Soliderrance... une histoire de famille
Mon père, passionné par l'Afrique, réalise
son rêve en 2017 et crée Soliderrance.
Une association qui immerge le
voyageur au cœur du Sénégal et
contribue au développement du village
qu'il visite, Kamiak. Son but : créer des
voyages d'expérience en immersion
pour des voyageurs qui
aident au
développement du village en finançant
des arbres et des semences.
Pour ma part, aprés 13 années de management commercial dans
l'industrie du sport (dont 9 chez adidas, France et Colombie) et
motivé par un besoin de cohérence, je démissionne en 2019 pour
réaliser un autre rêve : celui de voyager sac à dos en Amérique
Latine. Un confinement de 14 jours en mars 2020 dans un petit
village de la Patagonie et ce fût le déclic!
Au vu de l'héritage familial, je décide en décembre 2020 de donner
un nouvel élan à l'initiative de mon père. Soliderrance SAS voit le
jour en octobre 2021.
Je convertis ainsi une passion pour les voyages
en une activité professionnelle alignée avec
mes valeurs personnelles.
Soliderrance sera un moyen de créer des
conditions d'échange, de partage et de
découverte. Faire expérimenter, le temps d'un
séjour, qu'un mode de vie qui préserve les
territoires et les régénère est possible.
L'intention : tenter de semer une petite graine
chez ces voyageurs curieux et en quête de
sens pour une vie durable et en paix.

Soliderrance c'est...
Des voyages solidaires et régénératifs authentiques et conscients.

Le voyageur génère un revenu additionnel à ses hôtes qui
ne font pas du tourisme leur activité principale.

Le voyageur participe au mode de vie de ses hôtes basé sur
la permanence (et non l’extinction ou dégradation) de leur
territoire, de leur entourage et de leur descendance.

Le voyageur s'implique au moins une semaine dans le
projet de ses hôtes en partageant leur mode de vie. Cette
semaine de partage assure un impact positif autant pour les
hôtes que pour les voyageurs.

Chez des hôtes authentiques et conscients.

Vécu par des voyageurs authentiques et conscients.

La Colombie en quelques mots
Plages de sable fin, rivières et fleuves,
grandes étendues, montagnes, villes
coloniales au riche passé, faune et flore des
plus denses et diverses du monde, héritage
de communautés ancestrales… vous n’avez
qu’à choisir. La Colombie est le parfait
terrain de jeux pour varier les plaisirs.
Saviez-vous
d’ailleurs
qu’elle
est
considérée comme le pays le plus riche en
biodiversité au km² ?

C'est parti pour 3 semaines riches en émotion!
Vous partez à la rencontre de Darien et Liumara à 3h de Medellin.
Ensuite vous vous dirigez vers les Caraïbes pour rencontrer
Margarita et Ever sur l'île de Isla Grande. Enfin, vous découvrirez la
Sierra Neveda de Santa Marta chez Federico et Tatiana.
Votre séjour résumé:

. .
.

J1 - J2

Arrivée à Medellin et visite de la ville

J3 - J8

Chez Darien et Liumara

J8 - J9

Transfert à Cartagena et visite de la ville

J10 - J15

Chez Margarita et Ever

J15 - J21

Chez Federico et Tatiana

J21

Départ depuis l'aéroport de Santa Marta

Votre séjour détaillé:
J1
Vous arrivez à l'aéroport de Medellin, Rio Negro. Un représentant de
Soliderrance vous attendra à la sortie de l'aéroport pour vous
conduire à votre hôtel. Le temps de parcours entre l'aéroport et
votre hôtel est approximativement de 1h.
Vous séjournerez 2 nuits à l'hôtel :
Casa Victoria ****, Carrera 32 #1 sur - 13
(ou standard similaire selon disponibilités)

J2
Votre journée à Medellin est libre. Nous vous conseillons
particulièrement de la dédier à visiter "la comuna 13", le musée
Botero dans le centre de la ville et le quartier animé de El Poblado
pour aller dîner le soir.

J3 à J8

Lors de votre séjour en pleine connexion avec le vivant, Darien et
Liumara vous invitent à la déconstruction et reconstruction. Vous
prendrez part avec eux à un projet collectif de reforestation de cette
vallée proche de Medellin.
Logement et repas
Vous serez logés dans des cabanes dessinées par Liumara,
architecte de profession. Elles sont intimistes, propices au repos et à
l’introspection.
Pension complète : 3 repas par jour (incluant une boisson non
alcoolisée).

