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4 DESTINATIONS – 12 JOURS, 11 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES 

RÉGIONS DE LA COLOMBIA VOUS RÉSERVE

© Pelecanus, 2017

PELECANUS 2019

À LA DÉCOUVERTE DE LA COLOMBIE

IT INÉRAIRE

Huila
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À votre arrivée à l’aéroport international El Dorado, un guide
professionnel vous attendra à la porte des arrivées internationales
pour vous accompagner à votre hôtel. Là, un chauffeur privé vous
amènera à l’hôtel Four Seasons Casa Medina, l’un des hôtels les
plus raffinés de la ville, situé dans la zone G, secteur qui concentre
l’offre gastronomique de Bogota. Trajet de 45 minutes environ.
Nous vous remettrons alors tous les documents nécessaires pour
le voyage.

Vous aurez le reste de la journée libre et nous vous
recommanderons des restaurants et des bars dans la zone.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À BOGOTA

JOUR 1  ARRIVÉE  - BOGOTÁ

Repas inclus: Non
Services inclus: transporteur et guide privés 
pour le transfert aéroport-hôtel
Hôtel: Four Seasons Casa Medina

Bogotá
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L A  C A N D E L A R I A
Votre guide passera vous prendre à l’hôtel pour commencer la journée par un
tour des principaux sites de Bogota, à commencer par le quartier historique,
le beau quartier de « La Candelaria ». Dans la même zone, vous visiterez le
musée de l’Or. Ce musée fondé par la Banque de la République a été renové
en 2008 et est actuellement le musée le plus grand et le plus important de
Colombie pour les objets précolombiens, avec des milliers de pièces en or
absolument uniques.

En plus de la grande quantité de trésors archéologiques en argile, pierre, bois
et textiles, vous y trouverez plus de 35 000 pièces d’or. Parmi les objets les
plus représentatifs et importants, il faut signaler le radeau Muisca de la
légende de El Dorado.

Vous visiterez des églises qui ont été construites pendant la Colonie par les
Espagnols, vous continuerez jusqu’à la place Bolivar, place principale de la
ville, flanquée de majestueux édifices.

Vous terminerez le tour par une visite au Musée Botero, fameux par ses
sculptures et peintures de grande taille de l’artiste colombien. En fin
d’activité, vous rentrerez à votre hôtel en compagnie de votre guide. Si vous
avez besoin de conseils, nous serons à votre disposition.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: transporteur et guide privés pendant une 
demi-journée, entrée aux musées
Hôtel: Four Seasons Casa Medina

JOUR  2  - BOGOTÁ
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Place de Bolivar

Bogotá La Candelaria La Candelaria
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Dans le village de Zipaquira, se trouve la première merveille de Colombie ; une cathédrale
entièrement en sel à l’intérieur d’une mine toujours exploitée.

Cette cathédrale souterraine est un des édifices religieux les plus grands du monde: il a
trois nefs de 120 mètres de long et une surface de plus de 8 500 mètres carrés.

Tous les éléments du temple sont ciselés dans la roche de sel: de nombreuses croix, statues
et prie-Dieu. Vous y trouverez aussi des anges de grès. La cathédrale compte, en outre, de
petites chapelles et des stations du chemin de croix connectées entre elles par des tunnels.

Vous serez accompagnés dans ce tour par un guide privé. Le transfert en voiture de Bogota
à Zipaquira prendra environ 90 minutes. Après le déjeuner au village, vous rentrerez à
l’hôtel. Reste de l’après-midi libre. Nous serons heureux de vous fournir toutes les
indications dont vous aurez besoin.

