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LA COLOMBIE 
« Sortons des clichés, la Colombie n’est plus le pays des cartels et des narcotrafiquants. C’est 
surtout un pays spectaculaire dont les racines s’étendent du Pacifique à la côte caraïbe, de l’isthme 
panaméen à la mystique Amazonie. Une nation fière, andine et indigène de souche, latine et créole 
de fait, qui ne demande qu’à être découverte. Fini le temps où seuls les routards osaient s’y risquer. 
En quelques années, la Colombie, deux fois plus grande que la France, s’est refait une santé 
politique et économique. Apaisée, elle séduit de plus en plus de visiteurs. » 

CARTE D'IDENTITE 

Capitale    Bogota  
Monnaie   Peso Colombien (COP)  
Décalage horaire   Lorsqu'il est 12h00 en Europe, en Colombie il est 6 h du matin en hiver (-6h) 
Langue officielle   L'espagnol  
Villes principales   Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales  
Religion    La population de la Colombie est majoritairement chrétienne 
Formalités d´entrée Il n’y a pas d’obligation de visa de court séjour pour entrer en Colombie. Le passeport (valable 6 

mois après la date de retour) et le billet aller-retour sont obligatoires 

POPULATION 

Nombre d'habitants  48 246 000 habitants 

CLIMAT 

Proche de l’Equateur, la Colombie connaît une grande stabilité des températures toute l’année. La saison sèche et la 
saison des pluies sont variables selon les régions. Généralement, il pleut en Colombie en avril-mai et en octobre-
novembre. Le climat est différent selon les régions : tropical humide sur la côte caraïbe de la Colombie et en Amazonie, 
chaleur des plaines, climat tempéré (Bogota), zone quasi- désertique (Guajira), froid (à plus de 3 000 mètres). 

Températures et précipitations en janvier à: 

Bogota  Les températures varient de 6 à 20 ºC. Les températures minimales sont fraiches.  
Précipitations : 14 % de probabilité  

Cartagena de Indias Les températures varient de 24 à 30 ºC. Les températures sont très chaudes.  
Précipitations : 1% de probabilité  

Medellin  Les températures varient de 12 à 22°C.  
Précipitations : 16% de probabilité  
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GEOGRAPHIE 

La Colombie est le seul pays d'Amérique du sud bordé à la fois par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. 
 
Superficie   1 139 000 km² 
Point culminant  Pico Cristóbal Colón, 5 775 m 
Longueur des cotes 3 208 km 

Types de paysage 
On trouve des paysages montagneux, à l'ouest du pays. La Colombie possède également de nombreuses îles dont les 
plus importantes sont San Andrès et la Providencia situées à 700 km des côtes Caraïbes. On trouve aussi de vastes et 
denses forêts, de type tropical dans l'est de la Colombie plus humide, et de type alpin à l'ouest où le climat est plus sec. 

FAUNE 

Perroquets, cacaotés, colibris, condors et vautours ne sont pas les seuls à avoir élu domicile en Colombie. Jaguars, 
pumas, tapirs et plusieurs espèces de singes occupent la forêt tropicale. La Colombie est aussi connue pour receler un 
très grand nombre d'espèces de papillons, pas moins de 165 000 ! Partir à la découverte de cette faune est l'une des 
principales raisons de visiter la Colombie. 

FLORE 

Avec l'orchidée pour emblème national (il y en aurait 3000 sortes différentes dans le pays), la Colombie est le pays des 
fleurs. Les scientifiques estiment qu'il se trouverait environ 130 000 espèces de fleurs et de plantes sur le territoire 
colombien, dont presque une majorité n'existerait nulle part ailleurs. Conscient de la richesse formidable que constitue 
cette biodiversité, les autorités ont constitué 12 réserves naturelles auxquelles s'ajoutent 30 parcs nationaux. 
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1er jour: Jeudi 26 janvier 2017                      MADRID/ BOGOTA  

A 16h25, décollage de ĺ aéroport ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. Vol à destination de BOGOTA (AV011- 
Durée : 10h07) 

A 20h32, arrivée à ĺ aéroport International EL DORADO de BOGOTA (heure locale) 

