
 

 

 

 

 

 

Journées post-congrès 2022 

à Villa de Leyva 
 

 

 

 

 

 
 

Option 1 : du jeudi 6 octobre au vendredi 7 octobre (2 jours) 

Option 2 : du jeudi 6 octobre au samedi 8 octobre (3 jours) 

 

 



Option 1 : 2 jours, du jeudi 6 octobre au vendredi 7 octobre 

 

Jour 1 : jeudi 6 octobre 

Le matin : accueil à l'hôtel par le guide.   

Départ de Bogotá par l'autoroute du Nord en direction de la ville de Villa de Leyva, située à 177 km de Bogotá 

(durée du trajet 4 heures environ). 

Arrêt sur la route pour apprécier la scène du Pont Boyacá où s'est déroulée notre bataille pour 

la liberté.  

 

Continuation vers Villa de Leyva, une municipalité 

déclarée monument national en 1954 et qui 

conserve le style colonial d'antan. 

Arrivée à la ville et visite des Musées au choix. 

Déjeuner typique.  

Transfert à l'Hôtel Getsemani Hotel and Spa à Villa 

de Leyva, en chambre standard. 

 

Jour 2 : vendredi 7 octobre 

Tour guidé en cuatrimoto (VTT/moto) à travers le désert de Villa de Leyva avec des guides accompagnateurs 

sur un itinéraire établi, où vous pourrez vivre une expérience d'aventure. 

Départ de l’hôtel pour une Promenade dans la municipalité de Ráquira à travers ses rues principales pleines 

d'artisanat, qui représentent sa culture la plus vivante. 

Déjeuner typique.  

Après-midi : retour à Bogotá (durée du trajet : 4 heures environ). 

 

------ 

 

Sont inclus les transports, les petits-déjeuners, les déjeuners, les activités du programme, les entrées aux 

Musées, un Guide en espagnol, l’hôtel en chambre standard. 

 

 

Getsemani Hotel and Spa à Villa de Leyva 

 

 

 

 

  



Option 2 : 3 jours, du jeudi 6 octobre au samedi 8 octobre 

 

Jour 1 : jeudi 6 octobre : Bogotá- Villa de Leyva 

Le matin, assistance à l'hôtel par le guide pour commencer la visite en quittant Bogotá par l'autoroute du Nord 

en direction de la ville de Villa de Leyva, située à 177 km de Bogotá (durée du trajet 4 heures environ). 

Arrêt sur la route pour apprécier la scène du Pont Boyacá où s'est déroulée notre bataille pour la liberté. 

Continuation vers Villa de Leyva, une municipalité déclarée monument national en 1954 et qui conserve le style 

colonial d'antan. 

Arrivée à la ville et visite des Musées au choix. 

Déjeuner typique.  

Transfert à l'Hôtel Getsemani Hotel and Spa à Villa de Leyva, en chambre standard. 
 

Jour 2 : vendredi 7 octobre : Vallée cachée, l’Infiernito,  

Départ de l’hôtel par la route traditionnelle qui commence par une visite à la « Vallée Cachée », une plaine 

d'une superficie d'environ 2 kilomètres carrés, baignée par les eaux cristallines de la Rivière Cane. 

 

 

Nous continuons avec une activité locale et amusante du paysan qui est 

le « Jeu Tejo », consistant à lancer une sphère métallique sur un terrain 

d’argile. 

 

 

Nous terminons par la visite de L'Infiernito, en visitant l'Observatoire Astronomique 

Muisca et les monolithes phalliques jusqu'à 4,5 mètres de haut, symboles de fertilité ; 

aussi nous y verrons la Tombe Dolmenica. 

Durée 4 heures. 
 

Nuit à l’hôtel à Villa de Leyva 

 

Jour 3 : samedi 8 octobre – retour à Bogota 

Transfert privé de Villa de Leyva à Bogotá. (Durée du trajet : 4h environ) 

------ 

Sont inclus les transports, les petits-déjeuners, les déjeuners, les activités du programme, les entrées aux 

Musées, un Guide en espagnol, l’hôtel en chambre standard. 

 

 

Getsemani Hotel and Spa à Villa de Leyva 

 

 

 