P R E M I È R E  M E R V E I L L E  D E  C O L O M B I E

J O U R  3  – B O G O T Á

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: transporteur et guide privés pendant une demi-
journée, entrées à la Cathédrale
Hôtel: Four Seasons Casa Medina
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Cathédrale de Sel, Zipaquira
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Transfert privé avec chauffeur et guide à l’aéroport El Dorado pour
prendre le vol à destination d’Armenia, d’une durée d’une heure
environ. Sur place, un guide et un chauffeur privés vous amèneront
à l’hôtel Estrella del Monte situé à 15 minutes d’Armenia, capitale
du Quindio. L’hôtel et ses environs vous invitent à jouir de la
tranquillité et d’un paysage naturel agrémenté de superbes
plantations de café. Le transfert d’un hôtel à l’autre prend environ 5
heures. Le reste de la journée sera libre pour profiter de l’hôtel, de
la piscine et d’une promenade au sein du magnifique paysage de
l’axe du café.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À L’AXE DU CAFÉ

JOUR 4  ARRIVÉE  - QUINDÍO

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guides et chauffeurs privés pour 
les deux transferts, billets d’avion du plan
Hôtel: Estrella del Monte

© Pelecanus, 2017

Quindío
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La visite débutera par le village de Salento et continuera par celle de la Vallée de
la Cocora dont le paysage conserve l’arbre national de Colombie: le palmier à cire.
Il faut environ 50 minutes pour effectuer le trajet de l’hôtel à la Vallée. Après une
bonne marche dans la vallée, vous arriverez au joli village de Finlandia, à une
distance de à 40 minutes. Après avoir déjeuné sur place dans un restaurant
typique de la région, vous visiterez une exploitation caféière pour y découvrir le
processus de transformation du café. Au terme de cette activité, vous serez
reconduits à votre hôtel.

À  P R É S E N T  G O Û T O N S  U N  
P E U  L A  S A V E U R  D U  C A F É …

JOUR  5  – QUINDÍO

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus et déjeuner
Service inclus: guide et chauffeur privés toute la journée. 
Activités programmées
Hôtel: Estrella del Monte
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Filandia

7/15



Après le petit déjeuner, vous serez conduits à l’aéroport d’Armenia pour
prendre un vol pour Medellín et une fois sur place, vous serez pris en charge
par un guide et chauffeur privés qui vous amèneront à l’hôtel Patio del Mundo.
Le transfert d’un hôtel à l’autre a une durée totale d’environ 5 heures. L’hôtel
est situé dans le quartier du Poblado, près des meilleurs bars, restaurants,
boutiques, musées et parcs de la ville.

Le reste de la journée sera consacré à l’acclimatation et à une première
reconnaissance de la ville et des installations de l’hôtel. Nous serons heureux
de pouvoir vous suggérer des activités et des restaurants en ville.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À MEDELLIN

JOUR 6  ARRIVÉE  - MEDELLÍN

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés pour les deux 
transferts de la journée, billets d’avion du plan
Hôtel: Patio del Mundo
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Plaza Botero
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JOUR 7  – MEDELLÍN

L A  V I L L E  D E  L ’ É T E R N E L  P R I N T E M P S

L’activité de cette journée sera un city tour de Medellin. À cette fin, vous serez pris en
charge à votre hôtel et transportés aux différents sites de cette ville, belle et
fonctionnelle, dont les maisons et églises témoignent du contraste entre modernité et
ancienneté. Vous apprécierez son histoire, ses parcs et l’art présent dans ses rues,
puisque la ville dispense généreusement ses œuvres d’art et ses musées. En fin de
parcours, vous serez ramenés à l’hôtel pour sélectionner l’offre gastronomique de votre
choix. Nous serons enchantés de vous suggérer des options gastronomiques.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés, entrées 
dans les musées du plan
Hôtel: Patio del Mundo
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Medellín
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Nous visiterons ce jour-là un des quartiers les plus affectés par la violence qui a
frappé le pays, à 40 minutes de votre hôtel. Ce quartier, de nouveau sûr, a amélioré la
qualité de vie de ses habitants. Vous découvrirez aussi l’histoire de ce quartier,
considéré comme un des plus dangereux de la ville, il y a de cela plusieurs années,
quand le trafic de stupéfiants avait une forte emprise sur la ville. En outre, vous aurez
une vue exceptionnelle sur Medellin. En fin de parcours, vous serez ramenés à votre
hôtel.

