
 

Bienvenue au Guacamaya Kite Lodges ! 

 

La construction de cet hostal ou maison d’hôtes date de 2019 et vient 
après plusieurs années de présence en Colombie sur la côte Caraïbe et 
plus particulièrement à Santa Verónica. 

Après avoir acheté, rénové, puis revendu une maison sur Santa 
Verónica, nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle 
aventure : construire et réaliser une structure plus écologique et plus 
en rapport avec la nature avec à la fois confort, convivialité et intimité. 

 

Chaque lodge en bambou possède un jardin privé de 80 à 100 m2, une 
terrasse et une belle vue sur océan et le spot de navigation. 

 



 

Les chalets de type glamping et les chambres individuelles sont 
également très confortables.  

Vous pourrez voir plus de détails sur l’hébergement en consultant le 
site https://guacamayakitelodges.com 

 

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
  

 

 
1. A l’arrivée au Guacamaya, un cocktail de bienvenue vous sera 

offert. 
2. Nous vous remettons une fiche d’inscription et d’informations à 

remplir et à remettre à la réception. 
3. Internet et wifi : les codes d’accès seront indiqués à l’intérieur de 

chaque logement. À noter l’installation de la fibre optique partout.  
4. Remise des clefs pour les lodges, à conserver jusqu’au départ. 
5. Le règlement du séjour s’effectuera si possible le jour de votre 

arrivée ou le lendemain. 
6. Les hébergements sont climatisés (sauf les nouvelles chambres 

indépendantes avec ventilateur). Merci d’avoir un usage 
responsable et d’utiliser la climatisation de préférence le soir pour 
dormir et l’éteindre en votre absence.  



 

7. Santa Veronica se situe en région aride, merci d’économiser l’eau 
(douche, rinçage du matériel, etc). 

8. La consommation de produits illicites est interdite (marijuana, 
cocaïne, ou toute autre substance interdite en Colombie). 

9. Pour les chalets glamping et chambres indépendantes les WC sont 
des toilettes écologiques à sciure de bois (à noter qu’il existe des 
WC "classiques" au restaurant). 

10. Pour les WC classiques du restaurant et des lodges, pensez à jeter 
le papier toilette dans les corbeilles prévues à cet effet et non dans 
la cuvette. C’est l’usage partout en Colombie. 

11. Le restaurant, snack et salon vous accueille pour des buffets petit-
déjeuner, snack du midi et repas du soir. Évitez de traverser le 
restaurant mouillés en sortie de piscine ou de plage. Il existe des 
douches extérieures. 

12. Un service de distribution d’eau et de café est à disposition en 
consommation au restaurant (non disponible pour emporter). 

13. Le bar à cocktails au bord de la piscine est ouvert en journée à 
voir avec le barman ou barmaid. Fermeture du bar à 22h et 
volume sonore réduit après 22h pour la tranquillité de nos invités. 

14. Un réfrigérateur vitré est à disposition 24h/24 : inscrire le nom du 
produit (bières, eau, soda, yaourt, etc) sur la fiche du jour prévu à 
cet effet à côté du réfrigérateur, avec votre nom et numéro du 
lodge ou chalet, les tarifs sont inscrits sur le tableau situé à côté. 

15. Le règlement des extras pour le bar, snacks et autres se fera une 
fois par semaine (tous les mardis). 

16. Le petit-déjeuner sous forme de buffet est servi au kiosque 
restaurant de 7h30 à 9h30. 

17. Le midi, possibilité de snack. À commander à l’avance (au plus 
tard le matin pour le midi) service de 12h30 à 14h30  

18. Le restaurant est privé et réservé à la clientèle du Guacamaya, il 
n’est pas prévu de consommer dans le restaurant des repas 
provenant de l’extérieur. 

19. Le repas du soir est servi à la table au restaurant, façon table 
d’hôte (entrée, plat, dessert, vin inclus). Les repas sont élaborés 
par Nubia et réalisés par nos deux chefs, c’est un bon moment de 



 

convivialité. Faites-nous part de vos requêtes spécifiques pour des 
régimes spéciaux (végétarien, sans sucres, allergies, etc). 

20. Rangez votre matériel de kitesurf dans vos lodges ou glampings 
respectifs, des espaces y sont prévus à cet effet. 

21. Une zone de décollage de kitesurf est aménagée sur le terrain juste 
en face du complexe, c’est un terrain privé. Il y a un kiosque de 
plage, un espace de repos, une zone de rangement, de la pelouse et 
bien sûr la zone de départ et de retour de kite. Il sera important de 
suivre les consignes du responsable de plage (beach boy) pour le 
départ et retour kite. À noter que la pratique du kitesurf se fait 
sous votre propre responsabilité. 

22. Des vélos sont à disposition gratuitement (caution de 200 mil 
pesos ou 50 euros). 

23. Nous disposons d’une salle de sport, des cours de yoga seront 
dispensés par Vero, Emmanuelle ou Nubia (toutes professeures 
certifiées), en matinée le plus souvent et selon la demande. 

24. La nouvelle salle de massage s’inscrit dans un petit jardin tropical. 
Laura notre physiothérapeute sera à votre écoute pour des 
massages de qualité professionnelle. Compter pour 150 mil pesos 
(35 euros) pour une heure et 80 mil pesos pour 30 minutes.  

25. Des écoles de kitesurf sont partenaires mais totalement 
indépendantes, il faudra voir directement avec eux sur place pour 
les tarifs, cours, coaching, la location, sessions organisées de 
downwind, ou autres demandes. Nous pourrons vous mettre en 
relation avec ces partenaires. 

26. Un service de tuk-tuk pourra être utiliser en saison pour se rendre 
sur certains spots spécifiques et plus accessibles aux débutants si 
nécessaire. 

27. En fin de séjour, lors de votre départ vérifiez bien de ne rien 
oublier. 

28. Le personnel accepte les pourboires (pesos) 😀 
29. À prévoir pour la pratique du kitesurf : une pompe ou au moins le 

cordon adapté à vos ailes. Les accessoires en plus de votre 
matériel : un top néoprène et un lycra par exemple, de la crème 
solaire, une lampe torche et un adaptateur électrique à prise plate 
(type américain).  



 

30. L’accueil et le transfert depuis l’aéroport sont à signaler lors de la 
réservation. Compter 200 mil pesos par trajet (maximum 3 
personnes avec le matériel). 

31. Enfin, nous vous souhaitons un excellent séjour au Guacamaya et 
sommes ravis de vous compter parmi nous ! 

 
 
Pour toute question supplémentaire n’hésitez pas à nous contacter 
directement par email, via le site web, ou encore nos réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram). 
  
Contact email : philippe1111@gmail.com  
 
Nubia, Philippe et Jack 


