dimanches et jours de fête.
INCLUS: Guide, transport terrestre, frais d’admission, boissons.
Recommandation : vêtement légère, souliers confortable, écran solaire, chapeau, argent pour acheter les
souvenirs.
DÉPART: 08 :00 RETOUR: 1:00 pm
DÉPART: 1 :00 pm RETOUR: 6:00pm
MINIMUM: 10 personnes
MAXIMUM: 100 personnes

LA BRODERIE A CARTAGO
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.
INCLUS: transport terrestre, guide et boissons
Recommandation: vêtement légère, souliers confortable, écran solaire, chapeau, argent pour acheter les
souvenirs.
DÉPART: 08 :00
RETOUR: 1:00 pm
DÉPART: 1:00 pm
RETOUR : 6:00pm
MINIMUM: 10 personnes
MAXIMUM: 36 personnes

TOUR PANORAMIQUE ET ARTISANATS À SALENTO
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.
INCLUS: transport terrestre, guide et boissons
RECOMMANDATION: pantalons long, veste, souliers confortables pour marcher, écran solaire, chapeau,
argent pour acheter les souvenirs.
DÉPART: 08 :00
RETOUR : 1:00 pm
DÉPART: 1:00 pm
RETOUR : 6:00pm
MINIMUM: N/A
MAXIMUM: 100 personnes

TOUR PANORAMIQUE QUIMBAYA ET FILANDIA
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.
INCLUS :transport terrestre, frais d’admission au belvédère guide et boissons
RECOMMANDATION: vêtement légère, veste, souliers confortables pour marcher, écran solaire, chapeau,
argent pour acheter les souvenirs.
DÉPART: 08 :00
RETOUR: 1:00 pm
DÉPART: 1:00 pm
RETOUR: 6:00pm
MINIMUM: 10 personnes
MAXIMUM: 36 personnes

ARTISANATS À QUIMBAYA
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.
INCLUS: transport terrestre, guide et boissons
RECOMMANDATION: vêtement et souliers confortables pour marcher, écran solaire, chapeau, argent pour
acheter les souvenirs.
DÉPART: 09:00
RETOUR: 12:00 pm
DÉPART: 2:00 pm
RETOUR: 5:00pm
MINIMUM: 10 personnes
MAXIMUM: 36 personnes

PARC DES ARRIEROS
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.
INCLUS : 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 INCLUS : 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.
IMPORTANT : Interdiction d’entrer de la nourriture et boissons. Il est interdit d'amener des animaux
domestiques.
Niveau de difficulté : I
Heures d’ouverture : 9h00-18h00
Basse saison : Du mercredi au dimanche et jours fériés
Haute saison : ouvert tous les jours
Minimum : 7 personnes
Maximum : 100 personnes

PARQUE INFRAMUNDO
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.
INCLUT: Transport terrestre aller-retour, entrée Parc Inframundo.
N’INCLUT PAS: nourriture ou boissons, services non spécifiés
RECOMMANDATIONS: vêtements et chaussures commodes (fermées), pantalon long, ne pas porter de
bijoux ou d’accessoires.
IMPORTANT : 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.
Minimum: 7 personnes
Maximum: 15 personnes (par parcours)
Départ: 19h15
Retour: 22h

TOUR PANORAMIQUE VILLAGES DE MONTAGNE
Nous vous invitons à découvrir la magie des villages de montagne qui, de leur point de vue naturel, offrent
une vue privilégiée sur le paysage culturel du café.
Buenavista, Córdoba, Génova 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 une visite pour ravir les sens.
INCLUS: transport terrestre, guide et boissons
RECOMMANDATION: vêtement et souliers confortables pour marcher, écran solaire, chapeau, argent pour
acheter les souvenirs.
DÉPART: 08:00
RETOUR: 04:00 pm
MINIMUM: 10 personnes

