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Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre voyage : 

 

 
« La Colombie, mosaïque de peuples et de couleurs », 

 

Du 03 au 17 février 2021 
 

 

Longtemps restée à l’écart et boudée par les touristes étrangers, la Colombie s’est aujourd’hui officiellement ouverte 

au tourisme ! Nous pouvons même dire que le pays est devenu une destination en vogue pour ceux et celles désirant 

découvrir un pays latino encore méconnu tout en alliant confort et authenticité !  

  
 
Un concentré d’Amérique du sud dans un seul pays : la Colombie présente un héritage colonial et précolombien 

exceptionnel, une diversité de paysages uniques, une nature luxuriante, des plages paradisiaques…  

 

Ce séjour vous permettra de découvrir la capitale andine de Bogota et ses musées incontournables et Medellín, la ville 

à l’architecture stupéfiante. Vous prendrez ensuite de l’altitude pour arriver sur les collines verdoyantes de la région du 

café et pourrez apprécier les paysages et la nature colombienne. Vous vous familiariserez aussi avec les vestiges du 

site précolombien classé à l’UNESCO de San Agustín ! Enfin, quoi de mieux pour clore ce voyage que participer au 

Carnaval de Barranquilla tout en profitant d’un dernier séjour dans une ville coloniale mythique en bord de mer : 

Carthagène des Indes !  

 

 

Les + de ce voyage : 

- Un concentré d’Amérique latine dans un seul pays.   

- Une destination authentique combinant confort et authenticité.  

- Visite des paysages culturels du café, inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

- Exploration du site archéologique de San Agustín classés à l’UNESCO. 

- Découverte de la beauté de l’architecture coloniale avec notamment Carthagène, ville classée au 

Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

- Vivre le Carnaval de Barranquilla comme les autochtones.  

- Pas de visa requis pour les ressortissants de l’Union Européenne.  

- Une sélection d’hôtels 4* et 3* sup. de charme.  

- Un guidage francophone qualifié.  

- Un accompagnement professionnel et expérimenté depuis Bruxelles. 

 

Vous trouverez ci-joint le programme complet du circuit ainsi que le bulletin d'inscription à nous 

retourner, complété et signé, dans les plus brefs délais si ce voyage suscite votre intérêt. 

 

Entre-temps, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 

prions de recevoir, Madame, Monsieur, Chers Amis, nos sincères salutations. 

L'équipe de Preference 

 
TRAVEL TEAM CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. 

Rue de l’Abbaye 77 – B 1050 BRUXELLES – Tel : 02/647 30 00 – Fax : 02/647 37 22 

info@preference.be - www.preference.be 
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Votre programme 

 

 

 

BRUXELLES - PARIS CDG   BOGOTA MERCREDI 03 FEVRIER 

 
Départ de Bruxelles-Midi en Thalys vers Charles de Gaulle. Ensuite vol Air France destination de Bogotá.  

 

Arrivée à Bogotá le soir et accueil par le guide francophone. 
 

Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’avoir un paysage comme celui de Bogotá : cette cité de 7 

millions d’habitants, se situe au pied de la chaîne orientale de la Cordillère des Andes et à 2600 

mètres d’altitude. Elle est la 3ème capitale la plus élevée d'Amérique du sud, après La Paz et Quito.  

 

Santa Fé de Bogota fut fondée par les Conquistadores en 1538. En quête de la contrée mythique 

de l’Eldorado, ceux-ci venaient de la côte caraïbe et situaient la terre promise à cet endroit de 

l'altiplano où vivaient autrefois les Indiens Muiscas.  

 

Transfert, installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Opéra 4* ou similaire.  
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BOGOTA  JEUDI 04 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 
Début du tour de ville avec entre autres la visite à pied du quartier traditionnel de la Candelaria.    
 
 

Ce quartier a une signification très importante dans l’histoire du pays en raison de son héritage 

culturel. En effet, il représente parfaitement l’architecture datant de l’époque coloniale espagnole. 

Ses ruelles et ses maisons colorées dont certaines ont été déclarées biens d’intérêt historique et 

culturel, lui confèrent un charme unique. 

