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INCONTOURNABLE COLOMBIE
COLOMBIE GIR 2023
10 JOURS / 08 NUITS
DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 03 PARTICIPANTS

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

JOUR 1 – PARIS
•
•
•
•
•
•

BOGOTA

Présentation des participants à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis décollage à destination de Bogota.
Arrivée et accueil par votre guide.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – BOGOTA
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Petit déjeuner.
Promenade à pied à travers le quartier historique, La Candelaria, et découverte
du « Street Art », puis l’ensemble des demeures et églises des XVIIIe et XIXe
siècles: tout d’abord, visite de l’église El Carmen, construite dans un style
mauresque, puis passage par le Palais du Nariño, siège du gouvernement, et les
églises de San Agustín et Santa Clara datant de l’époque coloniale.
Arrivée sur la Place Bolívar, cœur de la ville historique, entourée par le Capitole
National, le Palais de Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathédrale Primada, la
Chapelle del Sagrario et le Palais de l’Archevêché. La place Bolivar est un lieu très
animé.
Visite du musée Botero (fermé le mardi) situé dans une maison de caractère qui abrite plus de 100 œuvres du plus célèbre
peintre colombien, Fernando Botero. Ses peintures et sculptures inspirées des
dessins naïfs traditionnels ont fait la réputation internationale de cet artiste.
EN OPTION (Pack « Découverte plus 1 ») :
▪
Départ en funiculaire jusqu’au Mont Monserrate qui domine la vallée de
Bogota. Vue panoramique de la capitale.
▪
Visite de l’église consacrée à la Vierge de Monserrate, haut lieu de
pèlerinage du peuple colombien.
Déjeuner dans le restaurant Son de Los Grillos (ou similaire), dont la spécialité
est l’ajiaco (c’est une soupe préparée à base de plusieurs variétés de pomme de
terre cultivées sur les hauts-plateaux, qui contient aussi des herbes aromatiques,
des épis de maïs et du poulet).
Dans l’après-midi, visite du Musée de l’Or (fermé le lundi), installé à l’intérieur de la Banque de la République depuis 1939.
Récemment restauré, sa collection témoigne du talent d’orfèvre des cultures pré colombiennes, Muiscas, Quimbaya, Tayrona et
bien d’autres. Un trésor de plus de 3600 pièces y est élégamment présenté.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – BOGOTA
•
•

•
•

•
•

•
•
•

ZIPAQUIRA (env. 1h15)

VILLA DE LEYVA (env. 3h30)

Petit déjeuner.
Départ vers 8h de l’hôtel afin de visiter le marché de Palo Quemao.
Le marché de Palao Quemado, à Bogota, est le principal marché de la ville où vous
découvrirez le marché aux fleurs ainsi que le marché plus traditionnel de fruits et
légumes.
Départ vers Zipaquira, petite ville andine située à 1h de Bogotá.
Exploration de la Cathédrale de Sel, située dans une mine souterraine aujourd’hui
désactivée. C’est un ex-voto offert par les anciens mineurs qui ont parfaitement
aménagé les parois de la mine en chapelles et lieux sacrés racontant la passion du
Christ.
Déjeuner dans le restaurant local de Funzipa (ou similaire). C’est le restaurant qui
contient l’unique four à sel où se cuisine des plats traditionnels.
Continuation vers Villa de Leyva, petite ville reconnue pour son architecture
coloniale, en traversant la route des Andes qui sillonne vallées, lacs et paysages
verdoyants.
Installation à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 – VILLA DE LEYVA

RAQUIRA

BOGOTA (env. 4h)

