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La Colombie est bordée d'océans, avec l'océan Pacifique à l'ouest et la
mer des Caraïbes à l'est. Avec leur monde sous-marin multicolore, les
îles du Rosaire au sud-ouest de Carthagène sont particulièrement
appréciées des plongeurs. Une autre attraction touristique est la Sierra
Nevada de Santa Marta, la plus haute chaîne de montagnes côtières du
monde, qui abrite le parc national naturel Tayrona. Pour les amoureux
de la randonnée, nous recommandons un trekking de cinq jours à
travers une jungle luxuriante jusqu'au village en ruines de  Ciudad
Perdida- la ville perdue. À 750 km au nord-ouest de la côte colombienne,
au milieu des Caraïbes, se trouve l'archipel insulaire de San Andrés et
Providencia. Le sud de la Colombie est couvert de la forêt amazonienne
dense et impénétrable et, du nord au sud, s'étendent les derniers
contreforts des Andes. Ses montagnes enneigées surplombent
majestueusement les plateaux et les vallées fertiles ; l'un des meilleurs
cafés du monde y est cultivé.

La Colombie est le quatrième plus grand pays d'Amérique du Sud ainsi
que la plus ancienne démocratie parlementaire. Le pays a réussi à
réduire de manière significative ses niveaux de violence et d'inégalités
sociales, rendant la Colombie de plus en plus sûre pour les voyageurs.
Tous ceux qui cherchent de la diversité culturelle, des métropoles
modernes et de beaux paysages (plages des Caraïbes, vallées fertiles ou
montagnes immenses)devraient absolument visiter la Colombie.
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1
La capitale de la Colombie est Bogotá.

Capitale

2
La Colombie est limitrophe du Panama, de l'Équateur, du Venezuela, du Pérou et du Brésil.

Pays voisins

3
La Colombie compte environ 50 millions d'habitants.

Habitants

Avec une superficie de 1,1 million de kilomètres carrés, la Colombie est environ 2 fois plus
grande que la France.

Superficie

5
La langue officielle est l'espagnol (et particulièrement dans les zones rurales il est difficile
de communiquer en anglais). La population colombienne parle un espagnol clair et articulé
qui rend sa compréhension plus facile pour les étrangers que dans d’autres pays
d'Amérique du Sud. Cependant, l’espagnol n’est que la langue officielle : au total, on parle
65 langues indigènes et 2 langues créoles en Colombie.

Langue

6
La monnaie de la Colombie est le peso colombien (COP).

Monnaie

La Colombie est l'un des pays présentant la plus grande diversité indigène au monde. Cette
diversité s'exprime dans une grande variété de cultures, de langues, de structures sociales
et de modes de vie. En Colombie vivent près de 1,4 million d'indigènes, ce qui correspond à
environ 3,4 % de la population totale.

Culture7

8

En raison de sa géographie et de son climat très variés, la Colombie présente une énorme
variété d'animaux et de plantes. La Colombie est le pays qui possède la deuxième plus
grande biodiversité au monde. En outre, la Colombie est l'un des dix-sept pays à méga-
diversité dans le monde.

Diversité des espèces9

10
La loi préconise la diffusion de l'hymne national de la Colombie deux fois par jour à la radio
et à la télévision : à 6h et à 18h.

Le saviez-vous?

Les Colombiens sont très chaleureux et pleins d’humour. Ils aiment se réunir en famille ou
entre amis pour débattre, philosopher et bien sûr faire la fête. Ils vivent dans l'ici et
maintenant" et le montrent.

La joie de vivre colombienne

10 faits sur la Colombie
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Plages paradisiaques
Cabo de la Vela
Le Cap Cabo de la Vela est situé dans le nord-est du pays. Bien que le
voyage soit long, l’endroit en vaut le détour et vous aurez la chance
d’explorer une zone encore très peu touristique. Ici, on trouve un
paysage naturel avec des dunes et des rochers bordant la mer des
Caraïbes. La région désertique autour de Cabo de la Vela est habitée
par le peuple indigène Wayúu.

Île de San Andrés
San Andrés est une petite île colombienne située dans les Caraïbes,
à 800 kilomètres au nord-ouest de la Colombie continentale. Cette
île est connue pour ses plages de sable blanc, ses cocotiers, son eau
claire et ses hôtels tout compris. c’est l'une des destinations de
week-end préférées des Colombiens.  Elle appartient à un archipel
qui comprend également les îles voisines Providencia et Santa
Catalina. La culture locale est une fusion d’influences latino-
américaines, anglaises et créoles. En face de l'île se trouvent de
vastes récifs coralliens comportant une grande diversité de vie
marine.

