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8551 West Sunrise Boulevard – Suite 105 

Plantation, FL 33322 
Tel (954) 332-6090 Fax (415) 598 2611 

 
Groupe MIAMI / CATHAGENE – 07 nuits 
Septembre / Octobre / Novembre 2021 

Arrivée tous les jours a Miami sauf vendredi et samedi 
Septembre / Octobre / Novembre 2021 

 
Jour 01 : MIAMI 
Arrivée à l’aéroport de Miami et accueil par notre guide francophone local 
Transfert à l’hôtel et installation 
Diner libre 

Logement à l’hôtel THE 
GATES SOUTH BEACH **** 
ou similaire 
www.gatessouthbeach.com  
Situé sur Collins Avenue, à 
Miami Beach, en Floride, le 
The Gates Hotel South 
Beach - a Doubletree by 
Hilton offre une vue la rive 
du lac Pancoast. Il propose 
une piscine extérieure, un 
bar et une connexion Wi-Fi 
gratuite, à 274 mètres de la 
plage. 

 
Jour 02 : MIAMI 
Petit déjeuner américain 

Tour en Airboat dans les Everglades et Visite 
La majeure partie des marécages est couverte d'une herbe 
coupante pouvant atteindre 1 à 3 m au-dessus de la surface de 
l'eau dont la densité empêche tout passage en dehors des voies 
d'eau naturelles. Par endroits, on pourrait se croire en pleine 
forêt vierge. Une végétation luxuriante d'acajous, de cyprès, 
de mangroves, de palmiers, de chênes verts, de lauriers et 

d'autres plantes résistant au sel recouvre les nombreux îlots présents dans les Everglades. 
La faune est particulièrement riche : pumas, ratons laveurs, flamants, pélicans, aigles, 
lamantins, alligators ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux. N'oubliez d'acheter des 
crèmes anti-moustiques : ceux-ci pullulent dans les marais. 
Des tours en air-boat sont proposés (à l'extérieur du parc national uniquement car ils 
détruisent la végétation et effraient les animaux). Il s'agit d'un bateau à fond plat (ce qui 

 



lui permet de passer les surfaces de boue et de glisser quand il n'y a pas assez d'eau) 
propulsé par une hélice d'avion. Le conducteur n'hésitera pas à vous faire faire un demi-tour 
à 180 degrés 
Dejeuner cubain dans Little Havana 
Après midi libre 
Diner libre 
Logement à l’hôtel THE GATES SOUTH BEACH **** ou similaire 
 
Jour 03 : MIAMI 
Petit déjeuner américain 

Tour de ville de Miami 04 heures 
Grande cité internationale aux quartiers à identité bien 
définie : Miami est souvent associée avec Miami Beach, 
connue pour son quartier Art Déco (un des plus grands 
quartiers classé Monument Historique aux Etats-Unis) dont 
les couleurs acidulées et la grande plage attirent les 
photographes et Top Models du monde entier; le port de 

Miami est le plus grand au monde en terme de croisières et se situe près du grand centre 
financier et commercial de Miami dont les tours modernes à l’architecture variée ont reçu 
multiples prix d’architecture;  Little Havana, la rue principale est une succession de petits 
commerces; Coral Gables: quartier hispanisant aux rues ombragées portant des noms de ville 
d’Espagne ; le quartier est dominé par l’historique Biltmore Hôtel à l’architecture 
méditerranéenne. 
Déjeuner 
Après midi libre 
Diner libre 
Logement à l’hôtel THE GATES SOUTH BEACH **** ou similaire 
 
Jour 04 : MIAMI 
Petit déjeuner américain 

 
SHOPPING A BAYSIDE ET TOUR 
EN BATEAU DANS LA BAIE DES 
MILLIARDAIRES 
Notre guide vous emmènera a 
Bayside : joli petit centre 
commercial en plein air, vous y 
prendrez un bateau qui vous 
emmènera faire le tour des Iles 
des Milliardaires et vedettes de 
cinéma : vous pourrez y découvrir 
la villa de Madonna, Ricky Martin, 
Tommy Mottola, … 
Déjeuner au restaurant typique 

Bubba Gump 
Apres midi libre 

 



Diner libre 
Logement à l’hôtel THE GATES SOUTH BEACH **** ou similaire 
 
Jour 05 : MIAMI – CARTHAGENE (COLOMBIE) 
Petit déjeuner américain 
Transfert à l’aéroport de Miami et assistance à l’embarquement par notre guide francophone 
local 
Vol pour Carthagène 
Arrivée à l’aéroport de Carthagène et accueil par votre guide.   
Transfert dans le centre historique (20 minutes de transfert). 
Déjeuner 
 
OPTION : Remise d’un chapeau blanc tressé au départ de la visite du centre historique. 
 