À PARTIR DE SANTA MARTA
CARTHAGÉNE HISTORIQUE
Visitez les différentes villes côtières des départements de Magdalena, Atlántico et Bolívar, visitez la ville
fortifiée où vous pourrez apprécier la vieille ville moderne et visiter des monuments représentatifs tels que
le Castillo de San Felipe et le Monument aux Vieilles Chaussures accompagné d'un guide spécialisé qui vous
fournira des informations complètes sur l'historique de chacun de ces sites.
Vous pourrez découvrir dans une petite promenade le charme colonial des vieilles rues de la ville, en vous
laissant séduire par ses balcons ornés de nombreuses fleurs colorées et le charme qui caractérise les
différentes places.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: II
MINIMUM : 10 Personnes
MAXIMUM : 150 Personnes
INCLUS: transport, guide français, visite au monuments, dînners, rafraîchissements.
RECOMMANDATION: lotion solaire, casquette, preparez-vous pour marcher pendant les visites.
DÉPART: 5:00 RETOUR: 18:00

TOUR DE VILLE PANORAMIQUE
Pendant notre visite on arrête à Taganga, le village de pêcheurs qui nous donne une paysage idylique, on
peut prendre les belles photos de la bai de Santa Marta, le monument au joueur de soccer au niveua
international Pibe Valderrama, et à ne pas manquer la visite à la cathédral de Santa Marta, sans doute il y a
du temps pour magasiner.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions :
MINIMUM: N/A
MAXIMUM: 400 Personnes
INCLUS : transport, Guide en français.
NE COMPREND PAS: boissons et dépenses non spécifiées
RECOMMANDATION : argent pour magasiner, souliers pour marcher, casquette, lotion solaire.
DÉPART: 9:00 RETOUR: MIDI
DÉPART: 14:00 RETOUR: 17:00

TOUR DE VILLE ET D’ACHAT
Visitez la première ville construite par les espagnols en Colombie, le premier arrêt sera à la Quinta de San
Pedro Alejandrino ou le libérateur Simon Bolivar est mort le 10 Décembre ou il a signé son testament et
fait lire sa dernière proclamation.
Ensuite le tour continue sur l’avenue du libérateur jusqu’ à le monument a Pibe Valderrama un très
populaire joueur Colombien de futbol. Après préparez-vous les appareils de photo, la belle vue de Taganga
est unique, un village de pêcheur au pied de la montagne a seulement 5 minutes du Parc National Tayrona.
En arrivant à la vielle ville de Santa Marta on fait un tour panoramique de l’architecture coloniale, la
cathédral, et la bai de Santa Marta.
Temps disponible pour des achats.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions :
MINIMUM: N/A
MAXIMUM: 400 personnes
INCLUS : guide professionnel, Transport, billet pour La Quinta De San Pedro Alejandrino
NE COMPREND PAS: boissons et dépenses non spécifiées
Recommandations : écran solaire, vêtements légères, chapeau, lunettes de soleil, et souliers confortables
Important: Les touristes étrangers devront payer une charge supplémentaire de COP10.000 pour l’entrée
au Quinta de San Pedro Alejandrino
DÉPART: 09 :00
RETOUR: 13:00
DÉPART: 14 :00
RETOUR: 18:00

TOUR DE LA VILLE BARRANQUILLA
Visite fascinante de 90 minutes qui nous permet d'apprécier les communes côtières des départements de
la Magdalena et de l'Atlantique, des sites touristiques tels que bocas de cenizas (où le fleuve Magdalena et
la mer des Caraïbes se rencontrent), nous traverserons le nouveau pont majestueux Pumarejo, œuvre
emblématique de la région des Caraïbes, qui améliore la connectivité et la navigabilité du fleuve
Magdalena, en permettant le passage de navires de plus grand tonnage et de plus grande hauteur, ce qui
en fait l'un des ouvrages les plus importants pour le développement urbain du pays.
Nous arrivons à Barranquilla, la quatrième plus grande ville du pays et l'un des principaux centres urbains
et économiques de Colombie. Connue comme la Porte d’Or de la Colombie pour avoir été le premier port
fluvial et maritime du pays, la ville est également connue sous le nom de "Curramba La Bella", un nom qui
désigne l'atmosphère festive et l'accueil chaleureux des Barranquilleros.
Nous visiterons des endroits importants comme le Musée du Carnaval, le nouveau Malecón Touristique du
Fleuve, un espace urbain sans précédent sur la rive ouest du fleuve Magdalena, qui est l'attraction
touristique par excellence de la nouvelle Barranquilla. Vous pourrez profiter du marché gastronomique
Caimán del Rio, le premier ayant un format innovant de cuisines ouvertes situé sur le fleuve Magdalena, où
vous apprécierez la cuisine ancestrale de la côte. Nous continuerons vers le monument appelé «Fenêtre sur
le monde» considéré comme le plus haut monument du pays, dans lequel vous verrez une magnifique
galerie d'images de cette ville.
Enfin, nous nous arrêterons dans l'un des meilleurs centres commerciaux de la ville où vous aurez le temps
de faire du shopping.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
•
Minimum: 10 personnes
Maximum: 100 personnes
•
Inclut: transport terrestre, guide professionnel, entrée.
•
N’inclut pas: Déjeuner, boissons et dépenses non spécifiées
•
Recommandations: crème solaire, vêtements légers, chaussures commodes, lunettes de soleil,
chapeau
DEPART: 8h