Journée type et Activitées

7.30 - 9.30 : Petit déjeuner
9.30 - 13.00 : Activitée libre ou encadrée
13.00 - 14.00 : Déjeuner
14.00 - 18.00 : Activitée libre ou encadrée
19.00 - 22.00 : Dîner, soirée
Balade sensorielle en forêt
Yoga ou massage

Introduction à la permaculture
Soirées musicales

La liste d’activités ci-dessus est à titre indicatif car elle peut varier en fonction de la saisonnalité et des différents
impératifs de vos hôtes

Comment vous y rendrez-vous?

J3 Vous quittez votre hôtel de Medellin aux aurores pour rejoindre
le terminal de bus. Vous montez dans celui qui vous conduira à
San Rafael. Le départ est à 8h et le trajet dure
approximativement 3h.
Arrivés à San Rafael, vous montez dans un "tuc-tuc" qui vous
emmène jusqu'au point de départ de votre marche à travers la
forêt pour rallier le paisible environnement de Darien et
Liumara. La marche est d'une trentaine de minutes et les
bagages peuvent être transportés par un âne si vous en faites la
demande.
C'est en plongeant dans cette forêt le long de la rivière "Arenal"
et au chant des oiseaux que votre programme de
déconstruction et reconstruction commence. Laissez-vous
porter. Respirez. Profitez.
Climat / Equipement / Recommandations

A San Rafael de Antioquia le climat est tropical. La température est
de 21° en moyenne toute l'année. La pluviométrie est en moyenne
de 400mm par mois. Octobre et novembre sont les mois les plus
pluvieux. Juillet est le mois le plus sec.
Chez Darien et Liumara, il fait donc une température agréable toute
l'année et des pluies sont fréquentes en soirée et nuit. Ce qui
explique cette exubérante et magnifique flore.
Pour arriver à ce petit paradis, il vous faudra marcher une trentaine
de minutes dans la forêt. C'est pourquoi, nous vous conseillons des
chaussures de marche imperméables ou des bottes. Quelques
affaires pour se protéger de la pluie et un vêtement plus chaud pour
les soirées.
Vous êtes en pleine forêt tropicale pensez aux anti-moustiques.

J8
Journée de transfert entre San Rafael et Cartagena de India:
Vous quittez Darien et Liumara à l'aurore pour redescendre à San
Rafael et prendre un bus qui vous emmène à l'aéroport de Rio
Negro d'où vous vous envolez pour Cartagena de India.
Vous séjournerez 2 nuits à Cartagena à l'hôtel Don Pedro de
Heredia, Calle Primera de Badillo #35-74, Cartagena de India
(ou standard équivalent selon disponibilités)

J9
Votre journée à Cartagena de India est libre. Nous vous conseillons
particulièrement de la dédier à visiter la ciudad amurallada et le
quartier de Getsemani.

J10 à J15

Margarita et Ever vous reçoivent chez eux, à Isla Grande, principale
île de l’archipel du Rosario. Ever est afro-descendant et s’est battu
toute sa vie pour que sa culture soit reconnue. Margarita s'est
spécialisée dans le développement de communautés rurales.
Logement et repas
Vous serez logés dans des cabanes en bois face au bleu turquoise
de la mer. Des plats caribéens cuisinés avec amour vous seront
servis face à la mer, sous les cocotiers!
Pension complète : 3 repas par jour (incluant une boisson non
alcoolisée)

Journée type et Activitées

7.30 - 9.30 : Petit déjeuner
9.30 - 13.00 : Activitée libre ou encadrée
13.00 - 14.00 : Déjeuner
14.00 - 18.00 : Activitée libre ou encadrée
19.00 - 22.00 : Dîner, soirée
Conservation d'écosystème
Atelier de cuisine

Pêche
Danse et musique locale

La liste d’activités ci-dessus est à titre indicatif car elle peut varier en fonction de la saisonnalité et des différents
impératifs de vos hôtes

Comment vous y rendrez-vous?

J10 Le transport de votre hôtel de Cartagena à Isla Grande est
prévu et organisé par Margarita et Ever.
Un taxi vous attendra à votre hôtel pour vous conduire à la
plage de Barù. De cette plage, vous partirez en bateau jusqu’à
Isla Grande où Margarita ou Ever vous recevront.

