¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol vers Bogota. Nuit à bord.

Día 2 · Bogota
Arrivée à la capitale de la Colombie et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour profiter de l'atmosphère urbaine sophistiquée de la capitale ou des
installations de l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Bogota
Petit-déjeuner à l'hôtel. Débuter la journée par la visite de l'épicentre culturel "La Candelaria" , le barrio colonial de Bogotá comporte un ensemble d’édifices
vieux de 300 ans et d'autres plus modernes. Visite de la Plaza de Simón Bolívar où se trouve la statue du "Liberator". Avancer et contempler la cathédrale,
construite en 1539 abritant une importante collection d'objets liturgiques. Observer la chapelle du Tabernacle, le Capitole, le Palais de Justice, la Place du
Maire et le Bâtiment Liévano. Continuation par la visite du Musée Botero , avec des œuvres du célèbre peintre colombien et d'autres artistes tels que Picasso,
Dalí ou Monet et le Musée de l'Or, avec 54 000 objets d'or, de céramiques et de pierres précieuses des cultures précolombiennes. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Bogota - Pereira
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Pereira. Arrivée et transfert à l'hôtel. Déjeuner . Reste de la journée
libre pour arpenter Pereira, région faisant partie du territoire que l’UNESCO, en 2011, a déclaré Patrimoine de l’Humanité: le Paysage Culturel du Café. Nuit à
l'hôtel.

Día 5 · Pereira - Valle de Cocora - Salento - Pereira
Petit-déjeuner à l'hôtel. En route vers la vallée de Cocora, située dans les montagnes centrales du département de Quindío, faisant partie du parc national des
Nevados dans la chaîne de montagnes andine. Possibilité d'accéder à pied ou à cheval à la pointe de la forêt de nuages ??pour profiter de la diversité de la
flore et la faune tels que les colibris et les "palmiers de cire". Sur le chemin du retour, en traversant la rivière Quindío, nous empruntons un chemin écologique
dans lequel nous pouvons admirer l'arbre national colombien appelé «las palmeras de cera», qui peut atteindre 60 m de hauteur. Profiter d'un peu de temps
libre. Dans l'après-midi, continuation vers Salento pour profiter d'une visite de la ville, où vous pourrez y découvrir la Plaza de Bolívar avec ses balcons
colorés, la Calle Real, des boutiques d'artisanat et une vue sur Cocora. Ensuite, transfert à Filandia pour profiter d'une visite de la ville qui donne vue sur les
maisons coloniales, la Plaza de Bolívar et les cafés. Là, prenez le temps de vous imprégner de l'atmosphère régionale et peut-être essayer quelques-unes des
liqueurs locales, avant de retourner à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Pereira - Plantation de café - Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d'une demie journée de la "Finca del Café", un endroit où le café a beaucoup plus de goût lorsque vous visitez la ferme. Une fois
arrivé à la ferme, la visite de la ferme commence en compagnie d'un expert qui vous conduira à travers les plantations de café spéciales, vous enseignant le
processus de plantation, la récolte manuelle sélective et la mise en pâte. Après cela, vous rôtirez les grains de café sur un poêle à bois dans une cuisine
typique de ranch rural, où vous pouvez avoir une expérience authentique café dans la visite ont plusieurs stations avec belvédères faites dans guadua où vous
pouvez apprécier le paysage du café et l'environnement naturel du lieu. Enfin, il passera au procédé innovant de séchage du grain de café puis au bénéficiaire.
Il comprend trois boissons fraîchement torréfiées cultivées dans la Finca del Café. Transfert à l'aéroport de Pereira pour prendre un vol direct à Carthagène. À
l'arrivée, transfert et enregistrement à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d'une demi-journée du quartier colonial de la ville à pied au Parc Bolivar, entouré de grands arbres, de quatre fontaines et de la
statue du Liberator au centre. Autour de la place se trouvent le musée de l'or qui expose les objets archéologiques de la culture préhispanique, et le palais de
l'Inquisition reconnaissable à sa porte de style baroque à l'entrée. Les réunions de la cour ont eu lieu dans le palais et il a abrité la prison et les chambres de
torture pour les prétendus opposants de l'église catholique. La visite se poursuit avec l'église de Santo Domingo et de la cathédrale. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour continuer à profiter des secrets historiques que cette ville colorée et pavée enferme dans ses murs. Déclarée site du
patrimoine mondial par l'UNESCO, cette capitale de l'architecture offre des paysages exubérants, des plages magnifiques et une excellente gastronomie. Nuit
à l'hôtel.

Día 9 · Carthagène des indes - France

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 10 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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