C O M M U N E  1 3

JOUR  8  – MEDELL ÍN

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés une 
demi-journée
Hôtel: Patio del Mundo

© Pelecanus, 2017
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Le matin, le guide et le transporteur privés passeront vous prendre
et vous amèneront à l’aéroport international de Medellin pour y
prendre le vol pour Carthagène. Comme vous le savez déjà, dans
cette ville, vous serez pris en charge par un guide et transporteur
privés qui vous conduiront à l’hôtel Sofitel Legend Santa Clara,
hôtel qui offre une combinaison parfaite entre architecture
coloniale et luxe français, situé près des principaux sites
touristiques de la ville.

Au total, le transfert d’un hôtel à l’autre durera environ trois
heures. Le reste de la journée sera consacré à la détente. Vous
pourrez profiter des installations hôtelières et explorer un peu la «
ville avec son enceinte de murailles ».

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À CARTAGENA

JOUR 9  ARRIVÉE  - CARTAGENA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés pour les deux 
transferts de la journée, billets d’avion du plan
Hôtel: Sofitel Legend Santa Clara
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Cartagena
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Pour votre seconde journée à Carthagène, est prévue une visite de la ville qui vous
occupera une demi-journée. C’est une ville chargée d’histoire, avec beaucoup de sites
fascinants à visiter comme le château de San Felipe de Barajas et le centre historique,
à seulement 15 minutes de l’hôtel. Ces lieux conservent de manière livresque les
presque 500 ans d’histoire de cette ville, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
depuis 1984. Vous ferez cela en compagnie d’un guide professionnel et d’un
conducteur privés qui vous accompagneront aux principaux sites d’intérêt. Après cela,
ils vous reconduiront à votre hôtel. Nous serons enchantés de vous recommander des
activités pour l’après-midi.

L A  V I L L E  E M M U R A I L L É E  

JOUR  10  – CARTAGENA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur privés une demi-journée, 
entrées le matin aux sites d’intérêt de la ville
Hôtel: Sofitel Legend Santa Clara
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Château de San Felipe de Barajas, Cartagena
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Le troisième jour à Carthagène des Indes, vous visiterez les îles du Rosario. Votre
transporteur et guide privé passeront vous prendre à votre hôtel pour vous conduire au
port d’où vous partirez vers les îles en bateau privé afin de jouir du soleil et de la mer
caraïbe. De belles plages avec leurs eaux cristallines vous attendent pour une journée
de repos et de soleil face à la mer, avec sa saveur de brise fraîche et son ressac. Nous
vous recommandons de goûter le poisson frais des restaurants locaux pour ensuite,
après le repos, retourner en ville pour y passer un après-midi paisible. Seront à votre
disposition un guide et un chauffeur qui vous déposeront à l’hôtel au terme de
l’activité programmée.

Î L E S  D U  R O S A R I O

J O U R  1 1  – C A R T A G E N A

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel inclus
Service inclus: guide et chauffeur pendant les 
activités diurnes, bateau privé avec son équipage
Hôtel: Sofitel Legend Santa Clara

îles du Rosario, Cartagena
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Dernier jour de votre visite en Colombie. Le guide et le chauffeur compétents vous amèneront à l’aéroport pour prendre votre vol retour.
Nous espérons que votre séjour en Colombie s’est déroulé à la perfection et que vous êtes satisfaits des différents services reçus. N’oubliez pas
que toute suggestion ou plainte peut nous être adressée sur les canaux réservés à cet effet.

JOUR 12 - DÉPART

Repas inclus: petit déjeuner inclus à l’hôtel 
Service inclus: guide et transporteur privés 
pour le transfert à l’aéroport
Hôtel: néant

© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Volcan Cumbal, Nariño
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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/