Climat / Equipement / Recommandations

Margarita et Ever vivent sur une île dans les Caraïbes colombiennes.
Le climat est chaud et humide. Il fait 28° en moyenne tout au long de
l’année avec une précipitation moyenne mensuelle de 110 mm. Les
mois d’avril et mai sont généralement les plus pluvieux. Les mois les
plus agréables sont de novembre à février et de juin à septembre.
Il est recommandé de s’équiper de crème solaire et d’habits de
plages (les serviettes de plage n’étant pas fournies).
Nous vous recommandons des chaussures légères et confortables
pour balader sur l’île.

J15 à J21

Federico et Tatiana vous accueillent dans leur lieu de vie à Minca. Leur
projet a démarré en 2013: acquérir 4 hectares de terrain en Sierra Nevada
pour conserver, régénérer et répertorier la riche faune et flore
environnante. Par amour pour la bio-construction, ils ont bâti de
magnifiques cabanes.

Logement et repas
Vous serez logés dans ce qui se fait de mieux en terme de bioconstruction. Confort, vues imprenables, décoration, tout y est. La
cuisine est locale, provient du potager ou des producteurs
environnants. Elle est absolument savoureuse !
Pension complète : 3 repas par jour (incluant une boisson non
alcoolisée)

Journée type et Activitées

7.30 - 9.30 : Petit déjeuner
9.30 - 13.00 : Activitée libre ou encadrée
13.00 - 14.00 : Déjeuner
14.00 - 18.00 : Activitée libre ou encadrée
19.00 - 22.00 : Dîner, soirée
Observation d'oiseaux
Permaculture et reforestation
2 jours et 1 nuit chez une communauté wiwa
La liste d’activités ci-dessus est à titre indicatif car elle peut varier en fonction de la saisonnalité et des différents
impératifs de vos hôtes

Comment vous y rendrez-vous?
J15 Vous quittez Isla Grande en milieu de journée et retournez à
Cartagena. Un taxi vous attendra pour vous conduire à la station
de bus de la compagnie MarSol. Vous partez pour un trajet
approximatif de 3h le long de la côte caraïbéenne entre
Cartagena et Santa Marta. Arrivé à Santa Marta, un taxi vous
conduira à Minca chez Federico et Tatiana.

Climat / Equipement / Recommandations

Minca est un petit village à 600m d’altitude au milieu de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Le climat est tropical. Minca a des
précipitations importantes la plupart des mois, avec une courte
saison sèche. La température moyenne est de 22 °C tout au long de
l'année. Les précipitations mensuelles moyennes sont de 200 mm.
Nous vous recommandons de vous munir de vêtements légers, de
chaussures de marche et de vêtements qui protègent de la pluie.

J21

Votre séjour arrive à sa fin. Vous quittez Minca après le petit
déjeuner pour vous rendre à l'aéroport de Santa Marta. Vous volez
en direction de Bogota et vos correspondances.

Tarifs:
Option "autonomie"

à partir de 2260€ par personne

Ce tarif comprend:
- Pension complète chez Darien et Liumara, Margarita et Ever et Federico et Tatiana: 3 repas par jour
avec une boisson non alcoolisée par repas.
- Les activités énumérées dans le détail du séjour mais soumises à conditions météorologiques,
saisonalités et disponibilités des hôtes.
- 2 nuits en chambre double à Medellin et 2 nuits à Cartagena en chambre double (les petits déjeuners
sont inclus).
- Le transfert de l'aéroport de Medellin à votre hôtel (J1).
- La compensation carbonne de votre vol international (60€) reversée à l'association Natura-Lien de
Béziers.
Ce tarif ne comprend pas:
- Le vol international. Il est à votre charge et sous votre entière responsabilité.
- Les transports nationaux. Comptez 250€ pour les transports suivants:
De votre hôtel de Medellin jusqu'à chez Darien et Liumara en bus (J3).
De chez Darien et Liumara à Cartagnea en bus et en avion (J8).
De Cartagena a chez Federico et Tatiana en bus (J15).
Taxi de chez Federico et Tatiana à l'aéroport de Santa Marta (J21).
- Les repas (midi et soir) des journées libres à Medellin (J2) et Cartagena (J9) et de transfert (J8) et (J15).
- Les boissons alcoolisées et autres consommations en dehors de la pension complète.
- Les activités extras à celles énumérées dans le détail du séjour.
- Les assurances facultatives mais recommandées et les pourboires.