RETOUR: 18h

PLAYA BLANCA
Playa blanca doit son nom *blanca * à la couleur du sable, blanche, c’est la combinaison ideal, palmiers,
soleil, mer, eaux cristallines, tout se trouve à Santa Marta et tout pour vous, seulment 20 min en bateau à
moteur,et on trouve le paradis.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
MINIMUM: N/A
MAXIMUM: 150 Personnes (Basse Saison)
INCLUS: transport, guide en français, carpe pour 4 personnes, rafraîchissement.
NE COMPREND PAS: tente, boissons et dépenses non spécifiées
RECOMMANDATION : lotion solaire, costume de bain, serviettes de plage.
IMPORTANT: cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou des personnes avec
des affections de la colonne ou récemment opérées. Le guide se réserve le droit de ne pas accepter un
personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
Un ne recomend pas manger poisson comme: barracuda, bonito, sierra et boire seulement del’ eau en
buteille
DÉPART : 08:45
RETOUR : 14:00

TAIRONAKA (Río Don Diego)
Taironaca est une destination écotouristique située à 57 kilomètres de la ville de Santa Marta; près du
bassin de la rivière Don Diego. Vous y rencontrerez les restes des anciennes colonies de ce qui fut autrefois
une ville TAYRONA
À notre arrivé, nous ferons un parcours de 45 minutes dans ses terrasses, chemins et sentiers. Un petit
musée nous rapprochera de la culture des TAYRONA, anciens habitants de ce territoire (an 700 à 1600 ap.
J.-C.). Le paysage y sera encadré d’une végétation exubérante de climat tempéré et une faune abondante.
Durant la visite de cet endroit, nous profiterons d’un paysage à couleurs et admirerons les formes
magiques des sentiers. La rivière Don Diego descend directement des sommets enneigés et s’y baigner est
énormément réconfortant. Durant le parcours; vous pourrez tomber sur des iguanes, des écureuils, des
colibris, que viennent manger dans des endroits stratégiques spécialement conçus pour eux. Au milieu
d’une culture de fleurs exotiques, vous aurez l’occasion d’admirer des héliconiacées, des gingers et des
fleurs multicolores.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 10 Personnes MAXIMUM 50 Personnes (basse saison)
INCLUS: Transport terrestre, guide professionnel, entrée, dînner typique (soupe)
NE COMPREND PAS: boissons et dépenses non spécifiées
RECOMMANDATIONS: vêtements légers, anti-moustique, maillot de bain, serviette de plage, chaussures
tennis, crème solaire.
IMPORTANT: cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes. Le guide se réserve le
droit de ne pas accepter un personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
DÉPART: 8 :00
RETOUR: 16:00

COUCHER DE SOLEIL A TAGANGA
Taganga un village de pêcheurs qui fait partie du Parc National Tayrona avec une beauté unique, sa nature
et ses paysages, entourée par de collines et une forêt tropical humide et des belles plages. Préparez votre
appareil de photo en arrivant à la jetée et prenez le spectacle des derniers rayons effleurant sur la mer.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
MINIMUM: 10 personnes MAXIMUM: 50 personnes
NCLUS: Guide, Transport terrestre, guide professionnel.
NE COMPREND PAS: boissons et dépenses non spécifiées
RECOMMANDATIONS: vêtement légère, argent comptant pour les achats.
DÉPART: 16:00
RETOUR: 19:00