 

 
Ensuite, découverte de la place Bolivar où se trouvent le Capitole, l’hôtel de ville, le Palais de justice, la 

Cathédrale Primada, la chapelle du Sagrario mais aussi « La casa Nariño » qui abrite la résidence 

présidentielle. 

 

La Place Bolívar est la place la plus connue de Bogotá, et possède en son centre une statue de 

Simón Bolívar. Autrefois appelée Plaza Mayor, elle servit à des fins militaires mais aussi comme 

place de marché ou encore, d’arène.  

 

Continuation avec la Fondation Botero. 

 

La Fondation Botero, dédiée à l’artiste colombien Fernando Botero expose ses propres œuvres (une 

centaine de dessins, peintures et sculptures), ainsi qu’une collection privée qui ne compte pas 

moins de 85 chefs-d’œuvre d’artistes de renommée internationale (Renoir, Dali, Chagall, Picasso, 

Miro, Monet, Giacometti...).  

 
 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. 
 

 

Poursuite des visites avec le musée de l’or.  

 

Le musée de l’or abrite la plus importante collection d'orfèvrerie préhispanique du monde avec près 

de trente-cinq mille objets en or. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner dans un restaurant local.   

 

Nuit à l’hôtel Opéra 4* ou similaire.  



  3 

BOGOTA    MEDELLÍN                                    VENDREDI 05 FÉVRIER  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ matinal pour l’aéroport El Dorado (30 minutes de transfert) afin de prendre le vol à destination de 

Medellín.  

Arrivée à Medellín et transfert vers le centre pour déjeuner dans un restaurant local (environ 1h de 

transfert).  

 

Après le déjeuner, visite de la ville. 

 

Surnommé la ville de l’éternel printemps par ses habitants, aimables et travailleurs, on y retrouve 

des rues animées ainsi qu’une grande variété de places et parcs chargés de la qualité 

architecturale qui fait la renommée de cette cité moderne haute en couleurs.  

Medellín a souffert de son histoire, mais s’offre aujourd’hui sous son meilleur jour : innovation, 

culture, industrie, …  
 

 
 
 

Transfert à l’hôtel et installation. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel Poblado Plaza 4* ou similaire.   
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MEDELLÍN    REGION DU CAFE   SAMEDI 06 FEVRIER 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite de la très connue Comuna 13 en métro.  

 

Ce quartier fut autrefois théâtre de la guerre civile et des trafics dans les années 80-90. 

Aujourd’hui, les habitants et la nouvelle génération d’artistes issue de la Comuna vont de l’avant et 

veulent tourner la page sur ces années. Des initiatives nouvelles sont montées régulièrement afin 

d’offrir de nouvelles alternatives aux jeunes du quartier.  

 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

 

Ensuite, transfert jusqu’à l’aéroport de Medellín afin de prendre le vol à destination d’Armenia.  
 

 
Arrivée à Armenia en fin d’après-midi. Transfert (50 minutes) et installation à l’hôtel.   

 

La région de Manizales est plus communément appelée le « triangle du café ». Celle-ci est 

composée de trois départements : Quindío (dont Armenia est la capitale), Risaralda et Caldas. 

C’est au cœur de ces magnifiques paysages de hauts plateaux andins, à 1800 mètres d’altitude que 

pousse près de 10% de l’offre mondiale du café. 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Hacienda Bosque del Saman Alcala 3* ou similaire.   
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REGION DU CAFE  DIMANCHE 07 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour Filandia et Salento, charmants villages aux maisons colorées, où vous pourrez voir des 

constructions en bambou (bahareque).   

 

Connu en Colombie sous le nom de guadua, le bambou est utilisé comme matériau de construction.  

Il permet de bâtir des maisons bon marché et très durables et qui résistent aux tremblements de 

terre.  La structure en bambou est recouverte de boue ce qui pourrait faire croire que la maison est 

construite en brique. 

 

Transfert pour la vallée de Cocora en Jeep Willys. 

 

Les Jeep willys ont été importées en Colombie après la guerre pour permettre aux paysans de se 

déplacer plus facilement dans cette région montagneuse. La Jeep Willys occupe toujours cette 

fonction mais est également utilisée comme transport touristique.  

 

Peuplée de palmiers géants qui paraissent plus près du ciel que de la terre, la Vallée de Cócora est 

un lieu enivrant et d’une rare beauté qui surprend par la diversité de sa faune et de sa flore d’un 

vert aux multiples nuances.  

