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Colombie

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Pensez à en faire une photocopie en
cas de perte, cela facilite les démarches. Pas de visa pour les séjours de moins de 3 mois.

FORMALITÉS
La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire mais vivement recommandée.
Munissez-vous d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune pour entrer dans les parcs
nationaux. Il est conseillé de mettre à jour vos vaccins universels (DTCP – diphtérie, tétanos,
coqueluche et poliomyélite), hépatites B et A, fièvre typhoïde.

SANTÉ

D’autres précautions élémentaires s’imposent : prévoyez des médicaments contre les troubles
intestinaux. Reposez vous bien le premier soir car la turista est surtout due au décalage horaire
et à la fatigue ! Pensez aux sprays et crèmes contre les moustiques. Buvez de l’eau minérale
capsulée et évitez l’ingestion de glaçons, de légumes crus, de salades et de fruits de mer.

Il faut compter 6 heures de moins qu’en France en été et moins 7 heures en hiver.
Quand il est midi à Paris, il est 6h à Bogota l’été (et 5h à Bogota, l’hiver).

DÉCALAGE HORAIRE
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En Colombie, les salaires étant souvent faibles, le pourboire constitue souvent un bon
complément de revenus. Le pourboire dépend cependant de votre degré de satisfaction pour les
services rendus.
Il est d’usage de compter environ 2 à 3 USD par personne et par jour pour le guide, et 1,5 à
2 USD par personne et par jour pour le chauffeur.

POURBOIRE

La monnaie est le Pesos Colombien, mais vous pouvez payer en dollar américain.
1000 Pesos Colombiens (COP) = 0,28€ et 1€ = 3572 COP (au 15/12/2018).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Il est préférable d’effectuer votre change à l’aéroport de Bogotá que dans le reste du pays et
plus particulièrement à Carthagène. Vous pouvez échanger dans les banques vos Traveller
Cheques, bien que toutes ne les acceptent pas en raison de quotas notamment.

Superficie : 1 141 748 km²
Capitale : Bogotá
Population : 46 millions d’habitants

GÉOGRAPHIE

Avec sa superficie la Colombie est le quatrième plus grand pays de l’Amérique du Sud. C’est le
seul pays à être arboré par les deux océans (Atlantique et Pacifique) avec près de 3000 km de
côtes et de nombreuses îles dont les plus lointaines, San Andrés et Providencia se situant dans
les mers des Caraïbes, à 700 km des côtes colombiennes. Le pays est bordé par le Panama
(nord-ouest), le Venezuela (est), le Pérou (au sud), l’Équateur (au sud-ouest) et le Brésil (sudest).
Au nord du pays, dans le prolongement du Panama, un paysage plutôt montagneux de la
Cordillères des Andes se distincte, s’étirant sur plus de 8000 km. Plusieurs sommets atteignent
plus de 5000 mètres. L’est du pays est constitué de deux grandes régions ; les Llanos, vastes
plaines de l’Orénoque et au sud, la région amazonienne, frontalière du Pérou et du Brésil.
Bogotá
Bogotá est la capitale de la Colombie. C’est la plus grande ville du pays de par sa superficie et
son nombre d’habitants atteignant les 8 millions. La ville est contrastée par son architecture
futuriste, sa vie culturelle et intellectuelle, ses superbes églises avec les enfants errant dans la
rue, les mendiants, les bidonvilles etc… La ville possède de très beaux musées qui recèlent
d’innombrables pièces d’orfèvreries de l’époque coloniale. Les églises coloniales ne sont à
louper sans aucun prétexte !

La Colombie connait deux saisons : l’été correspond à la saison sèche (décembre-janvier et
juillet-août) et l’hiver à la saison des pluies (avril-mai et octobre-novembre). Le climat varie
selon la région et l’altitude, avec une stabilité relative des températures tout au long de l’année.

CLIMAT

TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

7/18

8/19

9/19

9/18

9/17

9/17

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

9/17

9/17

8/18

8/17

8/18

8/12
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Pensez à des vêtements confortables pour les mois les plus chauds. Un lainage reste toujours
utile pour les soirées fraîches et la climatisation dans le car. Emportez également avec vous de
bonnes chaussures de marche, de la crème solaire, des lunettes de soleil et un chapeau. Des
tenues imperméables sont indispensables pour les averses soudaines.

VÊTEMENTS

ACHATS

Vous trouverez les célèbres chapeaux Vueltiao en fibres du palmier « Caña flecha » symbole le
plus populaire de la Colombie ; marqueterie de paille « Tamo » dont chaque fibre de blé est
appliquée une à une pour former une image du quotidien ou du foklore ; sacs « Mochilas » tissés
par les femmes, dont les motifs géométriques représentent la vie quotidienne et la cosmologie
des indiens Wayuu ; Vernis « Barniz de Pasto » dont la résine d’arbuste est transformée en une
pâte gélatineuse que l’on cisèle et applique avec une immense précision ; paniers en «
werregue » si finement tressés qu’ils ne laissent pas passer l’eau ; vannerie en spirale
multicolore « Fique de Guayamacas »…

La cuisine varie d’une région à l’autre en fonction des cultures propres au climat. Les grandes
villes proposent plus une cuisine internationale et de luxueux restaurants. Dans les villages, les
étals des marchés proposent de la nourriture simple mais à des prix bon marché.

GASTRONOMIE

La Colombie propose plusieurs plats traditionnels, qui se composent bien souvent de riz ou de
pommes de terre et de haricots rouges, de bœuf, de poulet et de poisson avec parfois des
bananes plantain.
Quelques spécialités de la cuisine colombienne sont à découvrir, notamment l’Ajiaco (de Bogóta)
qui est une soupe à base de poulet avec du maïs, de différentes pommes de terre et une crème
de fromage.
La bandeja paisa de la région d’Antioquia est également incontournable, elle est composée de
bœuf, riz, haricots noirs, plantains frits, avocat, chorizo et œuf.
Le tamal est un plat à base de porc grillé avec du riz et des légumes, le tout cuit dans une feuille
de bananier.

LANGUE

L’espagnol (ou castillan) est la langue officielle, mais les dialectes des différents groupes
ethniques sont respectivement présents.
Au nord, le dialecte parlé est le Costenol, également employé dans les pays des Caraïbes
(Panama, Venezuela, Cuba, République Dominicaine…).
Au sud, le dialecte utilisé est proche de celui du dialecte des Andes, commun avec les zones
montagneuses d’Équateur, Pérou, Bolivie et Argentine.

110 Volts et 50 Hertz. Les prises sont de type américain, avec deux fiches plates.
Apportez un adaptateur si vous utilisez des appareils électriques.

ÉLECTRICITÉ

De France vers la Colombie : 00 57 + indicatif ville + n° de votre correspondant (sans le 0 initial)
De Colombie vers la France : 00 + 90 + 33 + le n° en France (sans le 0 initial)

TÉLÉPHONE
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AMBASSADE DE COLOMBIE
22, rue de l’Élysée
75008 PARIS
Tél. : 01 42 65 46 08

ADRESSES UTILES
AMBASSADE DE FRANCE EN COLOMBIE
Carrera 11
N°93-12 Apartado Aereo
29611 BOGOTA
Tél : +57 1 638 14 00

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar effectue
des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