Transfert à l’hôtel Movich Chico 5*  

Arrivée et installation à l’hôtel  

Nuit à ĺ hôtel Movich Chico 5* 

 

2e jour: Vendredi 27 janvier 2017                      BOGOTA 

BOGOTA 

	

	

	

	

Bogotá est la capitale et la ville la plus grande de Colombie. Point de convergence de tout le pays, elle est diverse et 
multiculturelle, combinant des constructions modernes avec d’autres qui évoquent son passé colonial. Elle est verte grâce 
à ses parcs et aux montagnes orientales qui dominent les sanctuaires de Monserrate et Guadalupe, mais elle a aussi la 
couleur de ses nombreux édifices en briques.  Une ville moderne et chargée d´histoire.  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert vers le centre historique de Bogota pour une visite guidée de la ville 

La Place de Bolívar, la grande place centrale de Bogotá, est jalonnée de monuments historiques. Elle a également été le centre de 
l’histoire du pays. Marché public et arène de taureaux, entre autres, elle continue de recevoir un large éventail d’évènements culturels et 
sociaux. Cet espace est encadré par des édifices comme le Palais Liévano, le Capitole National et la Cathédrale primatiale, dite de 
l'Immaculée-Conception. La Maison des Comuneros, située dans l’angle sud-ouest de la Place de Bolivar est la construction la plus 
ancienne de la Place.  
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Visite du Musée de l’Or de la Banque de la République  

Le Musée de l'Or propose un voyage dans le temps, au fil des collections fascinantes d'objets historiques et en or préhispanique. C'est 
l'occasion d'en savoir plus sur les peuples indigènes de Colombie et sur l'importance du travail des métaux dans leurs sociétés. Le musée 
abrite une collection de quelque 50 000 objets, dont plus de 30 000 en or. 

Déjeuner typique dans un restaurant du quartier historique  

Transfert vers la colline de Monserrate. Ascension en téléphérique 

La colline de Monserrate est située à l'est de Bogota et culmine à 3 152 mètres d'altitude. site emblématique de Bogotá Elle offre un 
magnifique point d'observation spectaculaire sur la ville et la vallée. C'est également un écrin de verdure. Visite de La basilique du Señor 
de Monserrate, une église pittoresque blanchie à la chaux, bâtie au sommet de la colline au XVIIe siècle. Sa statue du Christ tombé El 
Señor Caído constitue un lieu de pèlerinage très prisé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à ĺ hôtel 

Dîner et soirée libres 

Nuit à ĺ hôtel Movich Chico 5* 
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3e jour: Samedi 28 janvier 2017           Ganadería LAS VENTAS DEL ESPIRITU SANTO 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Transfert en bus vers la ganaderia LAS VENTAS DEL ESPIRITU SANTO de César RINCON à Alban, dans la 
province de Cundinamarca à environ 70 km au nord-ouest de Bogota. 
 
 

Propriétaire  Maestro César Rincón 
Création   En 1992 avec 30 vaches de Chicalá 
Ancienneté  3 février 1996 à Cartagena de Indias 
Devise   Jaune, bleu et rouge  
Encaste   Domecq 
Localisation  Municipio de Albán, Vereda del Sinaí, Cundinamarca. 
 

En 1993, il importe d’Espagne 1 semental et 30 vaches d’origine Jandilla propriété de Don Borja Domecq et 4 sementales et 38 vaches 
du Marquis de Domecq. En 1996, il importe à nouveau 14 vaches de l’élevage Torrealta, propriété de Don Borja Prado. Le 3 février 
1996, le Maestro César Rincón signe sa première corrida en tant que ganadero à Cartagena de  Indias. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Visite des enclos et découverte des installations 
 
Tentadero 
 
Déjeuner dans la ganaderia 
 
Retour à ĺ hôtel 

Diner et soirée libres 

Nuit à ĺ hôtel Movich Chico 5* 
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4e jour: Dimanche 29 janvier 2017                        BOGOTA 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert vers le centre historique de Bogota.  

