Cacao de Colombie

www.cacaodecolombie.com

8 JOURS

Route du cacao colombien

JOUR 1
V o l

i n t e r n a t i o n a l
Transfert à votre hôtel

Un véhicule vous attendra à l’aéroport el Dorado de Bogota.
Hotel Casa de la Vega

JOUR 2
Visitez le marché de Paloquemao, le plus grand marché de Bogota,
où vous découvrirez fruits et légumes exotiques de la région ainsi
que les saveurs et arômes du pays.
Mont Guadalupe : Domine la ville de Bogotá à 3260 mètres d’altitude,
la montagne de Guadalupe est un site sacré depuis l’époque
coloniale. Le point de vue magistral du mirador sera l’occasion d’une
explication géographique et historique de la ville.
Nous reviendrons ensuite au centre-ville pour découvrir le centre
historique et ses bâtisses principales nous finirons notre visite avec
le plus beau musée d’or de Colombie.
Dans la soirée un véhicule nous attendra à votre hôtel pour prendre
notre envol en direction de Pereira.
Transfert à votre hôtel – Hacienda Venecia

Finca de cacao et processus du café
JOUR 3

Dans la matinée un véhicule vous emmènera sur les terres de Belén
de Umbría, dans une Finca de 80 hectares, ou nous irons à la
rencontre de l'association de Mr Montoya qui compte 74 membres.
Elle produit du cacao fin et d'arome, il possède la particularité de
transformer et le commercialiser sous diverses formes son cacao.
Telles que du chocolat en poudre, des bonbons fourrés aux fruits
exotiques et des tablettes de chocolat noir.

Retour dans l’après midi à la Hacienda Venecia
Tour de café
Découverte du processus du café de la graine à la tasse, toutes
les étapes pour obtenir un café de qualité. La tradition et le
savoir se mélangent pour nous transmettre une expérience
fabuleuse autour du café colombien.
Durée de l’activité : 3 heures
Nuit à l’hôtel Hacienda Venecia

Salento-Vallée Cocora
JOUR 4

Dans la matinée vous pourrez apprécier votre petit déjeuner avant de
partir vers la vallée Cocora. Symbole très fort de la région du café
avec sa forêt de palmier de cire de Quindio pouvant atteindre jusqu’à
60 mètres de hauteur.
La randonnée est le meilleur moyen de découvrir la Vallée Cocora.
Se promener dans cette nature fragilisée entre les palmiers de cire de
Quindio sous les chants des perroquets Loro Ojeriamarillo, dégage une
émotion très particulière.
Durée : entre 3 et 4 heures de marche pour réaliser la
boucle complètement. Niveau : Modéré-Difficile
Option disponible : visite à cheval (non inclut)

Dans l’après midi nous partirons en véhicule privé pour visiter une
finca de cacao à Montenegro dans la région du Quindio.
Rencontre avec Don Jesus et sa production de cacao organique sous
système agro-forestier, visite du processus de fermentation et de
séchage avec dégustation de thé aux fruits séchés, nibs et coquilles
de cacao.
Retour dans la soirée à l’hôtel Hacienda Venecia

Très tôt dans la matinée, nous quitterons la région café pour
prendre notre envol vers Santa Marta situé au nord du pays.
Depuis Santa Marta notre voyage continue vers Minca, situé à 1000
mètres d’altitude aux abords de la Sierra Nevada.
Une faune et une flore exceptionnelle vous attend dans ce paradis.

Salento-Minca

Dans l’après midi, nous irons a la rencontre d’une production
familiale de café et de cacao, a la Finca Candelaria.
Nous découvrirons avec Eugenio le processus de fabrication de son
Cacao organique et artisanal , ainsi que les vertus du cacao sur la
peau avec le célèbre masque de chocolat.
Une ambiance familiale et authentique
Retour en moto à l’hotel – La Casona

JOUR 5

Sierra Nevada-Seydukwa

JOUR 6
Après le petit déjeuner, nous irons à la rencontre d’un guide indigène de la communauté
Arhuacos. Avec lui débute une marche de 2 heures dans la Sierra Nevada,ou nous
découvrirons la faune et flore de cette extraordinaire région.
A votre arrivée dans le village vous serez accueillis par une boisson de bienvenue et
partagerez un repas avec la communauté.
L’après midi plusieurs éléments de la culture Arhuacos vous seront expliqués concernant :
- le symbole de la feuille de coca AYU
-la fabrication de sucre de canne et du miel de canne à sucre.
- La culture du cacao artisanal
Le retour pourra se réaliser en bouée le long de la rivière Palomino, sous réserve des
conditions climatiques.(non inclut)
Nuit à l’hotel Casa Chapolin à Palomino.

Côte Caraïbes

JOUR 7
Dans la matinée un transport vous attendra
pour rejoindre les abords du parc Tayrona.
Lieu paradisiaque pour se détendre et se
reposer au pied de la mer caraïbe.
Journée libre
Nuit à l’hotel Finca Barlovento.

JOUR 8
Transfert à l’aéroport de Santa Marta
pour prendre votre envol à Bogota

Vol international
FIN DES SERVICES

Tarifs & Conditions
2 people : $ 1955
3 people : $ 1795
4 people : $ 1495

COMPREND :
-Vol Bogota-Pereira
-Vol Pereira-Bogota-Santa Marta
-Vol Santa Marta-Bogota
-Guide et accompagnateur francophone
-Transport privé-tout le séjour
-Hôtels-en chambre double-tous les petits déjeuner sont incluent.
-Toutes les visites et entrées mentionnées

NE COMPREND PAS :
Vol international*
Assurance voyage disponible à 2 € par jour par personne*
Repas*
Pourboires*
Souvenirs*
Boissons*

Réservation

Email: gregorylh@cacaodecolombie.com
Whatsapp/Tel : +57 311 663 55 84
Adresse postale:
Cra39#41-09
Edificio Marquez del Parque
Oficina 1202
Bucaramanga, Santander, Colombie

www.cacaodecolombie.com