VISITE NOCTURNE DE SANTA MARTA
La ville de Santa Marta est la plus ancienne de la Colombie, pleine de histoire et monuments qui
témoignent sa richesse naturelle, architectonique et culturel, l’atmosphère s’illumine des dernières rayons
de soleil et la vie nocturne commence dans le centre historique de la ville, ou les parcs, rues ont été
restauré, remontez dans le temps de l’époque en marchant dans les rues, et regardez les bâtiments
spectaculairement éclairé.
Savourez les arômes et les couleurs d’un délicieux cocktail tropical servi dans un de parc principal.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
MINIMUM: 10 personnes MAXIMUM: 50 personnes
INCLUS: transport terrestre, guide, cocktail tropical dans un bar populaire du centre historique.
RECOMMANDATION: vêtement légère, argent pour dépenses.
DÉPART: 19:30
RETOUR: 22:00

L’AQUIARIUM ET PLAGE BLANCHE.
À 10 minutes d'El Rodadero se trouve l'ancien Aquarium et Musée de la Mer El Rodadero. Ses installations
comprennent des spécimens intéressants de la faune marine et ses petits bassins construits à l'intérieur de
la mer, ils ont des espèces telles que : requins, dauphins et toutes sortes de poissons tropicaux exotiques.
Ils apprécieront un spectacle de dauphins divertissant.
Après avoir visité l’aquarium, on se baigne à plage blanche, sur des plages étincelantes.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
MINIMUM : N/A
MAXIMUM : 150 Personnes (Basse Saison)
INCLUS : transport terrestre et maritime, visite à l’aquiarium, guide en espagnol, rafraîchissements.
RECOMMANDATION : lotion solaire, costume de bain, serviette de plage, casquette.
IMPORTANT: cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou des personnes avec
des affections de la colonne ou récemment opérées. Le guide se réserve le droit de ne pas accepter un
personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
DÉPART: 8 :45 RETOUR: 14 :00

CAP DE LA VELA À LA PÉNINSULE DE LA GUAJIRA
La partie plus nord de La Colombie vous offre une combinaison de culture et nature, côte longue et
sinueuse qui baignent dans eaux soit de la fougueuse mer des caraïbes, des bords de mer qui déroulent des
kilomètres des plages idylliques, les guajiros, chalereux et accueillant. Sans doute le plus intéressant ,
passer la nuit dans une rancheria Wayuu, village indigène, dormir en hamacas, se réveiller avec les chants
des oiseaux, et les coqs. qui plaira également aux amoureux de la nature et culture. Les rancherias Wayuu
démontre son authenticité cultural, ornée par de huttes.
A culture Wayuu est une population de cette région paisible. Les habitants vénèrent la région comme un
lieu sacré, elle est fermement enracinée dans ses traditions. La légende dit que quand un Wayuu meurt,
son âme habitera ce territoire, donc ils prennent soin de la terre et la respectent. Le phare et le Pilón de
Azúcar sont visités dans une partie du paysage exotique, accessible en randonnée. Un défi pour ceux qui
aiment le paysage et les défis de la nature.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
MINIMUM: 10 Personnes
MAXIMUM: 50 Personnes (Basse Saison)
INCLUS: transport, guide en français, 2 petit déjeuners, 2 dîners et 1 souper. Nuit à la rancheria Wayuu.
RECOMMANDATION: pyjama long, la température peut varier, légère pour le jour, lotion solaire, costume
de bain, serviette de plage, argent pour acheter des souvenirs, carte d’identité.
NOTE : ne portez pas d’objet de valeur, bijoux, billet d’avion etc.
NOTE: Les femmes enceintes ne sont pas admises pour raison de sécurité, ainsi que les participants sous
l'influence de l'alcool ou de drogues.
Un ne recomend pas manger poisson comme: barracuda, bonito, sierra et boire seulement del’ eau en
buteille
DÉPART: 4:30 RETOUR: 16:00 (le lendemain)

TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE & VISITE AU MONDE MARIN
Ceci est un parcours qui permet au touriste de connaître la ville et un peu de son histoire. La visite à
l’Aquarium Monde Marin plonge le voyageur dans la fabuleuse ambiance sous-marine de Santa Marta où
chaque zone de l’Aquarium a été adaptée pour mieux exhiber les écosystèmes existants dans les
différentes baies de Santa Marta
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions :
MINIMUM: 10 Personnes MAXIMUM: 400 Personnes
INCLUS: transport terrestre, entrée à l’Aquarium, guide professionnel
NE COMPREND PAS: boissons et dépenses non spécifiées
RECOMMANDATIONS: crème solaire, vêtements légers, chaussures confortables, lunettes de soleil,
chapeau.
DÉPART: 9:00 RETOUR: 13:00
DÉPART: 14:00 RETOUR: 18:00

