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Envolez-vous pour la Colombie !
Avec ses plages sublimes, sa jungle luxuriante, ses villes 
modernes et ses merveilles ancestrales, la Colombie 
rassemble toutes les richesses naturelles et culturelles 
de l’Amérique Latine. Vous n’aurez que l’embarras du 
choix entre la modernité de Bogotá ou de Medellín, 
les plantations de café ou les grands lacs d’altitude, 
les carnavals endiablés ou la douceur des dîners en 
terrasse… 

Un séjour en Colombie sera pour vous l’occasion idéale 
de découvrir faune et flore sauvages et de profiter de 
l’hospitalité des populations locales ! Le guide Évasion 
Colombie vous aide à vous repérer et à construire 
facilement votre voyage selon vos envies.
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NOUVEAUTÉ 

« Magnifique, chaleureux et jamais 
ennuyeux », voici comment l’auteur 
Andrew Dier aime à décrire sa terre 
d’adoption, la Colombie. Arrivé 
à Bogota de New York en 2002, 
il est, depuis, toujours aussi ému 
par l’hospitalité bienveillante des 
Colombiens, et époustouflé par la 
beauté du pays et l’a retranscrit dans ses deux éditions du 
guide Moon Colombia (aujourd’hui traduit et adapté dans 
la collection Evasion). La première édition a été saluée 
en 2015 comme l’un des meilleurs guides de voyage 
américains et fait toujours référence.



VIBREZ AU RYTHME 
DE LA COLOMBIE !

(Re)découvrez le café arabica   
Reconnu comme l’un des meilleurs cafés au monde,  
le café colombien est une affaire historique, culturelle  
et économique. Rendez-vous dans la Zona Cafetera,  
la région du café aussi appelée Triangle du café, pour 
goûter un véritable café arabica colombien. Arrêtez-vous 
dans les villages colorés aux habitants incroyablement 
bienveillants, avant de grimper dans les hauteurs pour 
visiter les plantations pentues, dont certaines, regroupées 
sous le nom de « Paysage culturel du café de la 
Colombie », font partie du Patrimoine mondial de  
l’UNESCO depuis 2011.
 

Retrouvez aussi :
•  Les meilleurs circuits pour explorer chaque facette de la Colombie (la bouillonnante Bogota, les villes 

coloniales, la région du café, jungles épaisses, vastes déserts et plages paradisiaques). 

•  Toutes les infos pour organiser votre séjour : location de voiture, traversées d’une région à l’autre, étapes, 
hébergement. 

•  Un grand choix d’activités, entre sensations fortes en pleine nature et cours de salsa en ville, en passant par 
l’observation de bébés tortues.

•  Toutes les adresses et les coups de cœur de nos auteurs dans un guide pratique, illustré, complet avec des 
cartes détaillées.
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CONTACT PRESSE :

Succombez au charme de Carthagène,  
la « Perle des Caraïbes » 
À l’intérieur des murailles de la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, se cachent des rues étroites et colorées, pleines de sérénité en 
journée et frémissantes d’énergie en soirée. Perdez-vous dans ces ruelles 
sans nom, esquivez les enfants qui jouent au foot et les bougainvilliers qui 
débordent des balcons, flânez de monuments en églises et finissez sur les 
fortifications, un cocktail aux lèvres et le coucher du soleil plein les yeux. 
Osez sortir des murs, notamment pour visiter le Mercado de Bazurto et 
goûter à l’authentique Cartagena de Indias !

Explorez la nature sublime et variée du 
Parque Nacional Natural Tayrona
L’un des plus grands parcs nationaux du pays, le Parque 
Nacional Natural Tayrona s’étend sur plus de 15 000 ha, entre la 
côte caraïbe et la Sierra Nevada de Santa Marta, le plus haut 
massif côtier du monde. Réservez-vous au moins la journée et 
venez tôt car vous allez vouloir tout faire ! Randonnée au cœur 
de la forêt tropicale, observation de plus 300 espèces d’oiseaux, 
séance farniente sur les plages de sable fin et baignade dans 
la mer bleue des Caraïbes, retour à cheval ou en bateau… 
Moments inoubliables garantis !


