
 

COLOMBIE, VILLES, CAFÉ & CARAÏBES  
8 jours, de Bogotá à Carthagène des Indes  

 

 
 

La Colombie est un pays étonnant, truffé de villes dynamiques, d’attractions 
touristiques incontournables et de centaines de choses à faire 

Les villes de la Colombie offrent de nombreuses attractions. Bogota, la capitale,  
avec ses montagnes et ses musées, les places fleuries de Medellin et Carthagène, le 
joyau de la côte Caraïbe entourée des îles paradisiaques, font partie des nombreux  

sites colombiens très appréciées par les visiteurs 
 

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR 
 
Jour 1 BOGOTA  
À votre arrivée à Bogota, nos représentants vous attendent pour vous emmener à votre hôtel  
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 2 BOGOTA - MEDELLIN 
Visite de la ville de Bogota 
La capitale et la plus grande ville de Colombie est située pratiquement au centre du pays à une altitude de 
2600 m. Bogotá allie un mélange de tradition colombienne et d'influences coloniales espagnoles. De 
nombreux monuments historiques ont été préservés, comme le Capitol Municipal Palace et la cathédrale 
sur la grand place, la Plaza Bolivar. Bogotá abrite également le Musée de l'Or, avec sa collection unique de 
plus de 100 000 objets d'art pré-colombiens. 
 
Transfert à l’aéroport et envol pour Medellin 
Arrivée à Medellin, accueil et transfert à votre hôtel. 
Deux nuits d’hébergement en chambre double avec petit déjeuner 



 
 
Jour 3 VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE MEDELLIN 
Rencontre avec le passager à l’hôtel où il séjourne et début du tour panoramique pour découvrir quelques-
uns des lieux ayant le plus grand attrait touristique de la ville, tels que Pueblito Paisa, le parc de sculptures 
abritant des sculptures de Fernando Botero et Musée Antioquia où se trouve la plus grande collection 
d'œuvres offertes par cet artiste. 
 Ensuite, nous irons à l’un des poumons verts de la ville où un pique-nique léger sera servi. À la fin de la 
visite, il y aura un court trajet en métro pour rejoindre la station de métro Cable de Santo Domingo où vous 
pourrez voir une vue panoramique inégalée de la ville et survoler l'éco parc touristique d'Arví 
 
VEUILLEZ NOTER: La visite dure environ 6 heures pendant la journée  
Ce service comprend: Pique-nique - Itinéraire dans le métro, le téléphérique et le survol du câble 
touristique d’Arví (ce dernier n’offre aucun service le lundi ou le mardi après un jour férié) - Entrée du 
musée d’Antioquia - Arrêt à El Pueblito Paisa, Veuillez signaler les restrictions gastronomiques de la part 
des passagers. 
 

Jour 4 VOL MEDELLIN - CARTAGENA 
Transfert à l'aéroport de Medellin pour prendre le vol direct pour Carthagène. 
Réception à l'aéroport de Carthagène et transfert à votre hôtel 
 
Deux nuits d’hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 5  VISITE GUIDÉE DE CARTAGENA 
À l'heure convenue, je rencontre l'un de nos représentants à l'hôtel où il réside pour entamer une visite 
panoramique de Carthagène des Indes. Pendant le circuit, vous traverserez le quartier moderne de 
Bocagrande et le quartier Manga, où vous pourrez voir de vieilles maisons du début du 20ème siècle.  
 
Ensuite, visitez le château de San Felipe de Barajas, avec lequel les Espagnols ont cherché à se défendre des 
attaques anglaises du XVIIe siècle. Nous poursuivons par une brève promenade dans le centre historique de 
cette ville magnifique en visitant l'église de San Pedro Claver, où se trouvent les restes du saint qui porte 
son nom. La visite se termine par la visite du musée de l'émeraude. La visite se terminera à votre hôtel. 
Comprend: entrées du château de San Felipe et visite de l'église San Pedro Claver et du musée Esmeralda. 
Durée approximative 4 heures. 
  
NOTE: À compter de la date et jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes, le Cerro de la Popa sera 
fermé car il présente des failles géologiques. La Casa Museo de San Pedro Claver sera alors visitée. 
Durée approximative 4 heures. 
 
Jour 6 ARCHIPEL DES ÎLES ROSARIO 
Transfert à l'embarcadère de Carthagène pour un bateau à moteur, départ pour l'île Grande où se trouve 
l'hôtel (environ 1h30 de trajet) 
Hébergement à l’hôtel San Pedro de Majagua en chambre double avec petit déjeuner 
 
Description de l'hôtel 
Cet hôtel de plage paisible, entouré d'arbres et accessible par bateau, est situé à Isla Grande, à 45 km de 
Carthagène. 
 Il dispose de 17 chambres portant des noms tels que Caracol, Dolphin ou Octopus * réparties en 4 suites, 8 
chambres supérieures et 5 suites junior, équipées de mini-corridors, de coffres-forts, de ventilateurs et de 
télévisions à écran plat avec chaînes satellite. Certains ont aussi des hamacs. Il n'y a pas de Wi-Fi. 
 Il existe un service de transfert en bateau depuis Cartagena moyennant des frais supplémentaires. L'hôtel 
dispose également d'un restaurant, d'un centre de plongée, d'un service de location de kayak et d'activités 
telles que la plongée avec tuba ou le yoga. 
  
 
 



Jour 7 SAN PEDRO DE MAJAGUA - CARTAGENA 
À l'heure convenue, retour à Carthagène en bateau à moteur et transfert à votre hôtel. 
Dans l'après-midi, visite en voiture et dîner 
 
Au début de la nuit, un de nos représentants vous contactera à votre hôtel à l'heure convenue pour 
commencer une promenade en calèche. Dans l'un de ces chars, il traversera des rues étroites bordées 
d'élégantes façades de maisons de plus de 400 ans sur lesquelles se détachent des balcons fleuris. 
 
Cette visite est le préambule d’un dîner de style Carthagène qui vous attend dans un restaurant où vous 
pourrez goûter aux délices cuisinés dans la cuisine traditionnelle de cette ville depuis des siècles. 
 
Retour à l'hôtel pour le compte des passagers. 
 Durée: environ 2 heures. 
 
Jour 8 CARTHAGÈNE – FIN DU CIRCUIT 
Transfert à l'aéroport de Carthagène. Fin du voyage 
 

*** FIN *** 

 

PRIX DU PROGRAMME PAR PERSONNE :     CHF 1'790.- 
 

INCLUS DANS LE PROGRAMME : 

- Tous les transferts avec guide 

- Les excursions mentionnées dans le programme avec guides parlant français  

- Les entrées aux sites à visiter 

- L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels 4* ou boutique 

 

NON INCLUS : 

- Les vols 

- Les assurances de voyage 

- Les pourboires 

 

 

  

 