Visite guidée du Musée Botero   
Bonne partie de l’oeuvre du célèbre artiste colombien, Fernando Botero, né en Antioquia, peut être admirée au Musée Botero. Situé 
dans une grande bâtisse coloniale du quartier de la Candelaria, ce musée a ouvert ses portes en 2000, date à laquelle Fernando Botero a 
fait don de plus de 200 peintures et sculptures réalisées de sa main ou issues de sa collection personnelle d'œuvres d'artistes renommés 
dans le monde entier, tels que Salvador Dalí et Pablo Picasso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déjeuner typique dans un restaurant du quartier historique de La Candelaria 

Visite des Arènes de Santamaría et Corrida 

 

 

 

 

Transfert en bus pour diner au célèbre restaurant « Andres Carne de Res » à Chía 

Andrés est une véritable institution. Son atmosphère unique et sa décoration excentrique en font le lieu privilégié pour tout visiteur qui 
souhaite savourer la cuisine typique colombienne dans une ambiance festive, au rythme de la rumba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour en bus à ĺ hôtel 

Nuit à ĺ hôtel Movich Chico 5* 
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5e jour: Lundi 30 janvier 2017        BOGOTA/ CARTAGENA DE INDIAS 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Matinée et déjeuner libres 

Transfert vers ĺ aéroport International EL DORADO de BOGOTA  

A 14h30, décollage de BOGOTA. Vol à destination de CARTAGENA DE INDIAS (AV9544 – Durée : 1h25) 

A 15h55, arrivée à ĺ aéroport International RAFAEL NUÑEZ de CARTAGENA DE INDIAS 

Transfert à l’hôtel Sofitel Legend Santa Clara 5* 

Arrivée et installation à l’hôtel  

CARTAGENA DE INDIAS 

	

	

	

	

La brise marine et les couchants qui transforment les couleurs des façades des maisons, vieilles de plus de 400 ans, 
ensorcèlent les visiteurs de Cartagena de Indias. Cette ville, Patrimoine Historique de l’Humanité, conserve l’architecture 
coloniale de ses constructions et l’ensemble de fortifications le plus complet d’Amérique du Sud. Le centre historique, 
protégé par les murailles de Cartagena, est l’âme de cette ville. Outre respirer le parfum des siècles passés dans les rues 
pavées, on peut explorer le Château de San Felipe, s’émerveiller du charme des vieilles églises et s’extasier devant les 
balcons fleuris. Cartagena est presque complètement entourée par la mer Caraïbe et recèle de plages paradisiaques. 

 

Promenade en calèche dans le centre historique de Cartagena 

Dîner typique dans un restaurant du centre historique 

Retour à ĺ hôtel 

Nuit à ĺ hôtel Sofitel Legend Santa Clara 5* 
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6e jour: Mardi 31 janvier 2017                CARTAGENA DE INDIAS 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert vers le centre historique de Cartagena pour une visite guidée de la ville 

Préservé derrière l’épaisse muraille, le quartier baroque et ses façades colorées regorge d’églises et édifices d’époque. On y admire les 
demeures aux balcons en bois d’où tombent en cascade des bougainvilliers aux couleurs flamboyantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Visite du Musée de ĺ Or Zenú 

Le Musée de l'Or se trouve en face de la célèbre Place de Bolivar, dans la ville fortifiée de Cartagena. L'intérieur du bâtiment, qui possède 
une grande valeur historique, abrite une grande collection de la culture Zenú (groupe indigène qui habitait la région et qui avait laissé un 
héritage historique inestimable). On y expose plus de 500 pièces d'or et quelques 200 de plus d'autres types.  

Visite du Palais de ĺ Inquisition 

Le Palais présente une architecture typique du XVIIIème siècle colombien. Son entrée principale est incroyablement fidèle au style 
baroque. A l'intérieur de l'édifice se trouvent les prisons et les chambres de torture qui étaient autrefois utilisées. La façade dispose de 
belles balustrades et de balcons. 

Visite du couvent et  de ĺ église de San Pedro Claver  

Située sur la jolie place du même nom, à deux pas des remparts, le couvent et ĺ église de  San Pedro Claver ont été construits au début 
du XVIIe siècle par des jésuites en hommage à Pedro Claver défenseur des déshérites, des opprimés et de la libération des esclaves.  

