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2 DESTINATIONS – 7 JOURS, 6 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES 

RÉGIONS DE LA COLOMBIA VOUS RÉSERVE

© Wildlife Pacific, 2018

PELECANUS 2019

COLOMBIE MAGIE SAUVAGE

SAISON DES BALEINES DU 15 JUILLET AU 30 
OCTOBRE

IT INÉRAIRE
Bahía Solano
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À votre arrivée à l’aéroport international de Medellín, un chauffeur
privé vous conduira à l’hôtel

Patio del Mundo (trajet d’environ 45 minutes). Nous vous
remettrons tous les documents nécessaires à votre voyage.

L’après-midi, un guide passera vous prendre à votre hôtel pour
vous faire faire le tour de la ville de Medellín. Dans cette ville belle
et organisée, vous pourrez noter le contraste entre le style antique
et la modernité des maisons et églises. Vous apprécierez les parcs,
l’art de la rue et les musées qu’offre la ville. À la fin de votre tour,
vous serez reconduits à votre hôtel. Vous pourrez alors choisir un
des nombreux plats de l’abondante gastronomie de la ville.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À MEDELLIN

JOUR 1  ARRIVÉE  - MEDELLÍN

Repas inclus: néant
Services inclus: transport privé pour le 
transfert à l’hôtel et le tour, guide privé pour 
le tour
Hôtel: Patio del Mundo
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J O U R 2  – ME D E L L Í N

A R T  D E  L A  R U E  E T  M U S I Q U E

Le matin, vous visiterez un des quartiers qui a le plus souffert de la violence qui a ravagé le
pays, il y a de cela 30 ans, à 40 minutes de l’hôtel. La Commune 13 est parvenue à
recouvrer sa sécurité et à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Vous aurez une vue
spectaculaire sur Medellin et, en outre, vous découvrirez l’histoire de la Commune,
considérée il y a quelques années comme le quartier le plus dangereux quand le trafic de
stupéfiants avait la haute main sur la ville.

Après déjeuner, vous serez conduits à une académie de danse colombienne. Vous y danserez
pendant 2 heures sur les rythmes colombiens comme la salsa, le porro, la bachata ou la
cumbia. Vous apprendrez les pas élémentaires lors d’une séance vraiment récréative. En fin
d’activité, vous serez reconduits à votre hôtel.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner
Services inclus: guide et chauffeur privés toute la 
journée. Activités du plan
Hôtel: Patio del Mundo

Arriba izquierda y abajo:
© Pelecanus, 2017
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Graffiti Comuna 13

Graffiti Comuna 13
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Le matin, vous serez pris en charge par un chauffeur et un guide privés pour vous rendre à
Fredonia, petit village à deux heures de Medellín. La journée sera consacrée à la découverte
du produit le plus fameux de la Colombie: le café. Dans une exploitation caféière
traditionnelle, vous pourrez connaître les différents processus qu’exige la préparation
d’une tasse de café. Le tour consiste à planter une tige de café, tout en découvrant les
différentes phases de sa croissance et les soins à lui prodiguer, la cueillette des grains de
café, les processus de fermentation, de torréfaction, de broyage et d’empaquetage. Nos
experts vous enseigneront ce qu’est une bonne tasse de café.

Pour déjeuner, un plat typique vous sera servi à la ferme, dans un cadre montagneux à
couper le souffle. En fin d’activité, vous serez reconduits à votre hôtel.

D E R R I È R E  U N E  T A S S E  D E  C A F É

JOUR 3  – MEDELL ÍN

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner
Services inclus: guide et chauffeur privés toute la 
journée. Activités du plan
Hôtel: Patio del Mundo

Plantation de café

© Pelecanus, 2017
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Nous passerons vous prendre à votre hôtel pour vous conduire à
l’aéroport de Medellin afin d’embarquer sur le vol de Bahía Solano,
Chocó. Dès votre arrivée à l’aéroport, un chauffeur vous prendra à
bord de son tuc tuc pour vous conduire à l’hôtel Balboa. Au total, le
transfert d’un hôtel à l’autre prendra autour de deux heures. Petit
déjeuner à l’hôtel inclus.

