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SÉJOUR NATURE & DÉTENTE 

AU CŒUR DES  

ANDES COLOMBIENNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 jours / 3 nuits dans la région d’Antioquia,  
berceau de la culture et des paysages du café (2h30 de Medellin) 

 

Tarif par personne, (base 2 pers.) : 
820 $ en dortoir  

945$ en suite privée, en occupation double 
 

 Faire rimer plaisir avec respect  

http://www.passionterre.com/
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CE QUI VOUS ATTEND…  

• Vivre une expérience unique en plein cœur des montagnes de la cordillère des Andes colombiennes 

• Dormir dans un hébergement luxueux et confortable, authentique et engagé dans le développement 

de la communauté locale 

• Découvrir l’importance et l’histoire de la culture du café de la propriété  

• Déguster les plaisirs de la gastronomie colombienne  

• Profiter de rencontres et moments de partage avec vos hôtes locaux 

 

 
 

VOTRE ÉCOLODGE 
 

Finca El Diamante est un hébergement haut de gamme, niché dans un écrin de verdure, au cœur des 
montagnes de la cordillère des Andes colombiennes. Née d’un projet familial, la Finca est située dans la 
région authentique du café, à 2h30 de Medellin, dans le Sud-Ouest du département d’Antioquia, berceau de 
la culture et du paysage du café. Ce lieu magique représente parfaitement la Colombie.  
 
Vivez l’expérience inoubliable de vous réveiller dans les nuages et sentir la sérénité qui vous enveloppe en 
dégustant un bon café, tout en contemplant les magnifiques montagnes d’où ce délicieux café est né. Au 
programme, détente, nature et luxe. Faire une sieste dans un hamac sur le balcon en divisant le magnifique 
paysage après une passionnante aventure à cheval est un rêve à portée de main.  
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

JOUR 1  Arrivée et installation MEDELLIN - SALGAR 
Repas : diner + souper  

Le matin, vos hôtes viennent vous chercher à Medellin en véhicule privé, pour vous emmener à votre 
hébergement Finca El Diamante, au cœur de la montagne verdoyante (env. 2h30 de route). Arrivée en fin de 
matinée et diner sur place. Note : si vous arrivez à Medellin après 14h, nous recommandons que vous passiez une nuit 
sur place avant de vous rendre à la Finca, afin d’éviter de rouler de nuit (la route étant sinueuse et non éclairée).  

 
L’Après-midi, visite guidée de la Finca afin de découvrir l’histoire et la 
beauté de ce lieu magique. Vous profiterez d’une petite balade en jeep 
jusqu’au « toit du monde ». Baptisé ainsi par les visiteurs de la Finca, ce 
lieu offre une vue imprenable sur la cordillère des Andes, tout en haut de 
la montagne. Retour à votre hébergement et reste de la journée libre 
pour vous reposer et profiter du site. Souper et nuit en suite ou en 
dortoir tout confort, selon votre choix.   
 

JOUR 2  Tour de café  SALGAR 
Repas : déjeuner + dîner + souper  

Déjeuner et départ pour un Tour du Café, avec votre guide francophone. Vous 
visiterez la Finca La Manchuria, située dans le village typique de Salgar. Nous 
vous expliquerons tout le travail qui existe derrière une tasse de café, et vous 
découvrirez de magnifiques paysages à travers les plantations de la propriété. 
Vous aurez la possibilité de faire cette visite à travers les caféiers à cheval 
(expérience colombienne garantie !), à pied ou en jeep.  
 
Retour à votre hébergement pour le diner et après midi libre pour la détente. 

Profitez des incroyables paysages qui vous entourent et de la sérénité des lieux. Piscine, jacuzzi, hamacs et 
autres infrastructures sont à votre disposition. Souper et nuit. 
 

JOUR 3 Village de Jardin  SALGAR 
Repas : déjeuner + diner + souper 

Après le déjeuner, vous prendrez la route vers Jardín pour une journée complète de visite de village au 
charme certain. Petit village typique et très coloré à environ 1h30 de la Finca El Diamante, il est devenu un 
passage obligé pour les touristes de passagers grâce à ses paysages magnifiques et à la chaleur de sa 
population. 
 
Jardín se caractérise par la conservation d'une grande partie de sa belle 
architecture coloniale. Le parc principal est tout simplement magnifique, 
spacieux, bien entretenu et entouré de maisons classiques pleines de 
couleurs avec de beaux balcons. Visite libre de la place principale et diner 
dans un restaurant de truites sur place. En fin de journée, retour à votre 
hébergement pour le souper et la nuit.  
 

JOUR 4 Départ  SALGAR – MEDELLIN  
Repas : déjeuner  

Après le déjeuner, vous aurez le choix entre deux options pour profiter de votre dernière matinée à la Finca 
comme vous le souhaitez. Vous pourrez partir pour une balade à pied à travers la végétation dense jusqu'à la 
cascade à l’intérieur de la propriété (1h30 env. aller/retour) ou bien vous reposer au bord de la piscine.   
 

 

http://www.passionterre.com/
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 07 décembre 2018 et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux 
de change du dollar américain. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
→ Les transferts en véhicules privés entre Medellin et la Finca El Diamante, aller/retour 

→ 3 nuits à la Finca El Diamante, en suite privée ou en dortoir tout confort, selon votre choix 

→ Les repas en pension complète (3 déjeuners, 4 diners, 3 soupers) 

→ Les visites et activités mentionnées au programme 

→ L’excursion d’une journée à Jardìn 

→ L’accompagnement par un guide francophone pendant les activités  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre) 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle 

→ Les activités non mentionnées au programme 

→ Les pourboires  

→ Les assurances liées au voyage 

→ Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne  

CONDITIONS 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 400$/pers. ou le paiement complet selon la date d’inscription, 

par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 30 jours avant le départ.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 semaines avant la date de départ choisie.  

 

ANNULATIONS : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 

30 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

 

ASSURANCES : 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 

avec la compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - 

Bagages et effets personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

 

RESPONSABILITE :  

PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 

fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans 

avis préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs 

personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE – SAISON 2019 

820 $ / personne en dortoir – basé sur un minimum de 2 pers. 
945 $ / personne en suite privée – basé sur une occupation double   
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE :    820 $ / personne en dortoir – basé sur un minimum de 2 pers. 

  945 $ / personne en suite privée – basé sur une occupation double 

 
Je souhaite partager ma chambre avec : ______________________________________ OU  

   Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) 
 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : ______________________________________________________    Nom : ____________________________________________________ 

   Prénom : ____________________________________________________    Prénom : __________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : _________________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : __________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______    Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______ 

 Non-fumeur    Fumeur                     1 lit       2 lits  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code postal : __________________________________________________  

Tél : (          ) ______________________________ Rés.    (          ) ________________________________________________________________ Cell/Bur.                                                                        

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ___________________________________________________________________ 
 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
 

  Personne à joindre en cas de besoin : Nom : ____________________________________________ Tél : (          ) ________________________________ 
 

ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie 

d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6080 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse d’être assuré€ avec Manuvie (signature obligatoire) : _____________________________________________________________________ 
 

VOLS 

  Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre       

  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

PAIEMENT 

    Ci-inclus le dépôt de 100$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par carte de crédit : ____________________________________________________________________________________ Exp. _____________ 

  Nom du détenteur : __________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir :  

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _______________________________________________________________________________ 

 

Passion Terre 
205-4060 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, Qc, H2W 1Y9 
Tél. : (514) 288-6080, 1-800-465-3255  

Fax : (514) 288-1098 

Séjour Nature & Détente  
au cœur des Andes colombiennes 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 

http://www.passionterre.com/

