


Cartagena Hotel Lee : bon emplacement à 500m du centro, pour un hôtel avec un appartement, un peu bruyant : 229000 COP$/nuit (96.00€/nuit)
Cartagena Hotel Monterrey : juste en face de l’entrée du centro, plus cher mais vraiment bien. C’est la première fois qu’on s’offrait un tel hôtel !!
320000COP$/nuit (135.00€/nuit). Vue de la terrasse :



Volcano del Totumo : devant la guérite du centre touristique, au pied du volcan. Nuit tranquille : N 10.74446° W075.24145°



Taganga bivouac nul pour nous il y a un terrain de foot avec un parking où on peut stationner mais attention au ballon ! : N 11.26649° W 074.18925°



Bahia Concha : au début du parc Tayrona. Pas un bruit la nuit et une plage tranquille. On a négocié l’entrée à 20000 COP$ au lieu de 115000 COP$ à
une autre entrée : N 11.29522° W 074.15139°



Curumani : sur le parking d’un hôtel. Plus tranquille que prévu sur le plan ! : N 09.23074° W 073.51696°




Giron : Dans une rue, bruyante le matin : N 07.06805° W 073.16687°
Canyon de Chicamocha : sur les hauteurs près du Mirador : N 06.82097° W 073.03780°



Barichara : près du parc infantile, toilettes +eau : N 06.63608° W 073.22633°



Villa de Leyva : près du terrain de foot sur les hauteurs de la ville, eau sur la place du marché : N 05.62953° W 073.51990°



Laguna de Guatavita : sur le parking de la lagune, on peut avoir de l’eau si on demande : N 04.97943° W 0.73.76900°



Bogotà : sur le parking de la résidence de Manfred



Ibague : sur le parking d’un resto sur la route d’Armenia : N 04.41834° W 075.31161°



Ibague 2 : sur le parking au pied de l’église du quartier de Santa Ana : N 04.44386° W 075.16553°



Salento : dans une rue près des pompiers pratique pour l’eau : N 04.63975° W 075.57211°



Mariquita : un peu avant le village sur le parking d’un resto 5000 pesos/véhicule : N 05.19523° W 074.94508°



Popayàn : au centro récrétivo pisoje au nord de la ville avec piscine, wifi 8000 pesos par pers. : N 02.47616° W 076.57006°



Pasto : laguna de la Cocha, hotel Sindamanoy 6000 pesos/nuit, wifi, eau, vue directe sur la lagune. : N 01.13559° W 077.14581°

Pas de points de vidange pour les camping-cars en Colombie donc toutes les vidanges se font dans la nature ou les toilettes publiques.