Cet après-midi nous vous proposons de remonter le temps et de revivre quelques moments 
forts de l’histoire de la ville, premier bastion espagnol établi sur le continent sud-américain. 
Carthagène a subi les attaques répétées des pirates, dont le plus célèbre le capitaine Francis 
Drake ! Nous découvrons à pied la beauté de ses monuments, de ses places, de ses églises, 
ses murailles, témoins des temps passés mais qui défient toujours l’horizon… La visite se fait 
à pied (3h environ). Découverte des quartiers de Santo Domingo, de San Diego, de l’église 
San Pedro Claver, de la place de l’Aduana, de la Torre del reloj et du palais de l’inquisition 
(entrée au palais non inclus). 
 

 
 
OPTION : Cocktail au coucher du soleil au bar Café del Mar situé sur les remparts de la 
veille ville (1 mojito / pax).  
 
OPTION : Expérience mojito : préparez vous-même vos mojitos au cœur du quartier bohème 
de Getsemani  
(sauf dimanche).  
 
OPTION : Cours de salsa pour ne pas repartir de Colombie sans connaitre les bases de la 
danse nationale 
 (1h de cours privé incluant 1 mojito par personne).  
Diner  



Logement à l’hôtel DON PEDRO DE HEREDIA *** ou similaire 
www.hoteldonpedrodeheredia.com/fr 
 
Jour 06 : CARTHAGENE (COLOMBIE) 
Petit déjeuner américain 
Visite du quartier de Getsemani. C’est là qu’en 1811 Pedro Romero, un leader populaire, 
poussa le cri de la rébellion contre la domination espagnole. Nous découvrirons la statue en 
son hommage sur la petite place en face de l’église de la Santísima Trinidad. 
Au cours de la visite, nous dégusterons le fameux raspado, douceur typique de la côte faite 
de glace râpée et de sirop aux fruits. L’entrelacs des ruelles colorés nous emmènera vers les 
joueurs de domino qui nous inviterons à leur table pour les affronter ! Ce jeu est pratiqué 
dans tout le pays mais surtout ici sur la côte, à l’ombre des places publiques.  
Nous terminerons cette immersion dans la vie populaire du quartier de Getsemani par une 
dégustation de fruits tropicaux. 

 

 
 
Déjeuner dans un restaurant du centre historique. 
 
Transfert jusqu’à la communauté de la Boquilla (25 minutes de transfert). Cette communauté 
vivant de la pêche et du tourisme offre une ambiance tout à fait différente de la vielle ville 
de Carthagène, plus populaire La Boquilla surprend par son ambiance joyeuse et festive tout 
en décontraction. 
Visite de la communauté de la Boquilla en compagnie de votre guide local hispanophone qui 
vous expliquera le mode de vie de ses habitants. Les jeunes de la Boquilla, plein d’énergie, 
nous inviterons à nous essayer à un cours de percussion pour interpréter des rythmes afro 
caribéens (45 minutes d’activité).  
Cocktail sur la plage pour profiter du coucher du soleil. 
 



 
 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel ou dans le centre historique.  
Logement à l’hôtel DON PEDRO DE HEREDIA *** ou similaire 
 
Jour 07 : CARTHAGENE (COLOMBIE) 
Petit déjeuner américain 
Départ à pied pour le port de Carthagène (15 minutes).  
Transfert maritime pour une île au large de Carthagène dans l’archipel du Rosaire (1h de 
transfert).  
L’archipel du Rosaire est l’un des 56 parcs naturels de la Colombie, situé à seulement 35 km 
de Carthagène – il est composé de 27 îles coralliennes.  Arrivée sur l’île et cocktail de 
bienvenue. Détente et farniente sur les belles plages aux eaux cristallines. Déjeuner sur l’île. 
 