GUAJIRA, ECOTOURISME, CULTURE ET TRADITION
A 120 km de Santa Marta se trouve le sanctuaire de la faune et de la flore de Los Flamencos, situé entre la
mer des Caraïbes et la forêt sèche de La Guajira, une petite zone côtières irriguées par des ruisseaux d’où
viennent les oiseaux qui donnent le nom à ce sanctuaire. Les gracieux flamands coloré de leur majestueuse
plumage sont les principales attractions, qui, malgré sa petite superficie, est considérée comme l'une des
zones protégées, plus riches en variété d´oiseaux d'eau résidentiaires et migratrices.
À 40 minutes, vous trouverez la capitale Riohacha du Guajira, située en face de la mer des Caraïbes et à
côté du désert. Cette ville, où coule la rivière Ranchería, permet au visiteur de se connecter avec l'héritage
des Indiens Wayúu, manifestés dans les traditions et l'artisanat parmi lesquels sont mis en évidence des
sacs à dos colorés. Nous visiterons la ville de Padilla, le monument à Francisco el Hombre, la jetée
touristique, la cathédrale Nuestra Señora de los Remedios, la maison des grands-parents de Gabriel García
Márquez, le parc du canyon, le gazebo, les quartiers résidentiels.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions :
Minimum : 10 personnes
Maximum : 50 personnes (basse saison)
Inclus : transport terrestre, guide professionnel, entrée au sanctuaire, hydratation, déjeuner.
Recommandations : écran solaire, vêtements légers, lunettes de soleil, serviette de plage, chapeau,
chaussures adaptées à l'eau.
Depart: 8:00
Retour: 17:00

MINCA, CAFÉ ET FLEURS
Transfert terrestre pendant 1 heure jusqu'à atteindre Minca, situé à 700 mètres au-dessus du niveau de
la mer avec une température variant entre 17 et 27 degrés Celsius. Minca est la porte écologique qui
nous mène à la majestueuse Sierra Nevada, lors de cette tournée, on peut observer le paysage des
contreforts de la Sierra, des plantations de café et des fleurs exotiques entourées d'une brume
naissante qui améliore le mystère créé par les Tayronois , la vie pittoresque de ses habitants pleine
d'harmonie avec un sentiment d'appartenance à leur terre qui précède la plus haute chaine
montagneuse de la Colombie, des fleurs exotiques qui parfument les chemins, ornement les maisons
parmi lesquelles se distinguent les héliconias, zingiber ou maracas, anturios, orchidées et gingembre
rouge.
Minca confirme le phoque colombien, le pays du café, ses plantations de café sont un autre des
charmes forestiers, nous aurons l'opportunité de connaître le processus de production du café dans
une ferme de la zone et de déguster ce délicieux boissons aimé par tous. Pour finir, nous allons faire
une promenade de 30 à 45 minutes pour arriver au puit Blue et profiter de la baignade dans le
rafraîchissant.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté : III
Minimum : 10 personnes Maximum : 50 personnes (basse saison) Du lundi au vendredi
Durée du trajet : 45 minutes
Inclus: Transport terrestre, guide professionnel, snack, entrée à l'hacienda Cafetière
Ne comprend pas: Déjeuner, boissons
Recommandations : serviette, maillot de bain, protège-soleil, capuchon ou chapeau, vêtements
confortables (pantalons longs), chaussures ou bottes pour le trekking en montagne, répulsif, vaccin
contre la fièvre jaune (mesure préventive), document d'identification.
Restrictions : Les femmes enceintes, les personnes atteintes de problèmes de la colonne vertébrale ou
les participants sous l'influence de l'alcool ou des drogues ne sont pas acceptées.
Départ : 9:00
Retour: 16:00