PEREIRA
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Petit déjeuner.
Promenade à pied à travers Villa de Leyva pour visiter cette sublime cité
coloniale.
Départ de la place Ricaurte jusqu’à la place Mayor, la plus grande de
Colombie (14 000m²). Pendant ce trajet, découverte des églises, couvents et
demeures historiques dans un style baroque très épuré.
Visite de la Cathédrale et de la magnifique église El Carmen entourée de
jardins.
Départ vers Ráquira (1 heure environ).
Visite du Monastère de La Candelaria.
Premier monastère des moines augustins Recoletos en Amérique, il fut
construit en 1604 sur les rives de la rivière Gacheneca par le père augustin
Mateo Delgado, dans le but de réunir en communauté les ermites qui vivaient dans les grottes des alentours. Le couvent est
aujourd’hui destiné au noviciat des pères augustins et à la réalisation de retraites spirituelles. Au rez-de-chaussée se trouve le
Musée des Antiquités et des tableaux de Vasquez Ceballos sont exposés dans le cloître. Le chœur de l’église est orné d’une
représentation de la « Virgen de La Candelaria » peinte sur un tronc de cèdre aux premiers jours de la fondation du cloître.
Déjeuner dans un restaurant local.
Temps libre pour flâner dans la rue marchande du village.
Le marché de Ráquira est réputé pour son artisanat. On y trouve des pièces en terre cuite, tissages, paniers, vêtements, hamacs,
argenterie, etc. C’est l’endroit idéal pour faire des emplettes.
Départ vers l’aéroport de Bogota et envol vers Pereira, au cœur de la région du café.
Arrivée et accueil par votre guide.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – PEREIRA
•
•

•

•
•
•
•
•

PEREIRA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée d’excursion « Triangle du Café ». C’est en Jeep Willis,
véhicule typique de la région (4 personnes par véhicule) que vous partirez de
Salento vers la vallée de Cócora, située dans les Andes colombiennes. Sur place,
randonnée pour observer la faune et la flore de la région andine, sentier écologique
du palmier de cire (le plus haut du monde) et emblème national de Colombie. A
noter que ce palmier était jadis un arbre sacré pour les Indigènes.
Rencontre avec un représentant de l’association qui soutient la préservation
du palmier de cire et qui vous racontera l’importance de cet arbre dans la vie des
peuples anciens, quand il était sacré.
A la fin de la rencontre, le groupe plantera une pousse d’un palmier de cire dans
un jardin de la vallée pour maintenir la tradition et assurer sa préservation.
Déjeuner au restaurant Bosques del Cócora (ou similaire). Vous profiterez du
paysage paisible à la végétation exubérante et du chant des oiseaux.
Visite de Salento autour de la place Bolivar. Ce village haut en couleurs est un exemple parfait des charmantes cités du Triangle
du Café. Arrêt dans un bar où des experts vous parleront de la finesse du café colombien et vous feront déguster un
cappuccino très parfumé.
Temps libre à Salento.
Retour en fin d’après-midi à votre hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 6 – PEREIRA
•
•

VALLEE DE COCORA

CARTHAGENE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Parcours culturel dans une plantation de café.
Une excursion qui vous racontera l’histoire du café colombien et au même temps vous invitera à participer de toutes les étapes
de la préparation des grains : triage, torréfaction et mouture. Vous apprendrez à faire du café colombien dans les règles de l’art
et bien entendu vous dégusterez la boisson nationale dans un décor pittoresque !
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JOUR 6 – PEREIRA
•

•
•
•
•

CARTHAGENE (suite)

Déjeuner dans un restaurant local Pollo a la Carreta (ou similaire).
On y mange un poulet absolument délicieux, fumé et préparé à la braise, servi
sur une planche en bois (« la carreta »). Le restaurant borde la fameuse route
mythique Panaméricaine et vous pourrez vivre ainsi l’expérience de ces
énormes camions (trucks) traversant le continent américain.
Transfert à l’aéroport et envol vers Carthagène via Bogotá.
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – CARTHAGENE
•
•