 

 

 

 

 

 

Déjeuner typique dans un restaurant du centre historique 
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Retour à ĺ hôtel 

Après-midi libre 

Dîner et soirée libres 

Nuit à ĺ hôtel Sofitel Legend Santa Clara 5* 

 

7e jour: Mercredi 1er février 2017            ISLAS DEL ROSARIO 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert en bus vers La Baie des Âmes 

La Baie des Âmes est le port intérieur de Carthagène. Elle est flanquée de la mer des 
Caraïbes qui sert d’embarcadère aux canots à moteur de différentes tailles qui partent, 
entre autres, pour les îles du Rosario et de San Bernardo. La baie, située près 
Monument des Pégases et du Centre de Conventions, garantit une vue excellente sur 
une grande partie de la ville. 

Transfert en bateau à moteur jusqu’aux Islas del Rosario (Iles du Rosaire)  

Les Islas del Rosario sont 27 îles et ilots situés dans la mer des Caraïbes, à 45 km au sud-ouest de la baie de Carthagène. Elle forment 
un archipel paradisiaque. Ses eaux chaudes prennent des couleurs différentes selon la lumière et la formation des coraux. Cette zone a 
été déclarée Parc Naturel National pour protéger un des plus importants récifs de corail des Caraïbes Colombiennes. Dans ce décor 
corallien, bordé d’étendues de sable blanc, tout invite à l’évasion : baignade dans les eaux cristallines, découverte de la mangrove, 
farniente et détente 

 

 

 

 

 

Déjeuner sur ĺ Ile del Sol 

Retour en bateau à moteur à Carthagène puis transfert à l’hôtel 

Dîner et soirée libre 

Nuit à ĺ hôtel Sofitel Legend Santa Clara 5* 
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8e jour: Jeudi 2 février 2017       CARTAGENA DE INDIAS 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Journée libre 

Nuit à ĺ hôtel Sofitel Legend Santa Clara 5* 

9e jour: Vendredi 3 février 2017       CARTAGENA DE INDIAS/ MEDELLIN 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert vers ĺ aéroport International RAFAEL NUÑEZ de CARTAGENA DE INDIAS 

A 10h35, décollage de CARTAGENA DE  INDIAS. Vol à destination de MEDELLIN (AV9761 – Durée : 1h13) 

A 11h48, arrivée à ĺ aéroport International JOSE MARIA CORDOVA de MEDELLIN 

Transfert à l’hôtel INTERCONTINENTAL 5* 

Arrivée et installation à l’hôtel  

Déjeuner libre 

Transfert en bus jusqu´aux Arènes de La Macarena 

Les Arènes de La Macarena ont été inaugurées le 4 avril 1945. Entièrement couvertes et récemment rénovées, elles sont les plus 
modernes et fonctionnelles d'Amérique. La feria de La Macarena de Medellin est considérée comme l'une des ferias les plus 
emblématiques de Colombie et a lieu de fin Janvier à début Mars. Elle comprend aussi un festival taurin avec la traditionnelle sortie de la 
statue de la Virgen de la Macarena de la petite chapelle qui se trouve à l'intérieur des arènes, pour une procession avant le paseo. Elle 
rassemble les représentants les plus importants de la tauromachie au niveau national et international et est considérée comme l'une des 
ferias taurines les plus importantes d´Amérique.  

 

 

 

 

Novillada 

Dîner typique dans un restaurant local 

Retour en bus à ĺ hôtel 

Nuit à ĺ hôtel INTERCONTINENTAL 5* 
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10e jour: Samedi 4 février 2017        MEDELLÍN 

MEDELLIN 

	

	

	

	

	

Située à 1538 mètres d’altitude au cœur d’une vallée, Medellin est la capitale du département d’Antioquia. Avec son 
climat doux toute l’année, la deuxième ville du pays est communément désignée comme « la ville de l’éternel printemps ». 
Elle est également la ville natale du peintre Fernando Botero. Elle dispose de systèmes de transports modernes comme le 
métro et le Métrocable, et ses infrastructures efficientes lui ont valu d’être le siège d’évènements de taille mondiale. 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert vers le centre historique de Medellin pour une visite guidée de la ville 

