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CITY BREAK : BOGOTA
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 1810€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_CO_MYBO_ID7128

Une nouvelle génération d’escapades urbaines pour découvrir les plus belles mégapoles
latino-américaines à votre guise. Construisez votre échappée sur mesure en choisissant vos dates, votre
type d’hôtel, en réservant vos excursions thématiques, spectacles et restaurants... Vous êtes accueillis à
l’aéroport par un guide francophone résident qui vous propose à votre hôtel, un briefing sur sa ville,
orienté autour de vos desiderata, avec conseils pratiques et carnets d’adresses. Suit un tour
panoramique de la ville pour prendre vos repères. Dans la collection « My », découvrez aussi Mexico,
Lima, Bogota, La Havane, Panama, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Brasilia.

Vous aimerez

● Découvrir l'héritage colonial de la Candelaria
● Retrouver Bogota dans toute sa splendeur, après des années dans l’ombre de ses fléaux
● Visiter la capitale la plus envoûtante de l’Amérique hispanophone

Bogota, lovée à 2 640m dans les belles Andes, a remis à jour le superbe héritage colonial de la
Candelaria mais pointe toujours la modernité du nord. A ce titre, elle a developpé autour de sa Zona
Rosa, une ambiance cosmopolite, élégante, festive et branchée. Restaurants inventifs, bars lounge et
galeries d'art pointues se disputent les "rumberos bogotanos".

PRESTATIONS INCLUSES

Vol sur la compagnie de votre choix. Accueil par votre guide francophone et transfert privé à l’hôtel de
votre choix.
Le lendemain, rendez-vous avec votre guide pour un entretien d’1 heure autour des thèmes de votre
choix, armé d’une carte et de ses meilleurs conseils, il vous offre toutes les clés de sa ville pour optimiser
votre séjour. Puis, en matinée, visite de l’ancienne Santa Fe de Bogota, capitale du Vice-Royaume de la
Nouvelle-Grenade.
Promenade dans le quartier colonial de la Candelaria. Depuis le marché débordant d’activités jusqu’à la
majestueuse Plaza de Bolivar, ce parcours égrène les témoignages du lustre d’antan notamment le
superbe Convento de Santa Clara. Découverte du splendide complexe muséal de l’ancien palais du
Vice-Roi. Deux ambiances, la fondation Botero où s’expose le plus connu des artistes contemporains de
Colombie puis le musée d’art sacré dans l’ancienne Casa de la Moneda.
Mondialement reconnue pour sa riche créativité en street art, demandez à votre guide d'orienter ses
explications sur les revendications sociales et culturelles des Colombiens dans toutes leurs diversités.
Ainsi, éthnies de la côte Pacifique, des Andes ou encore de l'Amazonie y sont toutes représentées.
Visite du somptueux Musée de l’Or. Ce fabuleux parcours offre un éclairage contemporain sur
l’exceptionnel talent d’orfèvre des cultures précolombiennes, Quimbaya, Taironas, Muiscas ou Tolimas,
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tous ont contribué à la légende du pays de l’Or.

EXCURSIONS CONSEILLEES

Poursuivez votre découverte de la ville par la visite de la casa Quinta Bolivar et abordez l'histoire du
Libertador, icône en Colombie. Vous pourrez également visiter le Musée de l'Emeraude, pour une
approche didactique de la gemme nationale.
Pour le dîner, montez en téléphérique au sommet du Cerro de Monserrate à 3 150m d’altitude qui offre
un panorama unique sur la ville illuminée. Demandez à votre guide les meilleures adresses de la Zona
Rosa, notamment pour la partie nommée Zone G pour Gourmet.
Demandez à votre guide une excursion vers Zipaquira pour visiter une œuvre d’ingénierie minière
unique au monde. Descente à -180m au long de chapelles creusées dans le sel jusqu’au coup de
théâtre final, une cathédrale de sel de 30m de haut illuminée par un jeu diodes inventives.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Nous avons sélectionné pour vous des hébergements de charme pour une escapade réussie à Bogota.
My Bogota | hôtel B3 Virrey*** à partir de 1810€*
My Bogota | hôtel Four Points by Sheraton**** à partir de 1920€*
My Bogota | hôtel Sofitel Victoria Regia***** à partir de 2150€*

Le prix comprend

● le vol transatlantique direct sur Air France (N) sur Iberia (O) via Madrid
● les taxes d'aéroport
● 5 nuits avec petit-déjeuner
● les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● les 2 visites mentionnées avec guide francophone
● le dîner à Monserrate avec transferts et téléphérique

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison. Musée de l'Or fermé le lundi, Musée Botero
fermé le mardi.