•

•
•
•

•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite à pied de la ville-fortifiée de Carthagène : places, demeures colorées avec
des balcons fleuris.
Avec plus de 3.000 ans d'Histoire, Carthagène a été le témoin de quelques
passages les plus incroyables de l'Histoire. De nos jours, cette ville punique,
romaine, militaire et moderniste offre tant des choses à voir et à faire qu'il n'est pas
surprenant qu'elle soit l'une des destinations les plus séduisantes de la
Méditerranée.
Carthagène est une ville de plus de 2.500 ans d'existence qui offre au voyageur,
dans chacun de ses coins et chacune de ses rues et places, des témoignages
monumentaux de sa splendide histoire, des civilisations qui y arrivèrent à travers
son port. Carthagène, Port de Cultures, ouvre un grand éventail de possibilités
permettant au visiteur de profiter du patrimoine et de la richesse culturelle de la ville.
Visite de l’église et monastère de San Pedro Claver.
Construit au début du XVIIe par les jésuites, l’église est consacrée à Saint Pedro Claver, le défenseur et protecteur des esclaves
noirs.
Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi libre.
EN OPTION (Pack « Découverte plus 1 ») :
▪
Visite du Couvent de la Popa.
▪
Montée sur les hauteurs du rocher de la Popa pour admirer le site
splendide où Carthagène a été bâtie : la mer des Caraïbes, la villefortifiée et l’immense port.
▪
Visite du couvent construit autour d’un cloître et promenade
dans les salles du musée où on garde la miraculeuse image de la
Vierge de la Candelaria, patronne de la ville.
▪
Visite du Castillo San Felipe, le plus important bâtiment militaire
espagnol érigé au Nouveau Monde. La construction originale date
de 1536, puis fut agrandi selon les besoins jusqu´en 1657. Cette forteresse a été nécessaire pour défendre Carthagène des
nombreuses attaques des pirates et des corsaires au XVIIe et XVIIIe siècles.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
Notre conseil : profitez de l’ambiance musicale de Carthagène sur la place Santo Domingo, animée jour et nuit.

JOUR 8 – CARTHAGENE
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre à Carthagène pour profiter de l’ambiance de la ville, faire ses derniers achats ou tout simplement finir de découvrir
cette ville à votre rythme, selon vos envies.
Déjeuner libre.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – CARTHAGENE (suite)
Vous pouvez également choisir de continuer votre découverte de la région avec deux activités au choix, en option.
NB : Si vous optez pour l’extension à Isla del Encanto, le départ se fera ce jour. Donc les passagers ne peuvent pas
réserver les options de cette journée.
•

EN OPTION (Pack « Découverte plus 2 ») : Visite de Getsemani.
C'est là qu'en 1811 Pedro Romero, un leader populaire, poussa le cri de la rébellion contre la domination espagnole. Nous
découvrirons la statue en son hommage sur la petite place en face de l'église de la Santísima Trinidad. Aujourd'hui Getsemani
a gardé son caractère authentique avec ses ruelles, ses maisons d'époques et son ambiance de petit village vivant au rythme
caribéen.
Retour à l'hôtel.

•

EN OPTION (Pack « Découverte plus 2 ») : Cours de Salsa.
Vous partirez pour 1h de cours de Salsa dans le centre de Carthagène. Accompagné d'un professeur de danse local, vous
apprendrez les pas qui compose cette danse latine très populaire en Amérique Latine. La salsa est une des danses la plus
populaire en Amérique Latine et dans les Caraïbes, la plus connue est la salsa Cubaine. La salsa Colombienne se caractérise
par un jeu de jambes très rapide.
Retour à l'hôtel.

JOUR 9 – CARTHAGENE
•
•
•
•
•
•

BOGOTA

FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Carthagène et vol à destination de Bogotá.
Déjeuner libre.
Formalités d´embarquement.
Décollage à destination de Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 – FRANCE
•

Arrivée à Paris.

EXTENSIONS POSSIBLES APRES VOTRE CIRCUIT :
PLAGE ET FARNIENT A ISLA DEL ENCANTO (Rosaires) – 04 JOURS / 03 NUITS :
Profitez d’une plage de sable blanc, d’un bungalow sur une île, le tout au bord d’une mer turquoise.

SANTA MARTA & LE PARC NATIONAL DE TAYRONA – 03 JOURS / 02 NUITS
Une des plus belles randonnées de Colombie dans le Parc National.

CARTHAGENE – 03 JOURS / 02 NUITS
Pour les amoureux de Carthagène qui souhaitent prolonger leur expérience dans ce joyau colonial.
Si vous souhaitez plus d’information, merci de nous consulter pour le programme.

INFOS VERITE
Pour la parfaite réalisation de ce voyage, certains efforts peuvent être demandés aux participants, qui nécessitent une
bonne condition physique et une aptitude à l’endurance. Votre agence conseille aux clients, notamment pour des raisons
de sécurité, d’assurance, d’assistance, et de cohésion des groupes, de s’assurer de leur bonne condition physique auprès
d’un médecin.
L’ordre du programme et des visites peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas toutes les visites et excursions seront
respectées.
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ Bogota :
BH Bicenternario 3 étoiles (normes locales) ou similaire,

➢ Villa de Leyva :
Meson de Los Virreyes 3 étoiles (normes locales) ou similaire,

➢ Pereira :
Sonesta Pereira 3 étoiles (normes locales) ou similaire,

➢ Carthagène :
La Ermita 3 étoiles (normes locales) ou similaire,

➢ Extension à Santa Marta :
AC Marriott Santa Marta 4 étoiles (normes locales) ou similaire,

➢ Extension à l’île Del Encanto :
Isla Del Encanto 4 étoiles (normes locales) ou similaire.