Îles du Rosaire
Les îles du Rosaire –  islas del Rosario  - se composent de 28 petites
îles, situées à environ 40 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de
Cartagena. On y trouve une énorme diversité d’espèces, tant sur
terre que dans l’eau. C'est l'endroit parfait pour tous ceux qui
cherchent des plages de rêve et des mondes sous-marins
magnifiques.
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Lacs & cascades
Lac de Guatavita
Le petit lac de montagne Guatavita est situé à environ 60 kilomètres
de Bogota. Le lieu est magnifique, avec un lac inséré dans un écrin
de verdure et reflétant le bleu du ciel. Cet endroit est associé à
plusieurs légendes et est considéré comme sacré car des tribus
indigènes y célébraient autrefois leurs cérémonies. Certains
historiens supposent que ces cérémonies ont contribué à la création
de la légende de l'El Dorado, le fabuleux pays d'or.

Chute du Tequendama
La chute du Tequendama - Salto del Tequendama  - est une cascade
naturelle située au sud-ouest de la capitale colombienne Bogota, sur
le territoire de la commune de Soacha. Elle mesure 157 mètres de
haut et surplombe un abyme rocheux. A côté de la chute se trouve
l’ancien Hotel del Salto, un bâtiment élégant au style néo-baroque,
fermé par le propriétaire et laissé à l'abandon pendant de
nombreuses années, ce qui lui a donné la réputation d’un "hôtel
hanté". Aujourd'hui, c'est un musée de la biodiversité et de la
culture.

http://www.logistur.travel/
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Parcs nationaux

Parc national de Tayrona
Tayrona est parfait pour ceux qui souhaitent explorer la nature,
visiter des ruines anciennes et être en contact avec différents
écosystèmes. En effet, le parc s'étend non seulement le long de la
côte des Caraïbes avec ses baies bordées de palmiers et ses lagunes
côtières, mais aussi sur la forêt tropicale humide. Au cœur du parc,
on peut explorer les ruines de Pueblito, un village qui avait été
construit par le peuple autochtone de Tairona.

Parc national Los Katíos
Le parc naturel de  Los Katíos  est situé dans le nord-ouest de la
Colombie et a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en
1994. On y rencontre plus de 400 espèces d'animaux, dont certaines
sont endémiques. Le parc possède quelques infrastructures
touristiques pour accueillir les visiteurs : des sentiers de jungle et de
petites installations d'hébergement.  Los Kaitos  est accessible en
bateau depuis Turbo ou sur le Rio Atrato depuis Quibdó ou Riosucio.
Les lieux d'intérêt sont par exemple la spectaculaire cascade
de  Tilupo, la cascade de  Tendal  et les marais de  Tumaradó. En
général, le parc est caractérisé par des forêts tropicales de
montagne, des paysages fluviaux et des zones de collines.
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Destinations extraordinaires

La Ville Perdue
La Ville Perdue - Ciudad Perdida - est située dans les profondeurs de
la jungle de la  Sierra Nevada. Pendant près de 400 ans, la ville
de  Teyuna  avait été considérée comme oubliée jusqu'à sa
redécouverte en 1976. Elle est considérée comme la version
colombienne du Machu Picchu – mais est beaucoup moins
fréquentée par les touristes. L'une des raisons est probablement
que la Ville Perdue ne peut être atteinte que par une exigeante
randonnée de quatre à six jours à travers la jungle.

Cathédrale de Sel
La Cathédrale de Sel  - Catedral de Sal  - est une église catholique
située dans une galerie minière et une attraction touristique dans le
parc à thème  Parque de la Sal  à  Zipaquirá, dans la province
de  Cundinamarca. Bien qu’elle n'ait pas de statut officiel de
cathédrale et ne soit pas sous la juridiction d'un évêque, elle attire
des milliers de visiteurs et de pèlerins chaque semaine. Sa
particularité ? La cathédrale se trouve à 180 mètres sous terre et est
construite en sel. Elle est richement décorée, avec des sculptures en
sel et en marbre et une mise en lumière dramatique, dans un
environnement religieux.

