
HÔTELS



Élégant et sélect, l’Hôtel Bioxury est un hôtel moderne au concept BIO, situé à El Retiro, à Bogota, dans 
lequel se mêlent harmonieusement le luxe et l’écologie. Il se situe dans le cœur commercial, financier et de 
loisirs de Bogota. 

Soignées dans le moindre détail, pensées pour pouvoir accueillir des hauts cadres et offrir un repos intégral, 
elles offrent un concept de logement particulier avec une ambiance naturelle, énergique et verte combinée 
au confort des installations de luxe. Wi-Fi gratuit, une salle de bain privative avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, articles pour la toilette… C’est un hôtel de luxe situé qui permet de profiter du calme, de 
l’intimité et d’un service exclusif avec salle de sport et massages.

HOTEL BIOXURY 4*
À Bogota



L’hôtel est implanté à côté du village de Quimbaya au cœur de la région du café  déclarée au patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO.
Ancienne propriété d’un narcotrafiquant, elle a été transformée en hôtel 

DECAMERON LAS HELICONIAS 3* SUP
Sur la route du Café



Au cœur du quartier moderne Bocagrande de Carthagène, à deux pas d’un front de mer scintillant et de boutiques de luxe, vivez une expérience privilégiée au 
Hyatt Regency Cartagena et rechargez vos batteries avant de repartir pour une nouvelle découverte de la région.

HYATT REGENCY CARTHAGENA 5*
À Carthagène



L’hôtel se trouve sur une péninsule à seulement 75 minutes de Carthagène, dans un endroit absolument paradisiaque. Le Decameron Baru, récompensé par 
son excellence et membre du ‘Hall of Fame’ de Trip Advisor, est le cadre idéal pour se détendre au cœur de la magie d’un environnement naturel.

L’hôtel est situé dans une forêt tropicale, son architecture s’entremêle avec un environnement écologique. Il est entouré d´une des plus belles plages du 
Caraïbe colombien, Playa Blanca. 

HOTEL DECAMERON BARU 4* ALL INCLUSIVE
À Carthagène


