
Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Caracolhome - Bivouacs Colombie

Pays Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Colombie
Pasto - Centro 
Ambiental Chimayoy P 10000

9km après Pasto en direction de Popayan, à gauche de 
la panam en venant du sud.Parking d'un joli parc avec 
jeux d'enfants et sentiers de promenade. WC. Un peu 
bruyant (panam). Accueil sympa des gardes (armés) et 
très moyen du gérant.

N01°15.715 
W77°17.130 2700 ***

Colombie Popayan P 6000

Parking municipal Santal Catalina. Sûr, un peu loin du 
centre à pied, mais proche de pleins de magasins utiles 
(ferreteria, automobiles, internets …). Un peu bruyant 
le soir et le matin.

N02°26.864 
W076°36.828 *

Colombie PN du Café B 0

Après avoir demandé à des hotels qui nous ont 
demandé des prix exhorbitants, nous avons demandé à 
une finca qui nous a gentillement acceptés. Mais on ne 
peut pas la référencer comme bivouac pour leur 
tranquilité. 1277 ****

Colombie Salento C 30000

Camping (MonteRoca) agréable en bord de rivière. Eau 
chaude, eau, wc, cuisine, jeux pour enfant. 4km avant 
Salento, au bord du Rio (entrée juste avant de 
traverser le pont, panneau RV park). Négocier le prix! 
Normallement 15000 par personne.

N04°38.629 
W75°35.017 ****

Colombie Nord de Medellin P 0

Sur un parking sécurisé, derrière une station ESSO. 
Gratuit, WC, douche. Eau à la station. Permet de sortir 
de Medellin en direction du nord et de s'arrrêter en 
sécurité.

N06°23.705 
W075°26.304 1364 **

La route entre Salento et 
Medellin est vraiment mauvaise 
et lente. Nombreux camions!

Colombie Tolu C 30000

Camping la casa del mar. Sommaire. WC, douche 
froide, eau, électricité, wifi excellent, face à la mer et à 
100 m d'une plage baignable. 

N09°31.030 
W075°35.257 ***

Colombie Cartagena P 0

Parking del muelle turistico. A 2 minutes de chez le 
transitaire. Face au port de plaisance. Calme et 
agréable. Je ne sais pas si on peut y rester longtemps 
car les grands véhicules dépassent un peu. Pratique 
pour préparer la traversée.

N10°24.580 
W075°32.312 **

Colombie Cartagena P 30000

Parking de l'hotel Bellavista, av Santander. Bien pour 
préparer la traversée. Sinon bof, bof. Eau, Wifi, 
santitaires crados, bruyant, sanitaires innommables. 
Cher. Seul avantage, il y a la mer de l'autre coté de la 
route.

N10°26 093 
W75°32 307 **



Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Colombie Cartagena H 75000

Hotel Bellavista, av Santander. Chambre à 4, prix 
négocié, un peu cher mais bon, vu les tarifs de 
Cartagena... Eau froide, pas de petit dej. Cher. Restau 
sur place. Seulement 1 km à pied des remparts en 
suivant la mer. Wifi. Connu des voyageurs.

N10°26 093 
W75°32 307 **


