Informations pratiques

COLOMBIE

La Colombie est un pays situé au NordOuest de l'Amérique du Sud. Elle est l'unique
pays d'Amérique du Sud doté de côtes sur
l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, soit
près de 3 000 km de côtes et de nombreuses
îles. Les plus lointaines, San Andrés et
Providence, se situent dans les mers caraïbes,
à quelque 700 km.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Le passeport doit être valide 6 mois après la date retour. Aucun visa n’est exigé
pour un séjour de moins de 3 mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’Ambassade de Colombie à
Paris :
http://www.embcolfrancia.com/
22, rue Élysée - 75008 Paris
Tél : 01-42-65-46-08
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COLOMBIE
FORMALITES
SANITAIRES

QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller en Colombie. DT Polio, fièvre jaune et
vaccin antirabique conseillés pour les longs séjours. Si vous projetez de vous
rendre dans les régions amazoniennes, prévoir de la lotion anti-moustiques et un
traitement antipaludéen.

La Colombie a un climat de type tropical. Elle ne connaît que deux saisons. L’été
correspondant à la saison sèche (Décembre-Mars et Juin-Septembre) et l’hiver à
la saison des pluies (Avril-Mai et Octobre-Novembre). La saison sèche est la
meilleure pour y séjourner. Les différences climatiques sont importantes en
fonction des régions. Les températures moyennes s’élèvent à 20°C à Bogotá, la
capitale. On compte 33°C en moyenne à Barranquilla.

Décalage horaire : - 6 heures en hiver et - 7 heures en été
Monnaie : le Peso Colombien (COP)
Les cartes de crédit ne sont acceptées que dans les hôtels, les restaurants et les
grands magasins.
Langues : L'espagnol est la langue officielle. De nombreuses langues
autochtones ou étrangères (arabe, anglais, français, allemand, etc.) sont également
parlées.
Durée moyenne de vol : environ 10h30.
Religion/Fêtes et jours fériés : La grande majorité des Colombiens sont
catholiques, et près de 40 % d'entre-eux.

1er janvier : Jour de l'An
6 janvier : Les Rois Mages
19 mars : San José
Mars ou avril : Semaine sainte
1er mai : Jour du travail
15 mai : Ascension
Juin: Corpus Cristi
10 juin : Sagrado Corazón
29 juin : San Pedro et San Pablo

20 juillet : Jour d'Indépendance de la
Colombie
7 août : Bataille de Boyacá
15 août : Ascension de la Vierge Marie
12 octobre : Jour de la Race
1er novembre : Toussaint
11 novembre : Indépendance de
Carthagène des Indes
8 décembre : Immaculée Conception
25 décembre : Noël
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COLOMBIE
Gastronomie : Le café est bien sur la boisson nationale, à boire sans modération.
Les repas traditionnels se composent de riz, ou de pommes de terre, de haricots
rouges, d’un morceau de bœuf, de poulet ou de poisson, et parfois de bananes
plantains. L’ajiaco de Bogotá est une soupe à base de poulet, de maïs, de
différentes pommes de terre et une crème de fromage. La bandeja paisa, de la
région d’Antioquia , est composée de bœuf, de riz, d’haricots noirs, de plantains
frits, de chorizo, d’avocat et d’un œuf. Quant au tamal, c’est un plat à base de
porc grillé avec du riz et des légumes, le tout cuit dans une feuille de bananier.
N’hésitez pas à goûter la chair du gamitana, un des meilleurs poissons
d’Amazonie.
Electricité : Le système est américain, le courant est de 110 volts et 60 Hertz.
Les prises sont plates. Un adaptateur est nécessaire.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 0057 + le code de la zone + le
numéro du correspondant.
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