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Comment fonctionne le tour immersion de Medellin ?

Rencontre et activité tous les week-end

Nombre de coupons limités de 6 à 10 personnes

RÉSERVEZ À LA JOURNÉE

Les 4 étapes pour vivre une journée inoubliable

1-Contactez Colombie Conseil-info@colombieconseil.com

2-Aprés consultation des coupons disponibles

3-Réservez votre journée

4-Recevez les informations sur les détails de la journée



Atelier cuisine colombienne

Inclut:

-Guide francophone

-Achat au marché local et dégustation

-Plat typique de Colombie

-Cuisinière locale

-Transport

-Assurance voyage

Les meilleurs moments

Achat des ingrédients au marché et dégustation des fruits

Cours de cuisine colombienne

Partager la bonne humeur et le sourire avec notre cuisinière

 4 heures

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connaître le lieu de 

rencontre

Rendez-vous à 10 h

Vivez une expérience unique en cuisinant un repas colombien avec des locaux.

Dans un premier temps, nous irons au marché de fruits et légumes.

Soyez acteur de votre journée en procédant vous-même à l’achat des ingrédients qui vous 

seront mentionnés, une opportunité unique pour travailler votre espagnol et déguster les 

fruits du marché.

Nous irons ensuite à la rencontre de notre cuisinière qui donnera les astuces et la recette 

des « empanadas », testez vos talents culinaires en sa compagnie et son sourire.

Enfin, la dernière étape et de loin la meilleure, goûter et partager.

CUISINEZ, PARTAGEZ ET DÉGUSTEZ

Coupons limités à 10

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22


Horticulteur et ses traditions

Inclut:

-Guide francophone

-Rencontre avec Aristide

-Repas inclut

-Transport privé

-Assurance voyage

Les meilleurs moments

Rencontre avec Aristide, véritable conteur

Tradition de l’horticulture

Authenticité et savoir-faire

 4 heures

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connaître le lieu de rencontre

Rendez-vous à 11 h

Deuxième exportateur de fleur au monde, la Colombie vous révèle une tradition bien encrée 

dans la région de Medellin. La fête des fleurs est l’évènement qui symbolise toute 

l’importance de cette culture.

Afin d’en savoir plus, nous irons à la rencontre d’Aristide, propriétaire et né horticulteur au 

village de Santa Elena, nous visiterons la propriété,

Il vous dira tout sur l’horticulture, ses traditions, ses légendes et sa passion.

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ ET PARTAGEZ

Cliquez ici pour voir les vidéos Coupons limités à 6

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22
https://www.youtube.com/watch?v=jU-2Rn0ZMwg


Processus du café et bar 

Envigado est un quartier au sud de la ville de Medellin, l’air d’un village y règne.

Nous commencerons dans une premier temps la visite d’un caféiculteur situé à seulement 30 minutes du 

Poblado.

Nous y découvrirons le processus du café de la graine à la tasse, apprenez tous les secrets d’un bon café.

Une petite balade dans la plantation de café vous donnera un joli panorama sur l’environnement magnifique 

qui entoure la ville.

Nous finirons cette journée en visitant un bar ancien du quartier d’Envigado, là où le temps s’est figé et la 

musique n’a jamais cessé, écoutez les anciennes chansons latines aux sons vinyles.

Inclut :

-Guide francophone

-Processus du café (environ 2 heures)

-Sachet de 250 gr de café offert

-Une boisson a la Cabana de los recuerdos

-Transport

-Assurance voyage

Les meilleurs moments

Processus du café de graine à la tasse

Visite d’un bar ancien de Medellin-Cabana de los Recuerdos

 3 heures

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connnaitre le lieu de 

rencontre

Rendez-vous à 13 h

VIVEZ AU RYTHME DES VILLAGES PAISA-SACHET DE CAFÉ OFFERT
Coupons limités à 6

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22


Comuna 13 et rencontre associative  3-4 heures

Les meilleurs moments

Visite d’un ancien quartier sensible

Rencontre associative de quartier-Casa Morada

Tout connaître de l’Histoire de ce quartier

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connnaitre le lieu de 

rencontre

Rendez-vous à 13 h

Inclut :

-Guide francophone

-Rencontre avec une association du 

quartier de la Comuna 13-Casa Morada

-Transport-Métro

-Assurance voyage

COMPRENDRE LA VIE DE QUARTIER ET SA VIE ASSOCIATIVECoupons limités à 10

La Comuna 13 est l’un des symboles forts de la transformation de Medellin.

Quartier à l’histoire mouvementée, découvrez comment ce quartier est aujourd’hui un des 

quartiers les plus visités de Medellin.

Coloré et animé, vous serez séduit par l’ambiance de ce quartier.

Nous finirons la visite en allant à la rencontre d’une maison de quartier. Espace sociale où les 

jeunes du quartier s’expriment à travers la musique rap mais aussi des activités manuelles, 

action environnementale, ou encore radio locale et vidéo youtube, participez avec les jeunes 

aux activités qui vous intéressent et comprenez la vie de quartier.

Une partie des fonds seront versées à l’association

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22


Rencontre Salsa et évènement

Découvrez l’Histoire de la salsa, l’évolution de ce mouvement musical mais aussi les différents 

genres de la musique latine.

