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2 DESTINATIONS – 6 JOURS,  5 NUITS

DÉCOUVREZ LA MAGIE QUE CHACUNE DES 

RÉGIONS DE LA COLOMBIA VOUS RÉSERVE
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PELECANUS 2019

LA COLOMBIE EN DEUX VILLES

IT INÉRAIRE
Place des journalits, Bogotá.
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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 lors de votre transfert à l’hôtel. Un
chauffeur privé vous conduira à l’hôtel Click Clack, hôtel au design
avant-gardiste, polyvalent et bien situé à Bogota (45 minutes de
trajet environ). Nous vous remettrons alors tous les documents dont
vous aurez besoin pendant le voyage.

Nous serons heureux de vous recommander un bon restaurant pour
que vous découvriez l’excellence de l’offre gastronomique de
Bogota.

PELECANUS 2019

ARRIVÉE À BOGOTÁ

JOUR 1  ARRIVÉE  - BOGOTÁ

Repas inclus: néant
Services inclus: transporteur et guide 
privés lors du transfert de l’aéroport à 
l’hôtel
Hôtel: Click Clack

Place de Bolívar, Bogotá.
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M O N S E R R A T E ,  P A L O Q U E M A O  E T  L A  
C A N D E L A R I A

Cette journée commence par la visite du pic du Monserrate en compagnie
d’un guide local et d’un chauffeur privés. Le Monserrate est une montagne
imposante, gardienne de la ville, qui offre une des meilleures panoramiques
de la cité. Ensuite, vous vous rendrez à un grand marché traditionnel
colombien où le guide local vous parlera de la culture et de la gastronomie du
pays. Vous découvrirez la grande variété de fruits, de légumes verts, de fleurs
et la nourriture typiquement colombienne.

Vous irez ensuite déjeuner au centre historique dans un restaurant typique et
vous pourrez goûter quelques-unes des délices de la cuisine colombienne.
L’après-midi, vous découvrirez le centre-ville et visiterez le Musée Botero,
ainsi que le Musée de l’Or. En fin d’activité, vous serez ramenés à votre hôtel
par votre guide et votre chauffeur privés.

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et fruits sur le 
marché, déjeuner
Services inclus: transport et guide privés toute la 
journée, entrée aux musées et Monserrate
Hôtel: Click Clack

JOUR  2  - BOGOTÁ
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Pic du Monserrate, Bogotá.

Marché Paloquemao, Bogotá. La Candelaria, Bogotá. Musée Botero, Bogotá.



Le matin, le guide et chauffeur privés vous amèneront à l’aéroport
de Bogota pour prendre votre vol pour Carthagène. À votre arrivée,
un autre chauffeur et guide privés vous accompagneront à l’hôtel
Bastion Luxury. Au total, le transfert d’un hôtel à l’autre durera
environ 3:30 heures. Après le check in, vous irez déjeuner et ferez
un tour à pied en compagnie de votre guide à l’intérieur de
l’enceinte de murailles. Il vous prodiguera ses recommandations
pour visiter les meilleurs sites pendant le temps qui vous reste.

PELECANUS 2019

LA VILLE EMMURAILLÉE

JOUR 3  LLEGADA - CARTAGENA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel et 
déjeuner
Services inclus: transport et guide privés pour 
les deux transferts, billet d’avion du plan
Hôtel: Bastion Luxury Hotel
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Cartagena de Indias
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La ville de Carthagène a beaucoup à conter et des lieux fascinants à visiter. Le matin,
votre guide et chauffeur privé passeront vous prendre et vous irez au château San
Felipe de Barajas, forteresse qui a résisté aux assauts des armées impériales et des
pirates. Ensuite, vous visiterez le centre historique et les musées qui s’y trouvent, à
seulement 15 minutes de l’hôtel. Ils conservent, tels des livres d’histoire, les quelque
500 ans d’histoire de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1984.
À midi, vous serez conduits à un bon restaurant où vous pourrez savourer les plats
typiques de la région. Une fois achevées les activités de la journée, le guide et le
chauffeur vous reconduiront à votre hôtel.

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

JOUR  4  – CARTAGENA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner
Services inclus: transport et guide privés pour les 
activités, entrées aux attractions de la journée
Hôtel: Bastion Luxury Hotel
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Cartagena de Indias
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Le troisième jour, à Carthagène des Indes, vous visiterez les îles du Rosario. Votre
transport et guide privés passeront vous prendre à l’hôtel pour vous conduire au port
d’où vous partirez en bateau pour les îles afin de profiter du soleil et de la mer caraïbe.
Vous attendent de belles plages et des eaux cristallines pour une journée de repos et de
bronzage face à la mer, bercés par son ressac et caressés par sa brise fraîche. À midi,
vous savourerez un plat typique de votre choix pour, ensuite, vous reposer sur la plage
une partie de l’après-midi. Enfin, vous retournerez en ville admirer sur le port le coucher
de soleil.

Î L E S  D U  R O S A R I O

J O U R  5  – C A R T A G E NA

Repas inclus: petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans les îles du 
Rosario
Services inclus: transport et guide privés pendant les activités 
de la journée
Hôtel: Bastion Luxury Hotel

7/9
© Pelecanus, 2018

Îles du Rosario



Votre séjour en Colombie touche à sa fin. Un guide et un chauffeur privés vous conduiront à l’aéroport pour y prendre votre vol retour. Nous
espérons que tout s’est déroulé à la perfection et que vous êtes satisfaits de nos différentes prestations. N’oubliez pas que vous pouvez nous
envoyer toute suggestion ou plainte sur les canaux prévus à cet effet.

JOUR 6 - DÉPART

Repas inclus: petit déjeuner inclus à l’hôtel
Services inclus: transport et guide privé pour 
le transfert à l’aéroport
Hôtel: néant
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Providencia
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CONTACTEZ-NOUS

WWW.PELECANUS.COM.CO

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
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