
Todos a la finca
Aventureros del cacao extra fino 

Vivez avec nous 
l’aventure du cacao  

et découvrez la richesse du patrimoine 
culturel et gastronomique de la Colombie

Programme d’un séjour de 9 jours et 7 nuits



Arrivée  
à Bogotá

  Transfert de l’aéroport à l’hôtel.





Jour 1

Bogotá
Capitale de  la diversité

  Balade à travers la Candelaria, le coeur historique 
de Bogotá 
 

  Visite du Musée Botero et du Musée de l’Or 
 

  Déjeuner dans un restaurant de la Candelaria   
 

  Fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et départ 
pour la Casa Rivera del Cacao  
 

  Dîner à la finca

  en option pour les amateurs





Casa Rivera Del Cacao

La casa  
du cacao  
extra fino



Jour 2

Journée cacao
A la Casa Rivera del Cacao

  Découverte de la plantation à travers son sendero. 
Approche des principes fondateurs du projet  
« Cacao For Good » :  la biodiversité, l’agroforesterie 
et le cacao durable

  Déjeuner à la finca avec un plat typique de la 
région du Quindío

  Récolte du cacao et visite de la bodega.  
Explication du processus de récolte, de l’écabossage,  
de la fermentation et du séchage des fèves

  Initiation à la dégustation du chocolat, de la fève 
crue à la tablette

  Spa sur réservation    

  Dîner typique à la finca

  Dégustation de rhums colombiens  
pour les amateurs    





Jour 3

Journée café
¿ Qué es el café ?

La Casa Rivera del Cacao produit son propre café. 
Nous vous proposons une approche de la culture 
caféière colombienne

  Initiation aux différentes méthodes de préparation 
du café. 

  Visite de la parcelle et cueillette de café.  
Approche de la fermentation et du séchage.

  Une dégustation de kumis à Cordoba

  Visite du village de Pijáo et découverte des 
traditions caféières de la région. Déjeuner au marché 
local de Pijao

  Découverte du café du mythique Bar Social

  Visite de la coopérative des producteurs de café

  Jeu de tejo et bière colombienne    

  Retour à la Casa Rivera del Cacao 

  Dîner original à la Casa Rivera del Cacao 





Jour 4

Journée guadua
 
 

  Dégustation de fruits colombiens au petit déjeuner

  Départ pour Pueblo Tapao. Arrêt gourmand pour 
déguster un buñuelos et de l’avena (lait d’avoine)   

  Visite del Paraiso del bambu y la Guadua (bambou),  
plus de 120 espèces y sont répertoriées

  Retour pour la Casa Rivera del Cacao

  Déjeuner et détente à la finca

  Spa sur réservation  

  Dîner original à la Casa Rivera del Cacao





Jour 5

                  

La vallée  
des palmiers de cire

  Journée Aventure en Jeep Willy’s

  Direction la vallée des palmiers de cire en Jeep 
Willy’s, le moyen de transport traditionnel des 
cafétéros

  Petite randonnée apéritive d’une heure environ

  Pique-nique bien mérité avec une vue à couper le 
souffle

  Marche digestive

  Retour en Jeep vers le village de Buenavista

  Coucher du soleil au café San Alberto

  Dîner dégustation 6  plats à la Casa Rivera del 
Cacao

 Dégustation d’Aguardiente  
(eau de vie traditionnelle colombienne)  
et de thé colombien   



Jour 6

Jardin botanique,   
papillonneraie  
et découverte de Filandia.
La biodiversité de la Colombie est exceptionnelle 

  Nous vous invitons à découvrir le Jardin Botanique 
du Quindío et sa papillonneraie

  Déjeuner à Filandia chez notre ami Nico au 
restaurant Tuk Tuk

  Filandia  
Les paysages et les villages de la région caféière 
colombienne ont été inscrits au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO, vous profiterez  d’un 
moment de détente à Filandia, un pueblo qui 
continue à perpétuer le mode de vie des arrieros 
(muletiers) et leurs traditions

  Dîner "La ultima cena" à la finca. 

  Dégustation de cigares colombiens    



Jour 7

Départ de la Casa Rivera del Cacao  

vers Bogotá ou Carthagène

 

Carthagène
La perle des Caraïbes

  Séjour de deux nuits à l’ Hôtel Santa Clara  
ou son annexe Las Bovedas

  Transfert de l’aéroport à l’hôtel

  Déjeuner et après midi libres     

  Dîner au Santa Clara     





Jour 8

Visite de Carthagène
  Visite guidée à travers le centre historique de la cité 

entourée de remparts et du quartier de Getsemani  
où bat le coeur culturel de la cité

  Dîner typique     





Jour 9

Las Islas
  Départ en bateau vers las Islas de Barú pour 

un séjour de deux nuits dans le tout nouvel hôtel 
SOFITEL BARÚ CALABLANCA BEACH RESORT





Jour 10

Sofitel Baru 
Calablanca Beach 
Resort

  Playa

  Bateau 

  Snorkeling

  Farniente…



Jour 11

Départ de Carthagène vers Bogotá  
et retour vers l’Europe



MAISON  MULHAUPT
CHOCOLATIER PÂTISSIER

L’élégance et la passion du goût

Disfruten ! Profitez ! Enjoy !
Premier contact : info@mulhaupt.fr -  +33 (0)3 88 20 10 68  

kumarecolombia@gmail.com  - +57  310 85111322

Corinne et Thierry Mulhaupt, Ana Maria et José Luis Pérez, socios de la finca

Ce programme est susceptible d'être modifié pour des raisons de météo ou des motifs indépendants de notre volonté.

 

 
 
 

 


