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CITY BREAK: CARTHAGÈNE
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 1690€
vols + hébergement + petit-déjeuner
Votre référence : p_CO_LOCA_ID1805

Voici la belle, la secrète, la mystérieuse Carthagène. Nichée au fond de sa baie depuis 1533, elle en a
fait des envieux, elle en a provoqué des drames mais à l’abri de ses murailles dorées, elle a toujours su
résister et s’enorgueillit aujourd’hui d’être l’une des plus envoûtantes cités d’Amérique.
Prestations incluses :
Votre vol selon votre choix :

● Air France direct vers Bogota et correspondance sur Avianca pour Carthagène
● Iberia via Madrid et correspondance pour Carthagène

 
Vos prestations à Carthagène :
Jour 1 : Accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.
Jours 2 à 4 : En compagnie de votre guide spécialiste, matinée d’exploration des merveilles de la cité
maritime. Au XVIème siècle Cartagena devient la porte de sortie des richesses arrachées à force
violences au Nouveau Monde. Comme si cela ne lui suffisait pas, elle devient la plaque tournante de la
traite des esclaves, la Plaza de los Coches pleure encore cette ignominie. A cela s’ajoute les stigmates
de l’Inquisition. Elle s’est déchaînée ici, elle en a porté des coups innommables à parfois de simples
épileptiques, le Museo de la Inquisicion nous rappelle l’imagination sans borne des bourreaux
catholiques. Et pourtant, la foi noble s’est exprimée avec San Pedro Claver, protecteur des esclaves qui
lui ont dédié une église. Guerres, attaques de pirates, épidémies, incendies, toute une violence à la
hauteur de la convoitise engendrée par cette richesse indécente dont l’opulent résultat se découvre
aujourd’hui.
Nouvelle matinée de visite guidée. Repliée sur elle-même la « tropicalissime » a développé un système
défensif unique au monde colonial qui la rendit impénétrable et lui permit de savourer son indécente
fortune à l’abri de ses baluartes et de ses forts toujours plus grands, dont l’impressionnant San Felipe de
Barajas délivre aujourd’hui maints épisodes guerriers. Après-midi libre qui pourra être consacré au
quartier de San Diego, le plus charmant de la ville, à la recherche de la résidence de Gabriel
Garcia-Marquez. Le soir la ville passe en mode nocturne. Désertés aux heures les plus chaudes les
trottoirs se parent de belles terrasses où il fera bon dîner au son de la musique costeña.
Participez à un cours de cuisine costeña animé par un chef local qui vous apprend à préparer le
"Ceviche de coco" pour votre déjeuner. Temps libre dans la cité de toutes les mixités. Tout se mélange
ici, à la fois chic et populaire, le cœur de ville a su garder l’âme d’une ville grouillante et bien vivante.
Loin de se fondre en un musée baroque à ciel ouvert, la cité historique a préservé son métissage racial
et social. A ce titre déambuler notamment dans le grouillant quartier de Getsemani puis battez le pavé
autour de la place Santa Teresa pour y dénicher les boutiques tendances et les galeries d’art pointues..
En soirée profitez des terrasses de la bouillante place Santa Domingo. Définitivement Carthagène vit
mieux la nuit, elle se prélasse dans une relative fraîcheur, elle se détend, elle respire et les danseurs
afro-colombiens peuvent alors démontrer leur savoir-faire endiablé…
Jours 5 et 6 : Journées libres.
Poursuivez votre découverte de la Ciudad Amurallada, détendez-vous toute la journée dans l’archipel
corallien de Islas del Rosario ou confrontez-vous à la dance latine la plus endiablée en version
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colombienne avec un professeur de salsa. Pour votre dernière soirée, optez pour le charme d’un tour
nocturne en calèche jusqu’au fort San Sebastian pour un dîner de spécialités de la mer au Club de
Pesca, l’adresse la plus trendy de Carthagène. Parcourez librement les anciennes armureries de Las
Bovedas qui accueillent les meilleurs artisans. Envol à destination de Bogota sur Avianca et
correspondance sur compagnie régulière pour la France. Arrivée le lendemain.
Excursions conseillées :

● Dîner au tendance Club de Pesca (transferts inclus)
● Journée de détente dans l'Archipel du Rosaire à San Pedro de Majagua déjeuner et transferts

inclus
● Journée à San Basilio de Palenque (ancien refuge des esclaves aujourd'hui caratérisitique de la

culture afro-colombienne) avec guide francophone déjeuner inclus
● Balade calèche en soirée
● Journée gastronomique (courses au Marché de Bazurto, le plus grand de la ville suivi d'un cours de

cuisine par un chef local et d'un déjeuner)
● Cours de salsa colombienne (tout niveau / par heure) en collectif ou avec professeur privé.

Vous aimerez
Des visites avec un guide francophone spécialiste qui vous fait découvrir tous les secrets de la Ciudad
Amurrallada ainsi qu'un cours de cuisine "costeña".

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Nous avons sélectionné pour vous des hébergements de charme pour une escapade réussie à
Carthagène.
Love Carthagène à l'hôtel Don Pedro de Heredia*** à partir de 1690€*
Love Carthagène à l'hôtel Sofitel Santa Clara***** à partir de 2270€*

Le prix comprend
- le vol transatlantique sur compagnie régulière (direct ou avec correspondance en Europe) - les taxes
d'aéroport - les vols intérieurs sur Avianca - 5 nuits avec petit-déjeuner - les transferts aéroport / hôtel /
aéroport et les 2 matinées de visite avec guide francophone. - le cours de cuisine (anglophone) avec
déjeuner

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Nuit du samedi au dimanche obligatoire sur place.