Le Parque de los Pies Descalzos (littéralement « le parc des pieds nus ») est une oasis de bien-être en plein centre-ville jalonnée de 
fontaines, de bacs à sable et d'une bambouseraie. Comme l'indique son nom, les visiteurs sont invités à s'y balader pieds nus. Le Parc 
des sculptures de la place Botero est une place très animée recelant des dizaines de sculptures aux formes cocasses et généreuses 
réalisées par Fernando Botero, l'illustre artiste mondialement connu originaire de Medellín. Cette place spacieuse est bordée de boutiques 
d'artisans et de restaurants. Visite de la Cathédrale de Medellin, appelée officiellement « Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada 
Concepción de María » 

 

 

 

 

 

Transfert vers la colline de Nutibara.  Ascension au « Pueblito Paisa » 

Le Cerro Nutibara et le « Pueblito Paisa ». Au sommet du mont Nutibara qui domine de 80 mètres la Vallée d’Aburrá à quelques pâtés de 
maisons à l'ouest de la rivière Medellín, se trouve Pueblito Paisa, réplique dune ville pittoresque typique du département d'Antioquia. Ses 
proportions, ses caractéristiques et son ambiance rappellent celles d'un petit village au tournant du XXe siècle. Le voyage dans le passé 
cohabite cependant avec la modernité, puisque la métropole de Medellín est visible depuis le village, avec sa vue panoramique sur la ville 
et ses montagnes environnantes.  
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Déjeuner typique dans un restaurant du centre historique 

Transfert en bus jusqu´aux arènes de La Macarena 

Corrida 

Retour en bus à ĺ hôtel 

Dîner et soirée libres 

Nuit à ĺ hôtel INTERCONTINENTAL 5* 

 

11e jour: Dimanche 5 février 2017         LA PIEDRA DEL PEÑOL/ GUATAPÉ 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Transfert en bus vers le village de Guatapé à environ 90 kilomètres à ĺ est de Medellin. Le trajet permettra de 
découvrir la campagne verdoyante colombienne, ainsi que quelques localités. 

Ville pittoresque et charmante, à l'ambiance coloniale haute en couleurs, à Guatapé, depuis le début du XXe siècle, on a coutume de 
peindre les socles, ces parties basses des façades des maisons. Certains dessins sont liés à l̀ histoire du village, alors que d’autres 
représentent des tournesols, des paysages et des objets de la vie quotidienne. 
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Puis continuation vers le Monolithe la Piedra Del Peñol. 

Le monolithe la Piedra del Peñol est une formation rocheuse datant de 70 millions d'années et offrant une vue extraordinaire à quelques 
encablures de la ville de Medellín. Culminant à 200 mètres d'altitude, il est facilement visible à des kilomètres depuis la campagne 
environnante. Rares sont ceux qui quittent Medellín sans avoir pu admirer ce géant préhistorique. Au sommet, profitez de la vue à 
360 degrés sur l'immense lac parsemé de petits îlots verts. Il s’agit du barrage Peñol – Guatapé, construit à la fin des années 1970 afin 
d’accumuler l’eau de mai à novembre pour l’utiliser pendant l’hiver. 

 

 

 

 

 

Déjeuner typique à Peñol 

Puis continuation vers Santa Elena pour visiter une exploitation productrice de fleurs  

La Colombie est le deuxième exportateur de fleurs après les Pays-Bas et le premier producteur d'œillets. Medellín connue pour être la 
« Ville de l'éternel Printemps » accueille chaque année au mois d'août une Fête aux fleurs où sont notamment présentées d'incroyables 
créations florales et dont ĺ événement principal est « le défilé des silleteros ». Les « silleteros » sont des floriculteurs qui résident en grande 
partie à Santa Elena. Les « silletas » – énormes couronnes de fleurs– sont nées du besoin qu’avaient les résidents des montagnes de la 
région d’Antioquia de transporter leurs fleurs et produits agricoles pour aller les vendre à Medellin. Ils les utilisaient aussi pour transporter 
des personnes (enfants, vieillards, malades) sur leur dos, quand les chemins des montagnes de cette région andine étaient trop difficiles 
pour être parcourus à dos de mules. Les silleteros sont aujourd’hui regroupés en corporation (Corporation silleteros de Santa Elena) dont 
l’objectif est de veiller à la sauvegarde du patrimoine culturel des silleteros.  

