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Le programme
1ER JOUR - Mardi 5 MARS 2019

Paris  Bogota

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Bogota.
Arrivée à l’aéroport international de Bogota « El Dorado » et accueil par votre guide francophone. Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel.

2EME JOUR - Mercredi 6 MARS 2019

Bogota

Petit-déjeuner.
Dégustation de café dont la Colombie est le principal producteur mondial de Grands Crus
Depuis 1808, la Colombie s'est transformée dans le plus grand exportateur de grains Arabica lavés de haute qualité.
Elle vend ses cafés d'origine sous son propre nom dans le monde entier.
Riche, rond et bien équilibré avec quelques fines nuances de noix, il se distingue par un corps fort, une acidité
remarquable mais tendre.
Déjeuner dans un restaurant au cœur de la Candelaria afin de découvrir des spécialités locales. L’après-midi,
continuation de votre tour de ville avec notamment :
La journée sera consacrée à une visite culturelle de Bogota, capitale du pays abritant plus 8 millions d’habitants,
nichée dans un décor escarpé de toute beauté.
Promenade à pied dans la Candelaria, la « Santa Fé de Bogota » d’autrefois, quartier historique et colonial de
la Capitale. Vous apprécierez le charme de ses maisons « casonas » aux couleurs vives et aux patios fleuris,
ainsi que la « Plaza Chorro de Quevedo » aux ruelles étroites, symbole de la création de Bogota et lieu de
rencontre des artistes bohèmes.
La Plaza Bolivar ou Plaza Mayor, lieu historique de la Colombie où vous observerez le Capitole, la Mairie, le
Palais de justice, la Cathédrale Primada, la chapelle du Sagrario mais aussi « La casa Nariño » qui abrite la
résidence présidentielle.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
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3EME JOUR

Bogota  Carthagène

Petit-déjeuner.

Visite du Musée de l’or qui abrite la plus grande collection de pièces d’or d’Amérique Latine et qui vous plongera dans l’histoire d’avant la Conquête.
Ascension en funiculaire au Monserrate pour profiter d’une vue panoramique exceptionnelle sur la ville entourée de majestueuses montagnes
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport en envol pour Carthagène.
Accueil, transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel pour débuter votre séjour en formule « tout inclus ».
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4EME JOUR

Carthagène

Petit-déjeuner.

La ville de Carthagène, dont le port, les forteresses et son ensemble monumental sont inscrits au Patrimoine Mondial par l’UNESCO est un véritable joyau
d’architecture coloniale !
Visite à pied pour revivre quelques moments forts de l’histoire de la ville : découverte des quartiers de Santo Domingo, de San Diego, de l’église San
Pedro Claver, de la place de l’Aduana, de la Torre del reloj et du palais de l’inquisition (vue de l’extérieur). Son architecture, ses magnifiques maisons
coloniales et ses rues pittoresques font de cette illustre cité l’une des plus belles villes d’Amérique Latine.
Déjeuner.
Tour panoramique en autocar à la découverte des sites touristiques majeurs situés hors de la vieille ville de Carthagène parmi lesquels :
Le Château de « San Felipe », héritier de l’ingénierie militaire espagnole
Le couvent de la « Popa », un cloître érigé au sommet d’une colline qui domine tout l’ensemble urbain.
Le quartier de « Bocagrande », qui surprend par sa modernité et ses nombreuses tours résidentielles face à la mer.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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5EME JOUR
Séjour libre pour profiter des services de votre hôtel et des plages paradisiaques de la baie de Manzanillo del Mar en formule « tout inclus ».

6EME JOUR

La Boquilla
Petit-déjeuner.
Départ par la route côtière jusqu’au village de pêcheurs de la Boquilla où vous serez chaleureusement
accueillis. La communauté locale y a développé un tourisme authentique particulièrement intéressant. Une
première balade guidée à pied vous permettra de vous imprégner de leur mode de vie au passé et au présent,
avec leurs légendes ancestrales et rites funéraires. Une visite d’un atelier d’artisanat vous permettra d’apprécier
leur maîtrise de la sculpture sur bois.
La « Placita » cœur du village, vibre encore aux rythmes envoûtants des premiers Fandangos originaires
d’Afrique. Au ponton, vous rencontrerez les pêcheurs emblématiques du village.
C’est en pirogue que vous pourrez alors pénétrer la luxuriante mangrove du lagon protégé et observer les
oiseaux migrateurs et autres espèces endémiques. Vous serez ensuite conviés à déguster la spécialité
culinaire locale composée de poisson fraichement pêché, accompagné de plantain et riz coco.
De retour à l’hôtel vous garderez les souvenirs d’une journée pleine de dépaysement, ponctuée de rencontres
et d’échanges enrichissants avec la population autochtone.
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7EME JOUR
Séjour libre en formule « tout inclus »