 

Déjeuner dans un restaurant local avec une superbe vue sur la vallée environnante, l’occasion de 

déguster la spécialité de la région: la truite au patacón.  

 

Après le déjeuner, Promenade facile au milieu des palmiers à cire (environ 1h30 de marche). 

 

L’arbre national de Colombie, le palmier de cire peut atteindre une soixantaine de mètres de haut 

et fut longtemps exploité par la population locale. Celle-ci prélevait la cire dont est enduit le tronc 

afin d’en faire des bougies et en prélevait les branches pour fêter le Dimanche des Rameaux.  Cette 

espèce est protégée depuis 1985. 

 

Retour à Salento en Jeep Willys et temps libre pour découvrir l’artisanat local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hacienda en fin de journée.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel Hacienda Bosque del Saman Alcala 3* ou similaire.   
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REGION DU CAFE - POPAYAN (6H DE ROUTE) LUNDI 08 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ vers Popayán (5h45 de route) et déjeuner en cours de route.  

 

En après-midi, arrivée à Popayán.  

 

Découverte de la ville de Popayán, de ses églises baroques : église de San Francisco, la Ermita, la 

Cathédrale Basilica et de ses somptueuses rues en pierre.  

 

Surnommée la ville blanche en raison de ses nombreuses façades blanchies à la chaux, Popayán 

est considérée comme la capitale religieuse de Colombie, elle compte en effet le plus grand nombre 

d’églises par habitants.  

 

Bien que partiellement détruite par un tremblement de terre dans les années 80, le centre de la 

ville constitue un patrimoine historique architectonique réputé mondialement. Il s’agit d’ailleurs de 

l’une des villes coloniales les mieux conservées du pays.  

 

De plus, Popayán a été la première ville à être nommée « ville de la gastronomie » par l’UNESCO, 

comme en témoignent les excellentes « empanadas de pipian ».  

 

 

Installation à l’hôtel.  

 

Dîner dans un restaurant local.   

 

Nuit à l’hôtel Dann Monasterio 3* ou similaire.   
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POPAYAN - SILVIA – POPAYAN  MARDI 09 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Transfert en direction de Silvia pour rencontrer la communauté Guambiano (environ 1h30 de transfert). 

Ensuite, visite du marché de Silvia.  

 

Silvia est une petite ville située au cœur du pays des Guambianos, une communauté autochtone. 

Les Guambianos (communauté de 12 000 personnes environ) parlent leur propre langue : le paez, 

ou 'nasa yuwe' en langue indienne.  

 

Vêtus de leurs habits traditionnels, les Guambianos qui vivent dans des hameaux perdus de la 

montagne descendent tous les mardis à Silvia pour venir vendre leurs objets artisanaux, leurs 

fruits et leurs légumes au grand marché qui se déroule chaque semaine. Il s’agit d’une belle 

occasion pour rencontrer les indiens et de partager leurs artisanats et leurs traditions.  

 

 
Retour à Popayán en fin de matinée.  

  

Déjeuner en cours de route.   

 

En fin d’après-midi, visite du musée d’arts religieux. 

 

Installé dans une jolie maison de style colonial, le Musée conserve des effigies serties de pierres 

précieuses, ces calices étincelants de dorure, des peintures et des statues datant pour la plupart du 

17ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner dans un restaurant local.  

 

Nuit à l’hôtel Dann Monasterio 3* ou similaire.   
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POPAYAN - SAN AGUSTIN (4H30 DE ROUTE) MERCREDI 10 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ pour San Agustín (4h30 de route). Arrêt en cours de route lors de la traversée du Parc National 

du Puracé pour découvrir la végétation des « páramos » et des « frailejones ».  

 

Le Páramo (lande en français) est un biotope néotropical d’altitude, qu’on trouve dans la Cordillère 

des Andes, entre la limite des forêts et les neiges éternelles. La végétation endémique de cette 

zone, notamment les frailejones, joue un rôle très important dans la rétention d’eau en période des 

pluies pour ensuite alimenter les villes alentours en eau potable. Le parc est dominé par le Volcan 

du Puracé culminant à 4650 mètres d’altitude. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Déjeuner en cours de route. 