 

 

 

 

 

 

Retour en bus à ĺ hôtel 

Dîner  

Nuit à ĺ hôtel INTERCONTINENTAL 5* 
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12e jour: Lundi 6 février 2017              MEDELLIN/ MADRID 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Matinée et déjeuner libres 

Transfert vers ĺ aéroport JOSE MARIA CORDOVA de MEDELLIN  

A 17h34, décollage de MEDELLIN. Vol à destination de BOGOTA (AV9727 – Durée : 0h57) 

A 18h31, arrivée à ĺ aéroport International EL DORADO de BOGOTA (Durée escale : 3h12) 

A 21h43, décollage de BOGOTA. Vol à destination de MADRID (AV10 – Durée : 9h42) 

 

13e jour: Mardi 7 février 2017            MADRID 

A 13h25, arrivée à ĺ aéroport ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 

Fin de nos prestations 
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Tarifs COLOMBIE 2017 (13 jours/ 11 nuits) 

Prix par personne en chambre double supérieure  3 790 € 
Supplément chambre individuelle     1 060 € 

Supplément Junior Suite au SOFITEL SANTA CLARA à Cartagena 550 € 
(la chambre pour 4 nuits, dans ĺ aile coloniale) 

 PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT  

11 nuits en chambre double supérieure dans des hôtels de catégorie 5* et 5* Grand Luxe présentés par la suite 
Le petit déjeuner quotidien (américain ou buffet en fonction des hôtels) 
Tous les repas et visites indiqués dans le programme 
Tous les transferts indiqués dans le programme 
Le vol Madrid/ Bogota le 26 janvier 2017 en classe économique avec la compagnie AVIANCA 
Le vol Bogota/ Madrid le 6 févier janvier 2017 en classe économique avec la compagnie AVIANCA 
Les vols intérieurs avec la compagnie AVIANCA:  
-  Bogota/ Cartagena de Indias le 30 janvier 2017 
-  Cartagena de Indias/ Medellin le 3 février 2017 
-  Medellin/ Bogota le 6 février 2017 
L’assistance de guides locaux francophones pour toutes les visites  
La présence d’un organisateur Cactus Event 
Les taxes locales 

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT  

Les billets de corridas à Bogota le 29 janvier, Medellin les 3 et 4 février (A ce jour les cartels et tarifs ne sont pas publiés) 
Les boissons et repas non mentionnés dans le programme 
Les visites et excursions non mentionnées dans le programme 
Les pourboires pour les restaurants et guides locaux 
Les frais non spécifiés, tels que le room service, les appels téléphoniques nationaux ou internationaux, le pressing 
 
Nos prix sont calculés sur la base : 
1 COP (peso colombien) = 0,00031 € 
1 USD (dollar américain) = 0,90 € 
Ce taux sera actualisé au moment de la facturation finale, avant le départ.  
Par conséquent le prix du voyage pourra augmenter ou diminuer 
 
  



 

	

	 18 

 

LES HÔTELS PROPOSÉS 
 
 
 
 

Hôtel MOVICH CHICO 97 5*  
à Bogota 

https://www.movichhotels.com/esp/bogota/chico97/Pages/index.aspx 
 
 

Situé dans le quartier chic de Chicó, cet hôtel moderne dispose d'un toit-terrasse panoramique élégant avec un bar.  
Ses chambres sont soignées et équipées de la climatisation. Vous pourrez savourer quotidiennement un petit-déjeuner 

buffet complet comprenant du café colombien et des fruits tropicaux. 
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Hôtel SOFITEL LEGEND SANTA CLARA CARTAGENA 5* Grand Luxe  
à Cartagena de Indias 

http://www.accorhotels.com/es/hotel-1871-sofitel-legend-santa-clara-cartagena/index.shtml 
 