Avec Esteban Vasquez, champion du monde salsa, apprenez les pas de la salsa, mais aussi 

bacchata ou encore mambo…

Un passionné qui vous racontera tout à propos de la musique latine.

Cette journée se complètera par un évènement salsa, découvrez l’ambiance d’une passion 

unique en Colombie. 

Inclut :

-Guide francophone

-Rencontre avec Esteban Vasquez dans une 

salle de danse

-Entrée à un évènement salsa à Medellin

-CD-20 ans de salsa 

-Transport privé

-Assurance voyage

Les meilleurs moments

Rencontre avec Esteban Vasquez-Champion du monde

Apprenez tout de l’histoire de la salsa

Vivez et partagez la passion salsa à travers un évènement salsa

 3 heures

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connnaitre le lieu de 

rencontre

Rendez-vous à 13 h

VIVEZ LA PASSION DE LA SALSA-CD DE 20 ANS SALSA OFFERT

Cliquez ici pour voir les vidéos 

Coupons limités à 10

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22
https://www.lechapcolombie.fr/rencontre-salsa-medellin


Match de football à Medellin

La passion du football en Colombie est une religion, vivez l’ambiance du stade de Medellin, 

deux équipes de la ville qui se disputent dans la première ligue du football colombien.

Atletico Nacional ou Independiente Medellin envahissent le stade Atanasio Girardot pour offrir une 

atmosphère exceptionnelle.

Amateur de football ou non, vous serez conquis par ce stade qui respire la passion.

Inclut :

-Guide francophone

-T-shirt de l’équipe Atletico Nacional ou 

Independiente Medellin

-Ticket d’entrée à un match

-Une boisson

-Transport-Métro

-Assurance voyage

Les meilleurs moments

Découvrez le stade de Medellin

Vivez l’émotion avant et durant un match de football

 3 heures

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connaitre le lieu de 

rencontre

Rendez-vous à 13 h

VIBREZ AVEC LE FOOTBALL COLOMBIEN-MAILLOT OFFERT
Coupons limités à 10

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22


CONTINUEZ VOTRE IMMERSION

AVEC PLUS DE …

MUSIQUE

TRADITION



Rencontre avec le rap-jazz de Medellin

Composé d’une dizaine de copains, ce groupe possède des sonorités rap et jazz atypiques qui 

ont donné forme au groupe Almost Blue.

Rencontrez son chanteur Zurdo qui vous commentera sa musique, son style et le monde Rap 

de Medellin sans tabou.

Inclut : 

-Rencontre avec le groupe Almost Blue 

et son chanteur Zurdo

-T-shirt du groupe

-Transport privé

-Guide Francophone

-Assurance voyage

 3 heures

Les meilleurs moments

Rencontre avec Zurdo, chanteur d’Almost Blue

Discussion-Échange

Micro et paroles libres

Chant et Improvisation

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connnaitre le lieu de 

rencontre

Rendez-vous à 13 h

PARTEZ AVEC UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET LE T-SHIRT DU GROUPE

Cliquez ici pour voir les vidéos 

Coupons limités à 10

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22
https://www.lechapcolombie.fr/rencontre-rap-jazz-medellin


Tournée Bar et Salon de Medellin

Inclut:

-Guide francophone

-Dégustation d’Aguardiente

-Visite de la fabrique de bière 3 

Cordilleras + 5 bières 

-Transport-Métro

-Assurance voyage

Les meilleurs moments

Visite de la fabrique de bière artisanale de Medellin- 3 Cordilleras

Concert en live- 3 Cordilleras

Salon Malaga-dégustation de Aguardiente

 4 heures

Lieu de rencontre, Parque Poblado

Carrera 43 C-calle 9 

“Pictopia Graffiti” 

Cliquez pour connaître le lieu de rencontre

Rendez-vous à 17 h

Restons dans la tradition tout en s’amusant grâce à la tournée spéciale des bars et salons 

de Medellin.

Nous commencerons la tournée au Salon Malaga, véritable patrimoine de la musique des 

années 50 de Medellin, ce lieu magique et intemporel offre une ambiance familiale et 

authentique.

Nous poursuivons notre tournée pour découvrir et visiter la fabrique de bière artisanale 

3 Cordilleras et ses 5 saveurs.

DÉGUSTEZ ET VIVEZ LA TOURNÉE DES BARS ET SALONS

Coupons limités à 10

https://goo.gl/maps/A8TVQE3pmp22


NOS TARIFS

Inclut 3 à 4 heures d’activité + un cadeau
Prix par personne en euros

1 personne 2 personnes 4 personnes 6 personnes

Atelier cuisine 30 € 28 € 25 € 20 €

Horticulteur et

traditions

45 € 39 € 35 € 33 €

Processus du café 55 € 45 € 40 € 40 €

Comuna 13 30 € 25 € 15 € 15 €

Salsa 50 € 45 € 45 € 40 €

Football 50 €

Rap-Jazz 50 € 45 € 45 € 40 €

Tournée bar 40 € 35 € 30 € 26 €

Invitez vos amis et payez moins chère
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