 
L’après-midi, vous traverserez les paysages verts des alentours de San Agustin tout en passant par 

l’Estrecho de Magdalena. Le plus long fleuve, traversant la Colombie du sud au nord, se réduit à moins 

d’un mètre de large.  

 

Transfert et installation à l’hôtel. 

 

 
Dîner et nuit à l’hôtel Akawanka 3* ou similaire.  
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SAN AGUSTIN  JEUDI 11 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

La matinée sera consacrée à la découverte du parc archéologique de San Agustín : les Mesitas, le site du 

« Alto de Lavapatas », le Musée archéologique et le « Bosque de las estatuas ».  

 

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, le parc archéologique de San Agustín compte 

le plus grand ensemble de monuments religieux d’Amérique du Sud avec plus de 300 statues 

(hautes de 4 mètres pour certaines) où sont représentés divinités et animaux mythiques. La 

plupart étaient peintes en jaune, rouge, noir et blanc mais seules celles restées sous terre ont 

conservé cette polychromie. Ces œuvres d’art sont des témoins de l’imagination et de la créativité 

d’une culture des Andes qui connut son apogée entre le 1er et le 8ème siècle de notre ère.  

 

Le parc inclut 4 esplanades artificielles appelées « mesitas ». Ces mesitas sont des tombes 

réservées aux grands personnages de la culture augustinienne.  

 

« Alto de Lavapatas » est l’un des sites les plus anciens de San Agustín (3300 av. J.-C.). Il est 

situé au sommet d’une colline et offre quelques splendides points de vue. Les tombes sont gardées 

par d’impressionnantes statues anthropomorphes et zoomorphes.  

 

Le Musée archéologique expose diverses statues, objets de pierre et poteries de différentes 

époques.  

 

Le « Bosque de las estatuas » est une promenade le long d’un chemin sinueux qui vous fera passer 

devant une collection de statues retrouvées dans des endroits peu accessibles. Il s’agit d’une 

bonne façon de clôturer la visite du parc puisque cette collection illustre les quatre principaux 

styles dans la statuaire augustinienne : archaïque, naturaliste, expressionniste et abstrait.  
 

 

Repas dans un restaurant local, véritable institution dans la région. Dégustation de viande à la parrilla 

(barbecue). 

 
En après-midi, nous découvrirons une plantation traditionnelle vivant principalement du café. Après 

un parcours dans les champs de café, nous verrons tout le processus post-récolte pour finalement arriver 

au produit final. Cet échange sera l’occasion d’en savoir plus sur le mode de vie des campesinos 

colombiens et le mode de production traditionnel qui lutte contre la monoculture. 

  

Retour à l’hôtel.  

 
Dîner et nuit à l’hôtel Akawanka 3* ou similaire. 
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SAN AGUSTIN -  NEIVA  BOGOTÁ   CARTHAGENE VENDREDI 12 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ matinal vers Neiva (5h de route) où nous prendrons un vol à destination de Carthagène (via 

Bogotá).  

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Arrivée à Carthagène en début de soirée et transfert à l’hôtel.  

 

Classée au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, Carthagène fut pendant près de quatre siècles 

un bastion du Royaume d'Espagne en Amérique du Sud et un important centre de traite des 

esclaves et de transit de l'or issu des pillages des empires aztèque et inca. 

 

 

Dîner dans un restaurant local proche à l’hôtel. 

 

Nuit à l’hôtel Santa Catalina 4* ou similaire.  
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CARTHAGENE - BARRANQUILLA SAMEDI 13 FÉVRIER 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert en direction de Barranquilla (2h de transfert).  
 
Accueil et transfert en direction des gradins pour assister à la bataille des fleurs. Déjeuner dans les 

gradins. 
 
 

Le Carnaval de Barranquilla est le poumon de la ville la plus joyeuse de Colombie. Il s’agit de la 

fête la plus grande et populaire du pays, regroupant 1,5 millions de personnes chaque année. Elle 

est considérée comme étant l’un des meilleurs carnavals au monde et a été proclamé par l’UNESCO 

Œuvre Maîtresse du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité.  