 

Situé à 3 mn à pied de la plage et à 600 mètres de la place Santo Domingo, le Sofitel Legend Santa Clara Cartagena 
occupe un ancien monastère datant du XVIIe siècle. Ses chambres offrent une vue sur les jardins de l'hôtel ou les 

Caraïbes. Il dispose de deux restaurants et également d'un très grand spa 
comprenant 8 cabines de soins, une salle de sport et un sauna. 
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Hôtel INTERCONTINENTAL MEDELLÍN 5*  
à Medellin 

https://www.movichhotels.com/esp/medellin/intercontinental/Pages/elhotel.aspx 
 
 

L'Hotel Intercontinental Medellín est situé dans le quartier d'El Poblado et surplombe la ville de Medellin. Il propose un 
hébergement luxueux, un spa et une piscine chauffée de taille semi-olympique. 
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Possibilité de prolonger le séjour au Panama 

Du lundi 6 février au jeudi 9 février 2017 (4 jours/ 3 nuits) 
 

 
Supplément : 1.325 € par personne incluant  

- le supplément vol AIR FRANCE (PARIS / BOGOTA direct le 26/01/2017 et PANAMA / PARIS le 
09/02/2017) 

- CARTAGENA DE INDIAS / MEDELLIN direct le 03/02/2017) 
- le vol COPA (MEDELLIN / PANAMA CITY direct) 
- 3 nuits à l’hôtel MERIDIEN PANAMA 5* en chambre double Executive 

Les tarifs des excursions et transferts vous seront communiquées ultérieurement en option 

 
Le Panama  
« Célèbre pour le Canal de Panama, imposant trait d'union entre les océans Pacifique et Atlantique, 
le Panama est un pays d'une extrême diversité, tant au niveau de ses paysages que de sa faune et 
de sa flore. Au Panama, les lacs, montagnes, volcans et petites îles abritent oiseaux tropicaux, 
singes et fleurs exotiques. A travers sa capitale moderne, Panama City, ses cités d'inspiration 
coloniale et ses îles authentiques, le Panama vous offrira un riche panorama dans le respect le plus 
fidèle de sa culture et de ses traditions. » 

CARTE D'IDENTITE 

Capitale    Panama 
Monnaie   Le dollar américain (USD) 

Le balboa (PAB), monnaie officielle qui a la même parité que le dollar, n'existe qu'en pièces de 
1, 5, 10 et 25 centimes)  

Décalage horaire   Lorsqu'il est 12h00 en Europe, au Panama il est 6 h du matin en hiver (-6h) 
Langue officielle   L'espagnol  
Villes principales   Panama, David, Santiago, Colón  
Religion    Les habitants du Panama sont en majorité catholiques  
Formalités d´entrée Un visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants européens et suisses dont le séjour ne 

dépasse pas 3 mois	 
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POPULATION 

Nombre d'habitants  3 200 000 habitants  

CLIMAT 

Le Panama possède un climat tropical composé d'une saison sèche (de décembre à avril) et d'une saison des pluies (de 
mai à novembre). Il connaît de nombreux microclimats sur la côte caraïbe, dans la péninsule d'Azuero ou en altitude.  

GEOGRAPHIE 

Le Panama, bordé par les océans Pacifique et Atlantique et coupé en deux par la zone du Canal de Panama, est un pays 
montagneux où le volcan Baru culmine à 3475 mètres.  

Superficie   78 200 km² 
Longueur des côtes  2 490 km  

FAUNE 

Le Panama compte 900 espèces d'oiseaux recensées, dont plusieurs espèces de toucans et de perroquets. Notons 
également 5.000 espèces de papillons, plus de 200 espèces de mammifères et de reptiles, une centaine d'espèces de 
poissons d'eau douce et d'amphibiens, ainsi qu'un nombre incalculable d'insectes. Au Panama, vous pourrez observer 
des singes, des iguanes, des lézards, des crapauds, des coatis ou encore des agoutis.  

FLORE 

40 % du territoire du Panama est recouvert par la forêt et le pays compte de nombreuses plantes tropicales.  

 
 