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous
efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023
INCONTOURNABLE COLOMBIE
10 JOURS / 08 NUITS
DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 03 PARTICIPANTS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIF TTC
Mois
Janv.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.

Date de
départ
19
09-23
09
23
13-27
11
01
20
03
21
12-26
09
23

Paris

Province (*)

2 999 €
3 009 €
3 009 €
2 999 €
3 009 €
2 999 €
2 999 €
3 359 €
3 359 €
3 009 €
3 009 €
3 009 €
2 999 €

3 099 €
3 109 €
3 109 €
3 099 €
3 109 €
3 099 €
3 099 €
3 459 €
3 459 €
3 109 €
3 109 €
3 109 €
3 099 €

(*) Les préacheminements de Province peuvent s’effectuer depuis les villes suivantes : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
(ou toute autre ville desservie par Iberia, via Madrid). Le préacheminement peut s’effectuer la veille du départ.

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien
. Vols intérieurs
. Transfert
Hébergement

: PARIS / BOGOTA / PARIS sur vols réguliers Iberia via Madrid ou Air France
: BOGOTA / PEREIRA et PEREIRA / CARTHAGENE (via Bogota) sur vols Avianca
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Hôtels 3 ou 4 étoiles (normes locales)
: Chambre double avec bain ou douche
Repas
: Pension selon programme du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9,
dont deux déjeuners libres aux jours 8 et 9, 4 dîners libres aux jours 2, 3, 7 et 8
Excursions
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
: Visite du Musée de l’Or à Bogota
: Visite de la Cathédrale de Sel à Zipaquira
: Promenade dans les rues et places de Villa de Leyva
: Observation du palmier de cire à Salento et dans la vallée de Cócora
: Démonstration et dégustation du café colombien
: Visite de Carthagène, ville classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Guides / Assistance
: Guides locaux francophones
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521
Garantie APST
: Garantie totale des fonds déposés
Taxes /Services
: Les taxes et services hôteliers
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (liste des hôtels, programme, convocation, etc)
Taxes et frais de dossier : Internationales et solidarité départ Paris (à ce jour)
:
510 € dont 380 € de YQ
(à ce jour au 20/07/22)
: Internationales et solidarité départ Province (à ce jour)
:
510 € dont 380 € de YQ
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DEVIS DE VOYAGE GIR 202 3 (suite)
INCONTOURNABLE COLOMBIE
10 JOURS / 08 NUITS
DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 03 PARTICIPANTS

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
Assurances
: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)

Chambre individuelle

AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)
:
: Extension de garantie hausse surcharge carburant et taxes aéroport
en complément de l’assurance multirisques
:
: Supplément par personne
:

5,5 %
+20 €
569 €

:

239 €

:

149 €

: Extension 04J/03N à Isla del Encanto
Supplément chambre individuelle

:
:

609 €
599 €

: Extension 03J/02N à Santa Marta & Parc National de Tayrona
Supplément chambre individuelle

:
:

739 €
209 €

: Extension 03J/02N à Carthagène
Supplément chambre individuelle

:
:

229 €
139 €

Options possibles (à
: Pack "Découverte plus 1"
réserver avant le départ)
(Montée en funiculaire à la colline de Monserrate (jour 2) + Visite Cerro
de la Popa & fort de San Felipe (jour 7))
: Pack "Découverte plus 2"
(Visite du quartier de Getsemani (jour 8) + une heure de cours de salsa
à Carthagène (jour 8))

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français, valable 6 mois après la date de retour.
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CONDITIONS AU 20/07/22