OPTION : Déjeuner langouste grillée 
 

 
Possibilité de réaliser différentes activités en option telles que du snorkeling, des massages 
ou encore de la plongée. Retour vers 15h30 pour Carthagène (selon les conditions 
météorologiques, l’heure du retour peut être avancée). 
Arrivée au port de Carthagène et retour à l’hôtel.  
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel ou dans le centre historique.  



Logement à l’hôtel DON PEDRO DE HEREDIA *** ou similaire 
 
Option : Tour dans la baie de Carthagène en bateau au coucher du soleil incluant open bar 
(tour public) 
 
 
Option : Tour dans la baie de Carthagène en catamaran privé 
Vous pourrez admirer le coucher de soleil et profiter des cocktails en open bar sur un 
catamaran réservé au groupe. 
 
Option : Cocktail dînatoire dans la baie de Carthagène sur catamaran privé 
Profitez d’un cocktail dînatoire dans la baie de Carthagène tout en admirant le coucher de 
soleil sur un catamaran privé. 

 
 
OPTION : Dîner d’adieu au restaurant Mar de Leva (Inclus : Cocktail de bienvenue / entrée / 
plat / dessert). 
Pour marquer le coup pour cette dernière soirée en Colombie vous vous rendrez dans l’un des 
meilleurs restaurants du centre historique.  
Style tropical, décoration tendance et colorée, cuisine typique caribéenne présentée de 
façon moderne. 
Le + : groupe de musique live tous les soirs. 
 
 
 
 
OPTION : Tour festif en bus chiva 
Les chivas sont également utilisées pour faire la fête en Colombie !  
A bord du bus bariolé nous réaliserons un tour panoramique accompagné par un animateur 
local, un groupe de musique et tout le nécessaire à bord pour faire des cuba libre (self-
service). 1h de tour. 
  



 
 
 
Jour 08 : CARTHAGENE (COLOMBIE) - OUT 
Petit déjeuner américain 
Matinée libre afin de profiter des nombreuses boutiques d’artisanat et de l’ambiance du 
centre historique. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Transfert en direction de l’aéroport de Carthagène. 
 
Assistance pour les formalités d’embarquements.  
 
 
FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 

TARIFS NET TTC PAR PERSONNE EN US DOLLARS BASE DOUBLE 
SEPTEMBRE 2021 

PRIX A PARTIR DE / Sous réserve de Disponibilité au moment de la Réservation  
 

Base 
 

45-49 
Payants 

 
40-44 

Payants 

 
35-39 

Payants 

 
30-34 

Payants 

 
25-29 

Payants 

 
20-24 

Payants 
 

Tarifs  
 

$ 1236 
 

$ 1249   
 

$ 1266  
 

$ 1296 
 

$ 1335 
 

$ 1392  
 

Supplément SGL : $ 345 
Réduction triple : $ 10 / personne 
Réduction quad : $ 35 / personne 

 
 



 
TARIFS NET TTC PAR PERSONNE EN US DOLLARS BASE DOUBLE 

OCTOBRE / NOVEMBRE 2021 
PRIX A PARTIR DE / Sous réserve de Disponibilité au moment de la Réservation  

 
Base 

 
45-49 

Payants 

 
40-44 

Payants 

 
35-39 

Payants 

 
30-34 

Payants 

 
25-29 

Payants 

 
20-24 

Payants 
 

Tarifs  
 

$ 1273 
 

$ 1286   
 

$ 1313  
 

$ 1335 
 

$ 1371 
 

$ 1433  
 

Supplément SGL : $ 389 
Réduction triple : $ 25 / personne 
Réduction quad : $ 55 / personne 

 
NOTRE TARIF COMPREND :  
¨Le transport en autocar 49 pax tout confort selon programme 
¨Les services d’un guide francophone local selon programme   
¨L'hébergement dans les hôtels cité au programme, sous réserve de disponibilité au moment 

de la réservation  
¨Le port bagages 
¨Les petits déjeuners & déjeuners selon le programme 
¨Les visites mentionnées selon le programme 
¨Le vol Miami / Carthagène (bagages non inclus) 
¨Le service et les taxes locales 

 
NOTRE TARIF NE COMPREND PAS : Les vols transatlantique / Les boissons alcoolisées / 
Les repas non mentionnés / Les dépenses personnelles / Les assurances annulation, santé, 
bagage et rapatriement / Toute prestation non mentionnée dans notre programme / Les 
pourboires au guide et au chauffeur de bus ($ 8 par jour et par personne) 