Le restant de la journée sera libre pour que vous vous acclimatiez
et exploriez un peu Bahía Solano.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À BAHIA SOLANO

JOUR 4  ARRIVÉE– BAHÍA SOLANO

Repas inclus: petit déjeuner  à l’hôtel
Services inclus: transport privé pour les deux 
transferts, billets d’avion
Hôtel: Hotel Balboa

© Pelecanus, 2017
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Le matin vous serez conduits au môle en tuc tuc. Commencera alors votre quête des baleines
en compagnie de guides biologistes. Vous observerez ces majestueux animaux dans leur milieu
naturel, parfois accompagnés de leurs progénitures. Vous aurez, en outre, la possibilité
d’entendre en direct le chant magique des baleines grâce à l’hydrophone que nous avons à
bord.

En fin d’activité, vous irez à la plage Mecana, à 20 minutes de bateau. Vous y déjeunerez. Vous
aurez ensuite du temps libre pour profiter de cette belle plage, d’une rivière parfaite pour les
baigneurs et de la diversité de la faune et de la flore. Sans oublier, diverses espèces d’oiseaux,
des loutres de rivière, des crabes, poissons et mangroviers. Vers 4 heures de l’après-midi, un
snack vous sera servi.

V I E  S A U V A G E

JOUR 5  – BAHÍA  SOLANO

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et snack
Services inclus: transport privé hôtel-port-hôtel, guides 
biologistes, visite à la plage Mecana, tour du mangrove
Hôtel: Hotel Balboa

© Wildlife  Pacific, 2018
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J O U R 6  – B A H Í A  S O L A N O

C A S C A D E E L  T I G R E

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner
Services inclus: guide local, transport, activités 
du plan
Hôtel: Hotel Balboa

© Pelecanus, 2018.

Tôt le matin, un guide privé passera vous prendre à l’hôtel pour vous conduire à la cascade
El Tigre. D’abord, vous voyagerez en bateau vers le nord du Chocó, avec une halte sur la
plage de El Amejal. En route vers la plage, vous pourrez surprendre à distance les
soufflements et les sons des baleines.

À votre arrivée, vous entamerez une marche jusqu’à la mer, à travers la forêt, d’environ 40
minutes, pour arriver à une plage agrémentée de trois cascades (entrer dans cette zone
n’est sûr qu’à marée basse). Vous vous internerez un peu plus avant dans la forêt jusqu’à
parvenir à une des rivières qui a creusé des grottes, des piscines naturelles et alimente les
cascades El Tigre et Chadó. Un spectacle naturel impressionnant avec ce qu’offre de mieux
le Chocó.

Après avoir déjeuné près des cascades, vous serez reconduits à votre hôtel.

Bahía Solano

Bahía Solano

Bahía Solano
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Dernier jour de votre visite en Colombie. Un tuc tuc vous amènera
à l’aéroport pour prendre votre vol pour Medellin. A votre arrivée,
un chauffeur privé vous conduira à l’aéroport international José
Maria Cordoba pour prendre le vol retour dans votre pays. Nous
espérons que votre voyage a été merveilleux et que vous êtes
satisfaits des différents services reçus. N’oubliez pas que toute
suggestion ou plainte est la bienvenue.

JOUR 7  – DÉPART

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel
Services inclus: transport privé pour les deux 
transferts, billet d’avion jusqu’à Medellin
Hôtel: néant
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CONTACTEZ-NOUS

WWW.PELECANUS.COM.CO
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Courriel de contact

info@pelecanus.com.co

Contact d’urgence

Frank Spitzer

frank@pelecanus.com.co

(+57) 3212146210

Autre contact d’urgence

Sebastián Castro

sebastian@pelecanus.com.co

(+57) 3002465922

http://pelecanus.com.co/