 

D’origine inconnu, le carnaval proviendrait d'une combinaison de cérémonies païennes, de 

croyances catholiques et de diversité ethnique. Barranquilla est un endroit où les peuples et les 

cultures européennes, africaines et autochtones ont convergé. 

 

Considéré d’abord comme un jour férié pour les esclaves, et il s'est développé au fil des années 

pour être une célébration majeure de la région.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Retour en direction de Carthagène. 
 
Diner et nuit à l’hôtel Santa Catalina 4* ou similaire.  
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CARTHAGENE   DIMANCHE 14 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Matinée de visite à pied du centre colonial de Carthagène. Dans l’agenda, découverte des quartiers de 

San Diego et Santo Domingo, de l’église San Pedro Claver, de la place de l’Aduana, de la Torre del reloj 

et du palais de l’inquisition (extérieurs).   

 

La Cathédrale Santa Catalina Alejandria ou Basilica Menor fut construite en 1575 et partiellement 

détruite lors de l’attaque de Francis Drake. Sa reconstruction fut achevée en 1612. Sa coupole 

florentine est une des icônes de la ville.   

 

Le monastère et l'église San Pedro Claver furent érigés au 17ème siècle par les jésuites et étaient 

nommé San Ignacio de Loyola. La façade de l'église est construite, comme la plupart des édifices 

de la vieille ville, en pierres coralines. San Pedro Claver fut l’un des grands défenseurs de la cause 

des esclaves noires en Colombie. 

 

Situé autour du parc de Bolivar, le palais de l'Inquisition, magnifique avec son style baroque et ses 

balcons en bois, fut terminé en 1776. C’est à cet endroit que siégèrent les juges du Saint-Office.  

L’inquisition fut abolie lors de l’indépendance du pays en 1811 

 
 
Repas de midi dans un restaurant local du centre historique.  
 

Après-midi, transfert jusqu’à la Communauté de La Boquilla (25 minutes). 

 

Cette communauté, vivant de la pêche et du tourisme, offre une ambiance tout à fait différente de 

la vielle ville de Carthagène. Plus populaire, La Boquilla surprend par son ambiance joyeuse, festive 

et décontractée.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Balade nocturne dans le centre historique de la ville. Dîner dans un restaurant local.  

 

Nuit à l’hôtel Santa Catalina 4* ou similaire.  
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CARTHAGENE  LUNDI 15 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ensuite, transfert vers Getsemaní pour visiter le quartier et le Fort de San Barajas.  

 

C’est là qu’en 1811 Pedro Romero, un leader populaire, poussa le cri de la rébellion contre la 

domination espagnole. Une statue a été élevée en son hommage sur la petite place en face de 

l’église de la Santísima Trinidad.  

 

Les fortifications San Felipe Barajas se situe aux portes de la cité coloniale, au sommet de la colline 

de Saint-Lazare. Elles furent les plus grands bastions jamais construits par l’armée espagnole.  

 

De nos jours, Getsemaní a conservé son caractère authentique avec ses ruelles, ses maisons 

d’époques et son ambiance de petit village vivant au rythme caribéen.  

 

 

Déjeuner dans un restaurant local du quartier. 

 

En après-midi, temps libre pour flâner dans les ruelles du quartier historique de Carthagène. 

 

Dîner d’adieu à l’hôtel.  

 

Nuit à l’hôtel Santa Catalina 4* ou similaire.  
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CARTHAGENE   AMSTERDAM   MARDI 16 FEVRIER 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Ensuite, tour panoramique du château de San Felipe, l’imposante forteresse de pierre, qualifié comme 

l’œuvre maîtresse de l’ingénierie militaire espagnole en Amérique.  

 

Poursuite de la visite avec le Couvent de la Popa.  

 

Le couvent de la Popa est construit sur une colline et fut nommé de cette façon par les navigateurs 

parce qu’il ressemble à une embarcation. Ce monastère abrite un très joli patio, un musée colonial 

et une chapelle consacrée à la Virgen de la Candelaria. On peut aussi y observer une très belle vue 

panoramique de la ville.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

L’après-midi, transfert à l’aéroport de Carthagène et envol à destination d’Amsterdam.  

 

Nuit en vol.  

