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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Bogota
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction de Bogota. Arrivée à la capitale de la Colombie et transfert à l'hôtel. Le reste de la journée est
libre pour profiter des loisirs et des commodités offerts par l'hôtel ou pour explorer cette ville éclectique. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Bogota
Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite du centre historique "La Candelaria ", un vieux quartier avec un important patrimoine culturel et architectural.
Admirez la Place de Bolivar, où se trouve la statue du libérateur, qui servait à des fins civiles et militaires, de place de marché, d'arène et aussi pour des
exécutions. Poursuivez avec la visite au Musée Botero , qui expose les magnifiques œuvres d'art de l'artiste ainsi que des pièces de sa collection personnelle,
qui comprend des œuvres de Picasso, Renoir, Dalí, Matisse ou Monet. Visite du Musée de l'Or , qui abrite notamment quelques 32.000 pièces d'or et 20.000
morceaux de pierre. Soirée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Bogota - Pereira
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour monter à bord du vol pour Pereira. Arrivée et transfert à l'hôtel. commençez à explorer la ville de Pereira,
première ville à obtenir le titre de Capitale de la Culture des Amériques. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Armenia - Plantation de café - Armenia
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d'une demi-journée à la plantation de Morelia , située à El Caimo. La plantation a été établie en 1982 et après quelques années,
La Morelia a atteint des niveaux standard de haute qualité et a lancé sa propre marque de café "La Morelia". Apprenez le processus de production du café.
Baladez-vous autour de la plantation de café pour observer la plantation des caféiers et les étapes de la récolte. Dégustation d'un café avec un professionnel,
qui nous apprend à détecter ses caractéristiques à travers les sens et à en reconnaître la qualité et l'essence. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Armenia
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre dans la capitale du département de Quindio pour profiter du paysage culturel du café. Nous vous recommandons de
visiter le musée de l'Or de Quimbaya, où sont exposées de belles œuvres d'orfèvrerie. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Armenia - Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Armeniapour embarquer sur le vol direct vers Carthagène. Arrivée et transfert à l'hôtel. Reste de la soirée libre
pour profiter du cadre maritime et portuaire de la ville. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite à pied du quartier colonial de la ville . Balade à travers le Parc Bolivar entouré de grands arbres, de 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 ainsi que le Palais de
l'Inquisition reconnaissable à sa porte 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. Continuez notre visite avec l'église de Santo Domingo et la cathédrale. Reste de la journée libre. Nuit à
l'hôtel.

Día 8 · Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour continuer à découvrir cette belle ville. Nous vous recommandons de profiter de la vie nocturne animée des bars,
restaurants et de la plage elle-même. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Carthagène des indes
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de profiter des plages paradisiaques de Carthagène, comme Playa Blanca, considérée
comme l'une des plus belles dans les Caraïbes pour ses eaux cristallines et son sable immaculé. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Carthagène des indes - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol de retour vers la France. Nuit à bord.

Día 11 · Nuit à bord - France

Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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