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 20/07/22 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)
MENTION A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.
PRE POST ACHEMINEMENT
AVION OU TGV SELON DISPO
(Le train peut remplacer le TGV pour les villes non desservies par celui-ci)
Hors transfert gare/aéroport/gare ou aéroport / aéroport qui reste à la charge des clients.
Pour des raisons techniques le pré et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour
les frais d’hébergement ou de restauration sont à la charge du client.
Billets non modifiables non remboursables
TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.
DEPART DE PARIS :
Les billets et le carnet de voyage sont remis à l’aéroport le jour du départ
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité afin
d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
MERCI DE NOUS ENVOYER LES INFORMATIONS PASSEPORTS A LA RESERVATION OU 2 MOIS AVANT
LA DATE DE DEPART SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM
PRENOM
NUMERO DE PASSEPORT
LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT
DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT
DATE DE NAISSANCE DU PASSAGER
SEXE
NATIONALITE
PAYS DE RESIDENCE
SI VISA N° DE VISA LIEU ET DATE D’EMISSION DU VISA, LIEU DE NAISSANCE DU PASSAGER
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NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir
et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de
la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.
ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients
doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont
pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.
LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)
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COLOMBIE – L’ESSENTIEL
QUAND PARTIR ?
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Colombie
: favorable /

: moyen /

ACHATS : Les motifs des tissages, vanneries, poteries et
bijoux sont en général hérités de l’art précolombien. Belles
vanneries dans la région de Boyaca, ainsi que de la céramique.
Baranquilla et Cali sont spécialisés dans les masques de
carnaval en papier mâché, tandis que Santa Marta est réputée
pour les sacs fabriqués par les Indiens arhuacos. On trouve
partout de beaux bijoux artisanaux, en or du côté de Mompox,
en corail et nacre sur la côte. Pour les instruments de musique,
on produit des guitares dans la région de Cundimarca et
Boyaca, des tambours dans la zone pacifique. Bogotá offre du
cuir de qualité et de beaux vêtements brodés, ainsi qu’un
échantillon de l’artisanat du pays. Pour les ruanas (les
ponchos), Villa de Leyva est particulièrement recommandée.
AERIEN : Environ 11h de vol pour Bogota selon compagnie
aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : Le courant est de 110 volts et 50
Hertz. Les prises sont de type américain, avec 2 pattes plates.
Adaptateur nécessaire.

DECALAGE HORAIRE : Hiver : - 6h, été : - 7h.
FORMALITES : Pour les ressortissants français, passeport
valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa obligatoire.
LANGUE : La langue officielle est l'espagnol et à l'exception de
quelques tribus indiennes très isolées, toute la population le
parle. Près de 75 dialectes indiens sont encore utilisés dans le
pays. L'anglais est enseigné à l'école, mais les Colombiens le
maîtrisent mal et rechignent à le parler.
MONNAIE : Le peso colombien (COP). Le dollar américain est
la 2e monnaie la plus en circulation en Colombie. Change

: peu favorable

possible dans des hôtels, les banques et les maisons de
change. Les bureaux de change (casa de cambio) sont ouverts
plus tard et le week-end. La carte de crédit est acceptée dans
les plus grands établissements (hôtels, restaurants,
supermarchés...), et se généralise progressivement ailleurs.
Pour les retraits d'argent liquide, on trouve des distributeurs de
billets (cajeros automáticos) dans les rues principales des
grandes villes et dans les centres commerciaux. Les cartes
Visa, MasterCard sont les plus acceptées, mais la carte
American Express l'est moins souvent.
POURBOIRES : En vertu d’une loi nationale, les serveurs des
restaurants de catégories moyenne et supérieure (partout où le
service est facturé) doivent demander aux clients s’ils acceptent
que leur addition soit majorée de 10% pour le service. Dans les
restaurants de catégorie moyenne, il est acceptable de refuser
en répondant poliment “sin servicio, por favor” si vous n’êtes pas
satisfait de la prestation. Dans les restaurants de catégorie
supérieure, si vous refusez de payer le supplément, un membre
de la direction viendra certainement à votre table pour savoir ce
qui vous a déplu.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter avant
votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +57.

Ambassade de Colombie
22, rue Élysée, 75008 Paris - Tél. : 01-42-65-46-08 - Courriel : eparis@cancilleria.gov.co

Consulat général de Colombie
12, rue de Berri, 75008 Paris - Tél. : 01-53-93-91-91 - Courriel : accueil@consulatcolombie.com
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