 

 

 

 AMSTERDAM  BRUXELLES  MERCREDI 17 FEVRIER 

 
Arrivée à Amsterdam en matinée et connexion à destination de Bruxelles.  
 

 

Arrivée à Bruxelles en début d’après-midi.  
 
 
 
 
 
 

- FIN DE VOTRE VOYAGE - 
 
 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 
 

POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL 

VALABLE MINIMUM 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR. POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE 

AMBASSADE. LES RESSORTISSANTS BELGES N’ONT PAS BESOIN DE VISA POUR UN SEJOUR NE DEPASSANT PAS 90 JOURS.  

 

DE MANIERE GENERALE IL EST CONSEILLE D’ETRE A JOUR DANS VOS VACCINS (HEPATITES A & B, TETANOS ET POLIO). 

N’HESITEZ PAS A CONTACTER VOTRE MEDECIN POUR CONNAITRE SES EVENTUELLES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES. 

 

UNE REUNION D’INFORMATION « AVANT-VOYAGE » SERA ORGANISEE AFIN DE REPONDRE A VOS EVENTUELLES QUESTIONS. 



  

Le prix (sur base de minimum 12 personnes). 

 

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 18/11/2020) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 4.695 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 600 € 

 

PRIX NORMAL (RESERVATION A PARTIR DU 18/11/2020) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 4.850 €  

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 600 € 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux à bord des compagnies Air France et KLM. 

 Les vols intérieurs.  

 Les taxes d'aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour 325€). 

 Les services d’un guide local parlant français. 

 Les transferts et les transports en autocar. 

 Le logement en chambre double et petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou similaire. 

 La pension complète.  

 Les visites et excursions prévues au programme. 

 L'accompagnement Preference - Travel Team. 

 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons, les différents pourboires et les dépenses personnelles. 

 Les assurances auprès de Mapfre.  

 

LES PRIX SONT CALCULES DE BONNE FOI SUR BASE DES COURS DE CHANGE DATE DU 19/06/2020 
 
 



 

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :            Colombie, du 03 au 17 février 2021 
 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM (Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL: 02/647 30 00 - FAX: 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNE, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RESERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE  

 

DONNEES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

  

 

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE A 1 LIT  DOUBLE A 2 LITS  DOUBLE A PARTAGER  SINGLE 

 

 

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE D’ASSURANCE » 

 

ANNULATION 100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLEMENT A ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 
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INSCRIPTION (SUITE) :                                 Colombie, du 03 au 17 février 2021 

 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 18 NOVEMBRE : 4.695 € 

 

  APRES LE 18/11, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 4.850 € 

  LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 600 € 

 

 TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 

 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE A LA RESERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 03 JANVIER 2021.  

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC: KREDBEBB  

                                 REFERENCE : COLOMBIE D.3470 

 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 

 

 
PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES 

A FORFAIT (DISPONIBLE A LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT 

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU 

PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT A   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A 

FORFAIT DE TRAVEL TEAM CONSULT AND 

REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 

d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 

présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, 
S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 

L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 

fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 
réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 

informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 

spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 
avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone par 

les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 
2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 

minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  
En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 

pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 

30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 
délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 

 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE 

VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le 

début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais 
de résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 

De 89 à 60 jours avant le départ :50 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ :75 % du prix total du voyage 

De 30 à 0 jours avant le départ   :  le prix total du voyage 

 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 

l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour 

même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte 
tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours 

fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. 

Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. 

Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne 

donne lieu à aucun remboursement.  

 
4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 

nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 

notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le 

délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux à 
six jours. 

 

5. MODIFICATIONS  DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 

au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 
ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 

de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le droit 

de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 
conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 

l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, 

art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 
 

 

 

 

 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A 

UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 

tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B 
des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des 

annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

7. CARNET DE VOYAGE  

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 

contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 
du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 

provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 
auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-

conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les 
visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil avisé du 

guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement. 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 

dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 

responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 
ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   

L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre 

les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 
éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 

nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. 

L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de 
manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur la 
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la 
garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se 
réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout 
moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 
fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement de 

certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. sans 

que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer 
sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 

recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 

Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 

de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 
 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 

propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 
par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles - tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 

 

 
Lic Cat A 1652                    01/07/2018 
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