ARACATACA, MACONDIAN LANDS
A 86 Km de Santa Marta, vous trouverez Aracataca, lieu de naissance du prix Nobel de littérature
Gabriel Garcia Marquez et le photographe et dessinateur Leo Matiz Espinoza.
Au cours de cette tournée, nous observerons les plantations de bananes et arriverons à apprécier la
majestueuse Sierra Nevada et ses sommets. Aracataca jouit d'une reconnaissance internationale grâce
aux romans qui ont été basés sur la culture et l'histoire de la ville où est né le célèbre Gabriel Garcia
Marquez.
Nous commençons notre visite à la gare, nous allons faire une visite des a pied sur les lieux où s´est
dérouler la vie de l'auteur de Cent ans de solitude. Nous visiterons la sculpture de Remedios La Bella,
l'école María Montessori où l'écrivain a appris ses premières lettres, le siège social de la United Fruit
Company, le Gabo House Museum et la Telegraph House.
Le départ de l'excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté : I
Durée du trajet : 45 minutes
Minimum: 10 personnes
Maximum: 50 personnes (basse saison)
Comprend : Transport terrestre, guide professionnel, entrée.
Recommandations : écran solaire, capuchon ou chapeau, vêtements frais, chaussures confortables,
répulsif, document d'identification.
Départ: 8:00
Retour: 15:00

À PARTIR DE SAN ANDRES
CITY TOUR SPECIAL
Un circuit complet avec un guide-accompagnateur, qui offre une occasion sans précédent de visiter quatre
des principaux sites touristiques de l'île, la première église baptiste, le trou souffleur, la piscine naturelle
West View et la grotte de Morgan, les endroits peuvent varier. Open bar de boissons nationales dès le
premier arrêt, à bord d'un minibus climatisé ou d'une chiva ouverte (selon la disponibilité et le nombre de
passagers)
Fréquence: Tous les jours
Durée: 3.5 heures environ.
Point de rencontre: Lobby Hôtels: Maryland, Isleño, Sunrise, Marazul, Sea Horse, Cocoplum, Isla Bonita,
San Luis Village, Decameron San Luis
Heure de rencontre: A partir de 13h30 (heure exacte spécifiée sur l’ordre de services)
Point de rencontre pour passagers dans d’autres Hôtels différents de ceux de la liste ci-dessus: Glacier
Seven Colours, à côté du Restaurant Miss Celia (Entre 13h40 et 14h00).
Inclut: Parcours en microbus ou chiva, guide accompagnateur, entrée aux endroits à visiter, boissons
nationales et snack.
N’inclut pas: Dépenses ou services non spécifiés.
Âge: Sans restrictions
Taille: Sans restrictions
Minimum: 2 personnes
Important: Des restrictions s’appliquent selon la capacité de mobilité du passager.

EXCURSION TRADITIONNELLE DANS L’ÎLE
Une promenade panoramique amusante autour de l'île, pour visualiser et découvrir les lieux, les coutumes
et les traditions de l'archipel.
Durée: Deux heures environ.
Point de rencontre: Parc La Barracuda.
Heure de rencontre: 09h45
Inclut: Parcours panoramique en microbus ou chiva d’environ deux heures, guide et visite de la MaisonMusée Isleña (entrée comprise).
N’inclut pas: Transfert au point de rencontre, services et dépenses extra
Âge: Sans restrictions
Taille: Sans restrictions
Minimum: 2 personnes

JOHNNY CAY-AQUARIUM TRADITIONNEL
Profitez d'une journée de plage dans les îlots tous proches, Johnny Cay et Acuario. Cette activité commence
par une visite de l’îlot Johnny Cay, puis vous vous rendez à l’îlot Acuario, où vous pourrez savourer un
délicieux déjeuner.
Fréquence: Tous les jours, des restrictions s’appliquent selon les conditions climatiques
Durée: 6 heures environ.
Point de rencontre: Toninos Marina
Heure de rencontre: A partir de 08h30 (heure exacte spécifiée dans l’ordre de services)
Inclut: Transport en bateau, taxe écologique, assistance de la part de l’agence, déjeuner simple + boisson,
accompagnateur
N’inclut pas: Transporte terrestre, équipement de snorkeling ou plongée, services non spécifiés.
Taille: Sans restrictions
Minimum: 2 personnes
Note: Si pour des motifs de fermeture on ne peut pas visiter Johnny Cay, vous réaliserez l’activité ainsi:
*Acuario traditionnel
*ACUARIO TRADITIONNEL:
Inclut: Transport en bateau, visite des îlots Acuario et Haynes Cay, assistance de la part de l’agence,
déjeuner simple, dont boisson, accompagnateur plus 2 boissons rafraichissantes.
N’inclut pas: Transporte terrestre, équipement de snorkeling ou plongée, services non spécifiés.
Taille: Sans restrictions
Minimum: 2 personnes
Note: Activité optionnelle dans le cas où l’excursion proposée ne peut pas être réalisée, s’applique à la
vente pour des groupes à partir de 15 personnes.
Des restrictions s’appliquent selon les conditions climatiques
Pas de femmes enceintes
Pas d’enfants de moins de 8 ans
Pas de personnes ayant tout type d’handicap physique
Pas de personnes du troisième âge ayant des difficultés de mobilité
IMPORTANT: Pour les circuits dans les îlots, nous devons prendre en compte le fait que des restrictions
s’appliquent à cause des conditions météorologiques conformément à ce qui est établi par l'autorité
compétente, la Capitainerie du Port, afin de garantir la sécurité des passagers.

