Fiche pays
COLOMBIE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : - 7h. Quand il est midi à Paris, il est 5h à Bogota.
En hiver : - 6h. Quand il est midi à Paris, il est 6h à Bogota.
→ Monnaies :
Le Peso colombien (COP) divisé en 100 centavos. En décembre 2019, 1 000 Pesos colombiens = 0.27 Euros - 1 Euro = 3 696 Pesos
Il est préférable de retirer de l’argent en monnaie locale dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit internationale
(VISA / MASTERCARD). Il y en a presque à toutes les étapes. Le taux de change est plus intéressant qu’en changeant des espèces
dans les banques et les bureaux de change. Prévoir toutefois un peu d’espèces en euros et en dollars US (billets en bon état).
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
L’espagnol. L’écriture est en caractères latins. Il existe aussi plusieurs dialectes locaux indigènes.
→ Religions :
90% de chrétiens catholiques.
→ Electricité :
Le courant est de 110 volts et 50 Hertz (prises sont de type américain). Un adaptateur sera nécessaire.
→Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Située près de la ligne de l’équateur, la Colombie connaît deux saisons : l’été correspondant à la saison sèche et l’hiver
correspondant à la saison des pluies. Le climat est de type tropical. La saison des pluies s'étend en avril et en mai puis en octobre et
en novembre, et la saison sèche s'étend de décembre à mars. Selon les régions, les pluies sont plus marquées en juillet et en août.
Toutefois, les différences climatiques sont importantes en fonction des régions. Les températures baissent avec l'altitude. Il fait frais
dans la région des hauts plateaux et froid dans les montagnes. Bogotá est la ville de l'éternel printemps, avec des journées fraîches
et des nuits froides. Les températures moyennes atteignent environ 14 ° à Bogota et avoisinent 27 ° à Carthagène, sur la côte
Caraïbe. Les précipitations, abondantes le long de la côte pacifique, sont quasiment inexistantes à Bogota et sur les versants de la
Cordillère orientale.
Meilleure période : toute l’année sauf mai / juin / juillet
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion des chauffeurs quand utilisation de transports privés et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger
sur les lieux d’hébergement.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de
remettre immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez
d’envoyer des photos, respectez toujours votre engagement.
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CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Il est
aussi possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les
écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux enfants.
BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Colombie : Country guide, Petit futé
La Colombie de A à Z, de Jean-jacques Kourliandsky, Ed. Andre Versaille - Les Abecedaires Du Voyageur
Colombie : Bradt (en anglais)
Colombia handbook : Footprint (en anglais)
Colombie : Lonely Planet
Colombie : Guide Vert Michelin
Colombie : Guide mondeos Michelin
→ Cartes :
Colombie, Equateur : Nelles
Colombie : ITM
→ Beaux livres :
Colombie, de Jean-michel Marlaud, Yveline Vildeuil, Ed. Philippe Rey
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Bogota, de Dujovne Ortiz A., Ed. Champ Vallon
Chiva Colombiana, de Edimo, Ed. Les Enfants Rouges
Esteban le héro, de Gomboa S., Ed. Métailié
Histoire de la Colombie, de J-P Minaudier, Ed. Harmattan
L’Oublie que nous serons, de Hector Abad, Ed. Gallimard
Que viva la musica, de Andrés Caicedo, Ed. Belfond
Terre farouche, Patrice Franceschi, Archipoche.
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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