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Jour 1 Porte d’Orion et Coucher de soleil aux rives

C’est une très belle balade écologique au long de différentes formations rocheuses du Plateau de La

Lindosa comme la Porte d’Orion, devenue un emblème du département. La journée finit avec une

promenade aux bords de la rivière Guaviare pour admirer le charme des couchers de soleils régionaux.

Un des sites les plus étonnants d’art pariétal avec différents murs de peintures datant d’il y a plus de

10.000 ans ; il y est aussi possible de s’aventurer dans l’obscurité d’une caverne de 210 m de longueur et

de jouir d’une vue splendide sur la forêt depuis le mirador. Parcours de 4 km approximativement.

Jour 2 Cerro Azul
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Jour 4 Puits Naturels

Jour 3 Rapides du Guayabero, Angosturas II

2 km approx. de parcours aquatique entre fissures, sauts d’eau cristalline et puits naturels,

profonds de plus de 3 m pour s’immerger et prendre un bain récréatif.

Face à des changements climatiques imprédictibles on pourra changer ce parcours contre une
excursion à la Reserve Tunnels Naturels.

Une journée d’expériences qui combine une excursion en bateau par les gorges du Guayabero, une
promenade écologique qui passe par un énorme mur d’art pariétal et qui aboutit sur un belvédère
spectaculaire et pour boucler la balade, bain récréatif dans la petite cascade de la Grotte de l’Amour.

Il y a, en plus la possibilité d’observer les Toninas, nom donné aux dauphins roses d’eau douce Inia
geoffrensis.
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Jour 3

Jour 2

Petit-déjeuner
Tour

Déjeuner
Retour à l’hôtel

Dîner

Arrivée
Déjeuner

Tour
Retour à l’hôtel

Dîner

Jour 1

I T I N É R A I R E

Jour 4

Petit-déjeuner
Tour

Retour à l’hôtel
Déjeuner
Transfert 
Aéroport

Petit-déjeuner
Tour

Déjeuner
Retour à l’hôtel

Dîner

PLAN 4 JOURS 3 NUITS

TARIF PAR PERSONNE SELON LE NOMBRE DE PERSONNES DANS LE GROUPE

1  Personne 2 Personnes 3 Personnes 4 Personnes 5 Personnes 6 Personnes 7 Personnes

$ 4’440.000 $ 2’690.000 $2’150.000 $1’990.000 $1’740.000 $1’620.000 $1’560.000

3 nuits d’hôtel
Chambre individuelle

Transports locaux

Pension
complète

Assistance
voyage

Guides professionnels 
et Interprètes locaux

Droits d’entrées et 
apports communautaires

Le prix comprend:

 Le prix indiqué correspond au prix par personne en fonction du nombre de personnes dans le groupe. Plus de personnes
conforment le groupe, plus d’économie par personne.

 Le service spécifique du DÉJEUNER est assuré dans les espaces ruraux par les communautés paysannes résidentes.
 Entre les possibles frais non stipulés on offre en supplément le service de traduction ou guide en français, anglais e/o portugais. Il

doit être accordé en avance et coûte $ 150.000 COP par Jour
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Infrastructure moderne et récente, considéré l’un des meilleurs dans la ville de San Jose del Guaviare,

avec des grands espaces communs, jacuzzi en terrasse, ascenseur, café et 36 chambres insonorisées

pour une capacité d’accueil de 84 personnes.

Camionnettes tout terrain pour les routes de la région. Capacité de 7 passagers dont 4 en cabine et 3 à

l’arrière pour une expérience plus confortable.

Hébergement Hôtel Quinto Nivel

Transport 4 x 4
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MODE DE PAIEMENT

Pour réserver, faire un virement du 50% du plan au nom de Cesar
Augusto Arredondo Murillo, c.c. 1.120.569.728 sur le Compte Épargne #
82879567889 de Bancolombia.

Pour annuler une réserve il faut le notifier 15 jours avant la date prévue
pour le début du plan et bénéficier d’un remboursement du 100% moins
frais bancaires. Entre 14 et 6 jours au préalable, il y a lieu à un
remboursement du 50% moins frais bancaires. À partir de 5 jours il n y a
pas lieu de remboursement. Le solde devra être payé avant le début des
activités prévues dans le plan.

CONDITIONS

• Les tarifs du plan sont soumis à des changements au cours de l’année.
• Des frais non stipulés dans le plan ne seront pas à la charge de

Biodiverso.travel.
• L’itinéraire peut avoir des modifications de dernière minute suivant

des conditions climatiques ou de force majeure.
• Toute modification dans le plan de la part du client aura une incidence

dans le tarif et doit être accordé au préalable.
• Les protocoles de biosécurité de Biodiverso.travel ont été validés par

l’administration de la ville de San Jose del Guaviare, cependant chaque
usager devra être muni de ses propres éléments de biosécurité
(masque, alcool ou gel antiseptique).

« Suivant les dispositions de l’article 17 de la Loi 679 de 2001, 
Biodiverso.travel annonce aux touristes que l’exploitation et l’abus 

sexuel sur mineurs est strictement pénalisé en Colombie »