JOHNNY CAY-AQUARIUM TROPICAL
Balade dans les magnifiques îlots tous proches, où vous profiterez d’un cocktail de bienvenue et d’un
délicieux déjeuner avec une boisson, un accompagnateur et un guide. Inclut le transfert pour commencer
le tour (seulement l’aller).
Fréquence: lundi, mercredi et vendredi, selon les conditions climatiques.
Durée: 6 heures environ.
Point de rencontre: Lobby Hôtels Decameron (Pour des hôtels différents, consulter le tableau des
suppléments indiqués ci-dessous, selon l’emplacement de l’Hôtel).
Heure de rencontre: A partir de 08h30 (heure exacte spécifiée sur l’ordre de service)
Inclut: Transport terrestre hôtel-marina, avec des restrictions, transport en bateau, guide accompagnateur,
impôt écologique, boisson de bienvenue (avec ou sans liqueur), déjeuner simple avec boisson,
accompagnateur
N’inclut pas: Transport marina – hôtel, pas de services extra.
Âge: Sans restriction
Taille: Sans restriction
Niveau de difficulté: 2
Minimum: 2 personnes
Note: Si pour des motifs de fermeture on ne pouvait pas visiter Johnny Cay, on réalisera l’activité ainsi:
*Acuario Tropical
*ACUARIO TROPICAL
L’Activité Inclut: Transport terrestre hôtel-marina, transport en bateau, visite des îlots Haynes Cay et
Acuario, guide, déjeuner simple avec boisson, accompagnateur et trois boissons rafraichissantes
additionnelles.
N’inclut pas: Transporte marina – hôtel, pas de services extra.
Heure de rencontre: A partir de 09h30 (heure exacte spécifiée sur l’ordre de service)
Taille: Sans restriction
Minimum: 2 personnes
Note: Activité optionnelle dans le cas où l’excursion proposée ne pouvait pas être réalisée, s’applique à la
vente pour des groupes à partir de 15 personnes.
Des restrictions s’appliquent selon les conditions climatiques
Pas de femmes enceintes
Pas d’enfants de moins de 8 ans
Pas de personnes ayant tout type d’handicap physique
Pas de personnes du troisième âge ayant des difficultés de mobilité
IMPORTANT: Pour les circuits dans les îlots, nous devons prendre en compte le fait que des restrictions
s’appliquent à cause des conditions météorologiques conformément à ce qui est établi par l'autorité
compétente, la Capitainerie du Port, afin de garantir la sécurité des passagers.

