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HÔTELS À BOGOTÁ

L'hôtel Sofitel bénéficie d'un emplacement
stratégique dans la ville, à seulement 18 km de
l'aéroport international El Dorado et à quelques
minutes des principaux sièges sociaux et des
attractions touristiques de la zone. À quelques pas
de l'hôtel, vous trouverez les restaurants et les bars
les plus exclusifs de la ville, ainsi que trois
importants centres commerciaux et d'innombrables
boutiques de luxe pour profiter des meilleures
offres de la capitale colombienne.
« Avec son emplacement privilégié au cœur de l'un des quartiers les plus cossus de Bogotá, le Sofitel
Bogotá Victoria Regia vous offrira une expérience inoubliable, avec les meilleurs restaurants, bars et centres
culturels de la capitale colombienne. Chic et raffiné, notre hôtel luxueux est idéal pour votre séjour à Bogotá.
Notre service personnalisé transmettra l'art de vivre français moderne dans un environnement d'une élégance
et d'une beauté exceptionnelles ».
Alejandro Ariel Petricevich Spinelli
General manager
COMPTE

SUPÉRIEURE

LUXE

JUNIOR SUITE

UEXTERNADO

$ 170

$ 205

$ 265

TARIF POUR UNE OU DEUX PERSONNES
SURCLASSEMENT SOUMIS À DISPONIBILITÉ

LES TARIFS NE COMPRENNENT PAS LA TVA DE 19% (EXEMPTÉE DURANT 2022)

RÉSERVER*
Angela Murillo
angela.murillo@sofitel.com
Tel. COL.: (57+60+1) 6466411 ext. 384Portable: 311 259 9097
* Indiquez que vous participez aux journées à l’Externado

Embassy Suites Bogotá by Hilton
Calle 70 No. 6-22
L'hôtel se trouve à seulement 35 minutes de l'aéroport
international et à 20 minutes de l'Université Externado
de Colombia. Son emplacement idéal se trouve au nord,
au quartier commercial et financier de Bogota, dans la
Zona G avec une variété de restaurants et un large
éventail d'offres gastronomiques, le Centre Commercial
Avenida Chile et le Centre Commercial Andino.

Tarif en occupation simple -Standard 90 USD
Comprend :
• Hébergement en Suite
• Petit-déjeuner buffet
• Deux heures de boissons gazeuses ou alcoolisées de 17h30 à 19h30
• Gymnase Bain turc Sauna
• Internet Wifi gratuit
• Service médical d'urgence via la réception de l'hôtel
• Programme de fidélisation Hilton Honors Points

RÉSERVER*
Marcela Tobón Ríos
ventas2@embassy-bogota.com.co
Tel. : COL : (57+60+1) 317 13 13 ext. 127
* Indiquez que vous participez aux journées à l’Externado

Il est situé dans le centre historique de la ville, à
côté du Théâtre Cristobal Colón et en face du
Palais San Carlos. La Plaza de Bolivar et la
Cathédrale Nationale sont à seulement 2 rues, et il
se situe à 7 minutes à pied de l’Université
Externado de Colombia.
L'hôtel a 2 restaurants : El Mirador comme La Scala
bénéficient de vues panoramiques sur les toits et
les clochers.
Les vendredis et samedis, il y a de la musique live.
Les deux restaurants servent des spécialités
méditerranéennes ainsi que des plats locaux et
internationaux.

Tarif en occupation simple - Standard: 82 USD

Comprend :
• Hébergement
• Petit-déjeuner américain servi à table
• 2 heures d'accès à la zone humide
• Internet WIFI.
• Machine à café dans la chambre

RÉSERVER*
Claudia Patricia Chacón
comercial@hotelopera.com.co
Tel. : COL : (57+60+1) 336 20 66 ext. 141
* Indiquez que vous participez aux journées à l’Externado

Hôtel situé dans le centre de Bogota. Son
emplacement privilégié se place au cœur
du centre financier du centre de la ville et
à proximité des principaux monuments
d'intérêt touristique.
Il se trouve à 15 minutes en voiture de
l’Université Externado, ainsi que de la
route qui communique avec l'aéroport
International El Dorado qui est à
seulement 20 minutes.

Tarif en occupation simple - Standard: 60 USD
Comprend :
• Hébergement
• Petit-déjeuner buffet.
• Boisson de bienvenue dans le hall d'entrée.
• Internet WI-FI dans les chambres.
• Gym, Piscine, Sauna, bain turc et SPA.
• Parking pour les invités.
• Attention médicale 24 heures sur 24.

RÉSERVER*
Sandra Rocío Gutiérrez
sandra.gutierrez@ghlhoteles.com
Tel. : COL : (57+60+1) 382 03 00 ext. 2764
Portable : 317 404 3366
* Indiquez que vous participez aux journées à l’Externado

