
 
Voyage d’expérience « Todos a la finca » 

Destination la Colombie !!! 
Du 18 février au 2 mars 2023  

Du 17 au 29 juin 2023 

INFOS VOYAGE LONG COURRIER 

• Nous recommandons des départs d’Amsterdam, de Paris ou Francfort 

• Les retours de Colombie vers la France partent tard le soir 

• Pour la réservation de vos billets d’avion, nous vous recommandons l’agence de 
voyage Europatours à Colmar qui nous propose un tarif préférentiel.  

• Contact Annick Hacquard au 03.89.30.07.40 ahacquard@lktours.fr 

colmar@europatours.fr 

• Vos passeports doivent être valides au moins 6 mois avant la date de retour sur le 
territoire français 

• Pas de visa pour la Colombie 

• Covid-19 vaccinal complet obligatoire 

• Vaccins recommandés mais pas obligatoires : fièvre jaune, hépatite B 

Expérience CRDC 9 jours 7 nuits, sont inclus (hors pourboires) : 

Les transports de et vers les aéroports en Colombie, les vols nationaux, les transports pour 
toutes les activités proposées dans le programme 

• Les visites guidées et intervenants des différentes activités  

• Les billets d’entrée des musées, parcs… 

• Le séjour à la Finca Hôtel d’expérience CRDC en pension complète 

• L’eau et le café à la CRDC 
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Expérience CRDC 9 jours 7 nuits, ne sont pas inclus : 

• Vos billets d’avion internationaux  

• Les boissons hors café et eau à la CRDC 

• Repas et boissons dans les hôtels hors CRDC  

• Vos dépenses personnelles à l’hôtel : minibar, room service, pressing… 

• Les autres activités que celles proposées dans le programme 

• De manière générale, tout ce qui n’est pas spécifié dans le programme 

• Les pourboires : dans de nombreux restaurants, cafés, le service n’est pas inclus. Il 
est de bon ton de rajouter environ 10% au prix initial 

• Les massages au spa 

Extension Carthagène de 4 nuits, sont inclus : 

• Nuits d’hôtel, petits déjeuners, transports, visites guidées 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

• Prévoir des bas de contention pour les vols long courrier 

• Le poids des bagages est de 23 kg maximum par voyageur 

• « Clouder » ses papiers afin d’y avoir accès à tout moment 

• Avoir avec soi un peu d’argent liquide en pesos colombiens (COP). La grande 
majorité des distributeurs automatiques de billets en Colombie acceptent les cartes 
Visa et Mastercard. Possibilité de change à l’arrivée à l’aéroport 

• Si vous êtes sous traitement, munissez-vous de vos ordonnances et de vos 
médicaments dans les bagages à main. 

• Prévoir un adaptateur de prise. Le courant électrique colombien est de 110V/60Hz et 
la prise est comparable à celle des Etats-Unis  

• Se munir de chaussures confortables pour la marche, de chaussettes fines hautes, 
de chemises à manches longues, d’un chapeau à bord large ou d’une casquette, de 
lunettes de soleil, de crème solaire, d’anti-moustiques, d’un poncho ou d’une veste 
de pluie.  Des vêtements clairs et légers pour Carthagène. 



TARIFS 

• Prix de l’expérience CRDC 9 jours 7 nuits 

1.899 € par personne sur la base d’une chambre double Finca Estandard 

1.998 € par personne sur la base d’une chambre double Finca Superior 

2.085 € par personne sur la base d’une chambre double Finca Junior Suite 

2.310 € par personne sur la base d’une chambre individuelle  

* Prix calculé pour des groupes de plus de 14 personnes 

• Prix de l’extension pour Carthagène et Baru pour 4 nuits tarif provisoire 

1.815 € par personne sur la base d’une chambre double au Santa Clara ***** ou Bastion 
***** 

Chambre individuelle et hôtel de catégorie inférieure sur demande 

* Prix calculé pour des groupes de plus de 10 personnes 

DIVERS 

Les tarifs sont susceptibles d’évoluer (cours du pesos colombien, tarif des billets nationaux, 
hôtel selon la période…) 

Renseignements et premier contact : info@mulhaupt.fr – Tél. : 03 88 20 10 68 

 

L’agence de voyage Kumare,  
notre partenaire colombien est en mesure de proposer des expériences à la carte pour des 

groupes de plus de 10 personnes. 

kumarecolombia@gmail.com 
+57 310 85111322 

Nos partenaires 

Billets d’avion :  contact Annick Hacquard au 03.89.30.07.40 ahacquard@lktours.fr
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