JOHNNY CAY-AQUARIUM SPECIAL
Une visite fabuleuse de six heures dans les îlots tous proches. Vous visiterez d’abord Johnny Cay, où un
verre de bienvenue est offert (avec ou sans alcool) et une promenade sur l’îlot avec le guideaccompagnateur, vous y resterez environ deux heures.
Vers midi, le bateau poursuit sa route vers Acuario, où un délicieux déjeuner sera servi (poisson ou poulet
grillé, salade, patacones ou fruit à pain, riz et boisson au choix, eau, soda ou bière). Dans l'après-midi, le
guide accompagnera les personnes intéressées pour faire de la plongée (équipement non inclus)
permettant d'observer la fascinante vie sous-marine. Il y a suffisamment de temps pour nager, prendre un
bain de soleil ou simplement se reposer.
De retour à la marina, le transport vers les hôtels est assuré.
Fréquence: Tous les jours, en fonction des conditions climatiques
Durée: 6 heures environ.
Point de rencontre: Lobby des Hôtels, à l’exception des Hôtels situés en zone 3, consulter le tableau des
suppléments indiqués ci-dessous.
Heure de rencontre: A partir de 08h30 (heure exacte spécifiée sur l’ordre de service)
Inclut: Transporte terrestre hôtel-marina-hôtel dans le cas où c’était nécessaire, à l’exception des
passagers logés dans les hôtels de la zone 3, consultez le tableau des suppléments, transport en bateau,
guide accompagnateur, taxe écologique, boisson de bienvenue (avec ou sans liqueur) et déjeuner
traditionnel + boisson.
N’inclut pas: Equipement de snorkeling ou plongée, dépenses ou services extra.
Taille: Sans restriction
Note: Si pour des raisons de fermeture on ne peut pas visiter Johnny Cay, on réalisera l’activité ainsi:
*Acuario Spécial.
*AQUARIUM SPECIAL
L’Activité Inclut: Transport terrestre hôtel-marine-hôtel si nécessaire, à l’exception des passagers logés
dans les hôtels de la zone 3. Consultez le tableau des suppléments, transport en bateau, visite des îlots
Acuario et Haynes Cay, guide accompagnateur, boisson de bienvenue (avec ou sans liqueur) et déjeuner
traditionnel et trois boissons rafraichissantes additionnelles.
N’inclut pas: Equipement de snorkeling ou plongée, dépenses ou services extra.
Heure de rencontre: A partir de las 09:30 (heure exacte spécifiée sur l’ordre de service)
Des restrictions s’appliquent selon les conditions climatiques
Taille : Sans restriction
Des restrictions s’appliquent à cause des conditions climatiques
Pas de femmes enceintes
Pas d’enfants de moins de 8 ans

Pas de personnes ayant tout type d’handicap physique
Pas de personnes du troisième âge ayant des difficultés de mobilité
IMPORTANT: Pour les circuits dans les îlots, nous devons prendre en compte le fait que des restrictions
s’appliquent à cause des conditions météorologiques conformément à ce qui est établi par l'autorité
compétente, la Capitainerie du Port, afin de garantir la sécurité des passagers.

SNORKELING
La façon la plus amusante de profiter de nos beautés sous-marines. Une nouvelle aventure pour adultes et
enfants. La visite de trois heures comprend une instruction théorique et pratique dans des eaux peu
profondes et une sortie en mer pour apprécier les merveilles de la faune et de la flore marines.
Fréquence: Du mercredi au lundi. Les mardis il n’y a pas de départ (en fonction des disponibilités et des
conditions climatiques)
Durée: 3 heures environ.
Point de rencontre: Lobby de l’hôtel Aquarium.
Heure de rencontre: A partir de 13h50 (Heure exacte spécifiée sur le voucher)
Inclut: Transport maritime équipement complet (masque en silicone, snorkel ou tube et gilet de
sauvetage), guide expert, observation de raies et de poissons, arrêt dans des zones de coraux.
N’inclut pas: Transport terrestre, dépenses ou services extra.
Âge: A partir de 10 ans (des restrictions s’appliquent selon les conditions climatiques)
Taille: Sans restriction
Minimum: 2 personnes
Maximum: 30 (Quantité supérieure, veuillez demander)

VISITE DE LA BAIE DE JOUR
Profitez des eaux cristallines de San Andres à bord d'un catamaran ou bateau similaire, tout en visitant la
baie intérieure de l'île. Profitez du coucher de soleil dans la mer aux sept couleurs accompagnés de rumba,
de musique caribéenne et de beaucoup de plaisir et en apprenant à danser le reggae.
Fréquence: Tous les jours, en fonction des disponibilités
Durée: 2 heures environ.
Point de rencontre: Marina selon le point de départ de l’embarcation.
Heure de rencontre: à partir de 14h30 (Heure exacte spécifiée sur le voucher)
Inclut: Excursion de deux heures, animation, musique avec matériel audio.
N’inclut pas: Transports terrestres hôtel – marina - hôtel
Âge: Sans restriction
Taille: Sans restriction
Niveau de difficulté: 2
Minimum: 2 personnes

