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L’ORGANISATION DU CIRCUIT EST OPTIMALE 
lorsqu’il est préparé 2 à 3 mois à l’avance

> Billets d'avion à prix attractifs
> Prévisions climatiques et accessibilité du terrain
> Organisation et logistique générale

Pour des groupes déjà constitués (de 5 pers. au minimum), 
nous étudions les dates et contraintes de chacun afin 
d’établir un programme adapté.

• Frais de prise en charge à l'aéroport,
   arrivée et départ
• Hébergement - 9 nuits , 8 x 2 repas 
• Frais mine - location 4x4, essence,
   péage, frais d'accès aux mines
• Cours de taille
• Accès à l’atelier du lapidaire
   tarif préférentiel de taille
• Accès à la machine de traitement des gemmes
• Sécurité

Bogota
Zipaquira

Ubate
Laguna de Fuquene

La Pita
Muzo

MINES DE MUZO
VOYAGE D’ETUDE ET D’ACHATCOLOMBIE

- Frais journaliers négociés au plus juste 
- Prix d'achat 2 fois moins cher 
  que les prix du marché en France 
- Accès à l’atelier du lapidaire
- Achat émeraude brute et taillée : 
  si un traitement s’avère nécessaire, nous
  garantissons qu’il sera fait avec de l’huile
  de cèdre naturelle

Inclus

CIRCUIT 8 jours / 9 nuits

Les +

Groupement de gemmologues 
s o l u t i o n

GEM

LA DECOUVERTE
8 jours dont 2 aux mines de La Pita et Muzo. 
Arrivée en Colombie le jeudi avec prise en charge 
dès l’aéroport de Bogota. Accueil possible 
jusqu'à 10 personnes.

LES MINES
Départ de Bogota. Sur le Rio Minero où les 
guaceros exploitent les rebus, accès aux gravats 
et possibilité de descendre dans la galerie selon 
les conditions climatiques.  Puis départ pour le 
village de Muzo où, de 9 h à 13 h, on peut 
acheter une grande quantité d’émeraude brute 
sur la place du village à des prix plus 
qu’intéressants.

LE LAPIDAIRE
Cours de taille avec du verre de bouteille de 
champagne et verre volcanique, voire échantillon 
d’émeraude de basse qualité. Matériel, double 
poste de travail, disque de taille et disque à polir 
à disposition sur le lieu d’hébergement à Bogota. 
Possibilité de faire tailler le brut à l'atelier du 
lapidaire, photo et vidéo possibles. Remplissage 
des pierres taillées par le lapidaire à l'huile de 
cèdre naturelle.



Formalités administratives

Passeport européen en cours de validité 

+ somme de sécurité de 200 dollars US.

*Ce prix comprend : 

• L’accueil, les transferts et le transport en 

véhicule privatif avec chauffeur et guide 

francophone •  L’hébergement • Les repas 
*Ce prix ne comprend pas : 

• Les dépenses personnelles • Entrées des 

musées (15 € au total)

**Ce prix ne comprend ni l’hébergement ni 

les repas

Période du 16/01/2014 au 25/01/2014
2 500 000 pesos / pers.  (1 000 €)

Période du 16/01/2014 au 25/01/2014
1 600 000 pesos / pers. (650 €)

Jeudi 
Arrivée à l'aéroport de Bogota Eldorado. 
Repas colombien et repos.

Vendredi
Acclimatation. Dans la matinée, visite du 
Monserrate, sanctuaire perché dans les 
Andes à 3200 m d'altitude dominant la 
ville de Bogota. L'après-midi, découverte 
du centre ville, place Simon Bolivar, 
quartier des bijouteries et vieille ville 
(Candelaria).

Samedi
Départ à 4 h du matin pour les mines.
Une heure de route goudronnée jusqu'à 
Zipaquira, puis une heure de semi 
goudronnée suivie de quatre heures de 
piste dans les vallées Andines, le Rio 
Minero, les papillons bleus électriques 
«Morpho», les perroquets, les vautours 
du Boyaca, les plantations de canne à 
sucre,  les paysans à cheval, les orchi-
dées sauvages... Une étape au village de 
La Pita, village de fortune de mineurs où 
on trouve déjà beaucoup de pierres 
brutes... Départ pour Muzo, la mine,        
le village traditionnel avec son jeu de 
Tejo. Dîner typique et repos bien mérités.

Dimanche
Réveil dans la Cordillère des Andes, et 
marché du brut le matin. Tous les mineurs 
des mines alentours apportent leur produc-
tion, du brut, des cristaux, des canutillos, 
des gangues a des 
prix très intéres-
sants. En fonction 
de la fréquentation 
et du climat, départ 
en début d'après-
midi pour Bogota. 

Lundi
Au sein même de votre hébergement, 
cours de taille sur verre de bouteille de 
champagne et si disponibilité, échan-
tillon d’émeraude de basse qualité. Ceux 
qui le désirent peuvent tenter de tailler 
leur brut ou le déposer à l'atelier de 
notre lapidaire de confiance.

Mardi
Visite de l'atelier du lapidaire qui nous 
ouvre ses portes, taille sur machine 
traditionnelle. Marché de la rue de la 
calle Jimenez et la Septima.

Mercredi
Musée de l'or. Dépôt des pierres pour 
ceux qui le désirent au laboratoire 
CDTEC.

Jeudi
Musée de l'émeraude (visite spectacu-
laire), flaneries dans le centre de Bogota.

Vendredi
Dans notre bureau sécurisé de la 
Septima, des commissionnaires viennent 
nous présenter des lots d'émeraude.

Samedi
Dépôt à l'aéroport pour retour.

Si les participants veulent faire tailler leur brut, accès à l’atelier du lapidaire. 
Tout le matériel de traitement est mis à la disposition à notre hébergement. 
Cette pratique économise le laboratoire et garantie un remplissage à l’huile de cèdre.

Billet d’avion aller-retour à votre charge

Acompte pour le 15/12/2013

AVEC GUIDE ET HEBERGEMENT 
chez l’habitant*

AVEC GUIDE SANS HEBERGEMENT**

Hôtels recommandés à Bogota : De la opera, 
Sofitel Bogota Victoria regla, Crowne Plaza 
dequendama

A titre informatif, les hôtels que nous conseillons 
sont situés dans des quartiers sécurisés. Il faut 
compter 100 à 120 € (300 000 pesos) de frais 
journaliers. 

Merci de vous référer à l’annexe jointe 

pour les autres formalités.

www.gem-solution.com

Les tarifsPROGRAMME

À Bogota, 
marché des pierres taillées, 
visite du laboratoire CDTEC, 
musée de l'or, 
musée de l'émeraude

Travail sur l’émeraude

Contact

Tél. : +33.(6).60.36.80.90 • (6).16.75.65.16

courriel : contact@gem-solution.com

P6/2013


