
LA COLOMBIE, COULEUR CARAÏBES
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 880€ 

Vols + hôtels + visites

Partez à la découverte du charme colonial et des trésors historiques de Bogota et de Carthagène,
combiné idéal pour une première immersion en Colombie, et poursuivez sur les plages idylliques des

Caraïbes. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

La richesse architecturale, culturelle et artistique du centre historique de Bogota
L'héritage colonial de Carthagène
La mer des Caraïbes pour seul et unique panorama en fin de voyage

JOUR 1 : FRANCE / BOGOTA

Envol de Paris ou Province selon votre choix de compagnie aérienne à destination de Bogota à 2 640
mètre d'altitude. Accueil à l'arrivée par votre guide-chauffeur francophone et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : BOGOTA

Le matin, visite guidée du centre historique de Bogota et son imposante architecture coloniale. De la
Plaza de Bolivar, admirez la cathédrale Primada et la Capilla del Sagrario, le Capitole, de style
Renaissance et Néo-classicisme. Continuation par le musée Botero qui concentre les œuvres du
célébrissime sculpteur, puis par le somptueux Musée de lʼOr, qui possède une exposition permanente
dʼenviron 32 000 pièces d'or et 20 000 pierres, de la céramique et du textile, ainsi qu'une collection de
bijoux traditionnels des peuples Quimbaya, Calima, Tayrona, Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco et
Magdalena. Le soir, possibilité de monter à Monserrate pour y contempler la vue panoramique sur la ville
d'un côté et sur les Andes de lʼautre.

JOUR 3 : BOGOTA / CARTHAGENE

Transfert vers l'aéroport et envol sur Avianca à destination de Carthagène. Accueil à l'arrivée et transfert à
votre hôtel.�Journée libre. 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 sʼajoute les
stigmates de lʼInquisition. Elle sʼest déchaînée ici, elle en a porté des coups innommables à parfois de
simples épileptiques, le Museo de la Inquisicion nous rappelle lʼimagination sans borne des bourreaux
catholiques. Et pourtant, la foi noble sʼest 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 lʼopulent résultat se découvre aujourdʼhui.

JOUR 4 : CARTHAGENE

Journée libre. Pour sa vue panoramique de la ville, montez à l'église de La Popa, anciennement appelée «
The Galleon Popa » et célèbre pour son étonnante ressemblance avec la proue dʼun galion. Située à une
altitude de 140 mètres au-dessus de la mer, vous pouvez ainsi profiter d'une vue à 360° sur la plus
importante zone portuaire des Caraïbes. La visite se poursuit à la forteresse de San Felipe, construite sur
la colline de San Lazaro pour défendre la ville contre les attaques ennemies. Promenez-vous autour du
fort et découvrez comment le château a été construit, les prouesses d'ingénierie de lʼépoque ainsi que les
divers tunnels et passages souterrains qui l'entourent.

JOUR 5 : CARTHAGENE / BARU

Le matin, transfert au port de plaisance de Carthagène et embarquement pour une traversée de 40 mn
vers le sud en direction de Baru. Vous remontez d'abord vers la ville fortifiée de Carthagène et contemplez
depuis la mer le panorama émouvant à l'entrée dans le vieux port tel que le connurent pirates et
flibustiers aux temps de la colonie. Après l'acquittement du droit de sortie du port (inclus dans votre
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forfait), cap au sud. Passez tout d'abord les forts de défenses de la baie de Carthagène, toujours intacts, ils
contrôlent encore aujourd'hui le flux des navires. Longez le littoral bordé de mangroves, puis, après 40 mn
de navigation, arrivée à Playa Azul pour un séjour de détente balnéaire idyllique face à la mer des
Caraïbes.

JOUR 6 ET 7 : BARU

Si certaines plages de la péninsule de Baru reçoivent des milliers de touristes locaux le weekend. A Playa
Azul, aucun risque. Propriété privée depuis trois générations, c'est dans un hôtel de charme au confort
simple et authentique, ancienne demeure de villégiature, que vous reçoit un personnel tout à votre
écoute. Au programme ce jour : transats, hamacs, cocotiers, sur la seule plage de sable corallien naturelle
de la péninsule. Une petite soif ? Une fringale? Levez le doigt et le préposé accourt vous proposer une
sélection de jus de fruits frais selon la saison, cocktails aux mille couleurs ou encore préparation de
crevettes aux ananas et avocats... Vous avez l'embarras du choix.

JOUR 8 : BARU / CARTHAGENE

Retour à Carthagène en bateau collectif (la fin du parcours est parfois effectuée en taxi, inclus dans le
forfait) et transfert à votre hôtel. Dernière après-midi de balades dans la cité fortifiée. Ne ratez pas le
coucher de soleil depuis le mur d'enceinte.

JOUR 9 : CARTHAGENE / FRANCE

Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Carthagène. Envol à destination de Paris ou province via
Bogota selon votre choix de compagnie. Nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.

�
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Air France KLM (V), le vol intérieur sur Avianca (L), les transferts d'arrivée et
de départ en service privé, le guide francophone pour les visites mentionnées au programme, les nuits
d'hôtels avec petit déjeuner, les transferts maritimes entre Carthagène et Baru en service collectif avec
équipage anglophone, la taxe du port de Carthagène.

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

 *Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET

LA COLOMBIE, COULEUR CARAÏBES 5

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE

LA COLOMBIE, COULEUR CARAÏBES 6



https://www.maisonsduvoyage.com