Option "accompagné"

à partir de 3275€ par personne
pour un groupe de 4 personnes

Rôles et Responsabilités de l'accompagnateur:
L'accompagnateur est avec vous tout le long du séjour. Depuis votré arrivée à l'aéroport de Medellin.
jusqu'à votre départ à l'aéroport de Santa Marta. Il est francophone. Il assurera pour vous:
la logistique lors des transferts (achat et réservation des titres de transport).
les traductions nécessaires lors des activitées.
Ce tarif comprend:
- Option "autonomie"
- Les transport nationaux:
Medellin jusqu'à chez Darien et Liumara en bus.
De chez Darien et Liumara à Cartagena en bus et en avion.
De Cartagena à chez Federico et Tatiana en bus.
Taxi de chez Fédérico et Tatiana à l'aéroport de Santa Marta.
Ce tarif ne comprend pas:
- Le vol international. Il est à votre charge et sous votre entière responsabilité.
- Les repas (midi et soir) des journées libres à Medellin (J2) et Cartagena (J9) et de transfert (J8) et (J15).
- Les boissons alcoolisés et autres consommations en dehors de la pension complète.
- Les activités extras à celles énumérées dans le détail du séjour.
- Les assurances facultatives mais recommandées et les pourboires.
"à partir" signifie que les prix pourraient varier selon tarification exceptionnelle des transporteurs internes, des activités extras que
vous solliciteriez ou autres événements particuliers.

Soliderrance, des voyages d'expérience...

immersion

apprentissage

découverte

partage

émotion

évasion

Chez Margarita et Ever

Impatient de vous faire voyager!

Adrien Ruffino
wwww.soliderrance.com
adrien.ruffino@soliderrance.com
+ 33 6 58 15 90 58
@soliderrance

Autres informations et conditions légales
Modification, Annulation et/ou résiliations et cessions
Il est préalablement rappelé que le Voyageur ne bénéficie pas du droit de rétractation pour l’achat de prestations touristiques
conformément à l’article L.221-28, 12°) du Code de la consommation.
Modification/annulation/cession du fait du Voyageur :
Le Voyageur pourra modifier, sans frais supplémentaires, sa date de départ et sa destination à condition (i) qu’il en informe
SOLIDERRANCE SAS au plus tard 30 jours avant la date initiale de départ, (ii) sous réserve que la nouvelle date de départ choisie
soit au minimum 30 jours après la date initialement prévue et (iii) sous réserve que le Forfait de Voyage Solidaire et Régénératif
ainsi modifié soit d’une valeur TTC égale à la valeur TTC du Voyage initialement souscrit et enfin (iv) sous réserve de la
disponibilité.
Si l’une des conditions susvisées n’est pas réunie, des frais de modifications seront facturés par SOLIDERRANCE SAS à hauteur
de 3% du prix du forfait.
Le Voyageur pourra annuler son Voyage Solidaire et Régénératif et devra en informer, sans délai, SOLIDERRANCE SAS par
courrier recommandé AR, étant précisé que les sommes versées au titre de l’acompte seront conservées par SOLIDERRANCE
SAS. Le Voyageur pourra souscrire une assurance annulation.
Si le Voyageur n’entend pas annuler son voyage, il pourra alors céder le contrat signé avec SOLIDERRANCE SAS, sous réserve
toutefois que le cessionnaire remplisse exactement les mêmes conditions que lui. Des frais de cession à hauteur 75€ seront
facturés par SOLIDERRANCE SAS.
Modification/annulation du fait de SOLIDERRANCE SAS
Avant le départ, SOLIDERRANCE SAS pourra être contrainte de modifier de façon significative l’un des éléments essentiels du
Contrat. La modification d’un élément essentiel du contrat concernera uniquement les dates de voyage, la catégorie d’hôtel, la
destination ou encore la durée du Forfait.
Le Voyageur aura la possibilité en cas de modification substantielle du Contrat :
- Soit, de résilier le Contrat et obtenir sans pénalité le remboursement de toutes les sommes versées par le Voyageur et ce, dans
le délai de 15 jours suivant la résolution du Contrat,
- Soit, d’accepter la modification du Forfait proposée par SOLIDERRANCE SAS ou un Voyage Solidaire Régénératif de
substitution. Dans ce cas, un avenant au Contrat sera établi par SOLIDERRANCE SAS précisant les modifications apportées au
voyage initialement souscrit.
Si avant le départ, SOLIDERRANCE SAS est contrainte d’annuler le Forfait choisi par le Voyageur, SOLIDERRANCE SAS s’engage
à lui proposer, en fonction des disponibilités, un Voyage Solidaire Régénératif de substitution. Le voyageur n’est pas tenu
d’accepter le voyage de substitution. Dans ce cas et seulement si l’annulation relève du seul fait de SOLIDERRANCE SAS les
sommes versées seront restituées, outre le paiement d’une indemnité forfaitaire d’annulation de 100 Euros.
Cette indemnité forfaitaire ne sera pas due dans tous les cas de force majeure, indépendants de la volonté de SOLIDERRANCE
SAS ou en fonction de certains impératifs locaux (évènements politiques, mesures de sécurité, etc.) ou conditions climatiques, à
l’occasion desquels les destinations prévues sont impossibles d’accès.
Les conditions de modifications et d’annulation à l’initiative du client ou de SOLIDERRANCE ainsi que les conditions de cession
du contrat sont détaillées à l’article 5 des Conditions Générales de Vente en vigueur. SOLIDERRANCE SAS vous invite à vous y
reporter.