8EME JOUR

Carthagène  Paris

Petit-déjeuner.
Matinée libre pour vos plaisirs balnéaires.
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Carthagène pour votre retour vers Paris sur vol de nuit.

9EME JOUR
Arrivée à Paris CDG.
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Paris

Les hôtels à…
Bogota
SOFITEL BOGOTA VICTORIA REGIA
Situé à Bogota, cet hôtel luxueux allie élégance et modernité à la
française agrémentées de touches locales.
Magnifiquement situé à « La Cabrera, dans la Zone T », il offre un
accès facile aux principales curiosités touristiques ainsi qu'aux
meilleures galeries d'art et boutiques de luxe.
Vous pourrez ainsi rejoindre en quelques minutes le musée
national, le Cerro de Monserrate, le jardin botanique José Celestino
Mutis, le parc central Simon Bolivar et le quartier historique de la
Candelaria avec le musée de l'or, la Plaza de Bolivar et l'église de
San Francisco richement décorée.

Les 102 chambres spacieuses et confortables, vous promettent une expérience
magnifique.
Le restaurant gastronomique éveille vos papilles et les 3 salles de réunion sont parfaites
pour tout type d'événement.
Un établissement de classe internationale au cœur de la capitale !
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Carthagène
OCCIDENTAL CARTAGENA

Un hôtel magnifique en bord de mer
L’hôtel Occidental Cartagena a pour seul objectif de proposer un environnement luxueux « tout inclus » dans un environnement privilégié
au bord des plages paradisiaques de la Baie de Manzanillo del Mar.
Les installations sont idéales pour pratiquer de nombreux autres sports.
Les amateurs de golf seront particulièrement comblés par le parcours « Karibana », l’un des meilleurs du pays et juste à proximité.

Les 192 chambres sont pensées pour vous offrir le meilleur repos, grâce aux détails et aux services exclusifs
d’un hôtel de sa catégorie.
Lumineuses aux lignes contemporaines, elles disposent d’un balcon ou d’une terrasse pour vous permettre
de profiter de la vue sur la mer….
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La Formule « tout inclus » comprend :


Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet ou dîner à la carte sur réservation dans ses
restaurants de spécialités, accompagnés de vin, rafraîchissements et boissons non
alcoolisées



Bar avec liqueurs de premier choix et snacks 24h/24



Sports et activités pour les adultes et les enfants (beach-volley, football de plage, cours
d’aérobic, yoga, fit-dance, waterpolo etc.)



Transfert en bus jusqu’au centre-ville (5 services par jour)



Piscine, jacuzzi, sauna, bain turc, spa et salle de sport



Cours de plongée avec tuba et de plongée sous-marine



Wi-Fi gratuit

La Palapa, restaurant de type buffet de cuisine internationale.
Petit-déjeuner : de 7h à 10h - Déjeuner : de 12h30 à 15h - Dîner: de 18h30 à 22h

Restaurant Nativo avec ses spécialités et sa cuisine internationale,
il offre une vaste sélection de produits de la mer. Dîner: de 18h30 à 22h

La Trattoria / Pizzeria, restaurant italien proposant une sélection
de pizzas et de spécialités italiennes. Dîner: de 18h30 à 22h

The Grill, restaurant proposant des pièces de bœuf traditionnelles
et des grillades. Dîner: de 18h30 à 22h

Mar Abierto, bar à l’ambiance tropicale proposant des vins, des alcools nationaux et internationaux
ainsi que des cocktails. Ouvert de 20h à 1h du matin

Pool-bar et Beach Bar offrant des cocktails tropicaux et autres mélanges de produits nationaux et
internationaux. Ouvert de 10h à 17h

En option
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o

Plongée, sports aquatiques motorisés et service de quads

o

Massages, salon de coiffure et salon de beauté

o

Service de blanchisserie, nettoyage à sec et repassage.