Assurances et Garantie financière
Conformément aux article R211-35 à R211-40 du code du tourisme, Soliderrance, en sa qualité d’agence de voyage a souscrit un
contrat d’assurance de Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie d’assurance française Gras Savoye. Contrat
distribué par le courtier www.+Simple.fr et placé par Gras Savoye auprès d’Hiscox pour votre responsabilité civile, d’Europ
Assistance pour les prestations d’assistance et de CFDP pour les garanties de Protection Juridique.
Conformément aux articles (Art. L.211-18 et R.211-26 à R.211-34 du code du tourisme), Soliderrance bénéficie d’une garantie
financière par l’Association Professionnelle Solidaire du Tourisme.
Immatriculation auprès d’ATOUT France en cours.
Langue
Le pays que vous allez visiter est la Colombie. La langue officielle est l’espagnol.
Pour profiter pleinement de l’expérience proposée par Soliderrance il est recommandé d’avoir une notion de la langue du pays
d’accueil. Si ce n’est pas le cas vous pouvez avoir recours à un guide interprète de manière permanente lors de votre voyage, ou
ponctuellement lors de certaines activités. Le coût de ce service vous aura été clairement stipulé dans le devis ci-joint.
Visa Passeport et COVID 19
Nous vous invitons à vous rendre sur le site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/colombie/. Vous y trouverez toutes les dernières informations actualisées.
VISA :
Les titulaires d’un passeport français peuvent entrer sans visa en Colombie et y séjourner pour une durée maximale de 90 jours,
sur présentation d’un billet aller-retour.
COVID 19 :
Tous les voyageurs doivent remplir avant l’embarquement le formulaire en ligne Check Mig.
https://migracioncolombia.gov.co/check-mig ou via application Check-Mig disponible sur OIs et Android.
Les voyageurs internationaux (voyages de tourisme ou d’affaires de moins de 90 jours) de plus de 18 ans à destination de la
Colombie doivent obligatoirement être vaccinés pour entrer sur le territoire.
Les vaccins acceptés en Colombie sont les vaccins à deux doses, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna et le vaccin mono-dose
Janssen. La dernière dose doit avoir lieu 14 jours avant la date du voyage pour être considéré comme vacciné.
Les voyageurs ayant reçu une seule injection après une infection à la COVID-19 doivent présenter le résultat négatif d’un test
PCR réalisé moins de 72 heures avant le vol.
Les voyageurs (tourisme ou affaires de court-séjour) partiellement vaccinés (une dose ou deuxième dose datant de moins de 14
jours avant le voyage) doivent présenter la preuve de leur première injection ainsi que le résultat négatif d’un test PCR réalisé
moins de 72 heures avant le vol. Les tests antigéniques ne sont pas acceptés.
Monnaie et change
En Colombie la monnaie est le Pesos Colombien COP.
Vous verrez souvent un signe $ devant le chiffre mais cela ne signifie pas un montant en USD. Ils utilisent ce signe pour les
pesos colombien. Par exemple vous pouvez voir affiché $2000 ce qui signifie 2000 pesos colombien (2000 cop) soit ~ 0,5€.
Le taux de change actuel est de l’ordre de 1€ = 4400 cop. Nous vous conseillons le site www.xe.com pour en savoir plus.
Pourboire : en Colombie votre addition au restaurant vous sera toujours présentée hors « servicio » (le pourboire). Votre serveureuse vous demandera si vous souhaitez inclure le pourboire dans votre paiement par la phrase : « desea incluir el servicio ? ». Il
est de coutume de répondre à l’affirmative sauf dans le cas où vous seriez exagérément mécontent du service.