http://www.logistur.travel/
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Bogotá
Musique, culture, salsa et une excellente gastronomie, Bogotá n'est
pas seulement la capitale colombienne, mais aussi une ville aux
charmants quartiers coloniaux et aux habitants accueillants. On y
trouve certains des meilleurs musées de toute l’Amérique, dont le
musée de l’or : Sa collection comprend plus de 30 000 pièces d'or et
des milliers d'objets en os, pierre, céramique et textiles provenant
de divers peuples précolombiens. La butte du Monserrate desservie
par un téléphérique offre vue magnifique sur la ville de Bogotá.

http://www.logistur.travel/
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Carthagène des Indes
Carthagène des Indes -  Cartagena de Indias  - est une ville côtière
coloniale. La vieille ville, avec ses vieux remparts, est
particulièrement appréciée. Elle se compose du quartier
historique  El Centro  et  San Diego. On y trouve de l'architecture
coloniale, des églises, des monastères, des palais, des villas et de
belles places.  Hors du centre on trouve La forteresse Castillo de San
Felipe  qui attire de nombreux visiteurs, ainsi que le volcan de
boue El Totumo où les voyageurs peuvent prendre un bain de boue.
D'autres lieux d'intérêt sont la tour de l'horloge, la Plaza Bolivar, la
colline et le couvent de la Popa et les églises de San Pedro Claver et
de Santo Domingo.

http://www.logistur.travel/
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Barranquilla
Barranquilla est située dans le nord du pays, près des Caraïbes. La
ville est connue dans le monde entier comme le lieu de naissance de
la chanteuse Shakira. De plus, elle est célèbre pour son carnaval, où
la culture colombienne et le folklore régional s'expriment en
musique – un festival haut en couleur ! En raison de sa richesse et
de sa grande importance culturelle, le carnaval de Barranquilla est
considéré comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO.

Medellín
Cette métropole autrefois mal famée s'est complètement
réinventée et est désormais considérée comme une destination
sûre et l'une des villes les plus innovantes d'Amérique du Sud.
Medellín, la deuxième ville de Colombie, offre une scène artistique
vivante et divers quartiers commerciaux, de parcs verdoyants, de
musées, d'églises, de marchés aux délicieuses spécialités culinaires.
Sur le mont Nutibara, on peut profiter d’une vue magnifique de la
ville dans son ensemble et du parc de la Plaza Botero où sont situées
de nombreuses statues de l'artiste Fernando Botero.
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La gastronomie colombienne est aussi variée que la musique du pays.
Soupes, ragoûts, potées, fruits de mer - la cuisine colombienne est
influencée par le Pacifique et les Caraïbes, l'Espagne et l'Afrique, les
Indiens d'Amazonie et les fermiers de Medellín. En plus des plats
régionaux traditionnels, émerge actuellement une nouvelle
gastronomie revisitée, préparée principalement avec des produits
locaux.

Bandeja Paisa
Ce plat traditionnel se compose de haricots noirs, riz, viande
hachée, œufs frits, saucisses, plantains et avocats. Comme indiqué
dans son nom, la bandeja paisa est originaire de la région de Paisa.

Fritanga
La Fritanga est parfaite pour tous les amateurs de viande car ce plat
contient du chorizo, du boudin noir, de la poitrine de porc, de la
saucisse et des côtes de porc. Il est accompagné de pommes de
terre sautées. On peut manger la Fritanga non seulement dans les
restaurants mais aussi chez les marchands ambulants de Bogota.

http://www.logistur.travel/
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Pandebono
Le  pandebono  est un petit pain rond à base de farine de maïs au
goût de fromage. Il est parfait comme en-cas au cours de la journée
ou encore comme pain pour le petit-déjeuner. Le  pandebono  a
meilleur goût lorsqu'il est encore chaud.

Ajiaco Santafereño
Ce plat est une soupe au poulet avec différentes sortes de pommes
de terre et de maïs. Il est principalement répandu dans la région
centrale de la Colombie. L'épice de base est l’herbe sauvage guasca.
Le nom du plat est dérivé de la capitale colombienne Bogotá ou
plutôt de son ancien nom Santa Fé de Bogotá.

http://www.logistur.travel/
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Bien que la Colombie peut être visitée toute l'année, la meilleure
période pour y voyager est généralement en saison sèche, de
décembre à mars et de juillet à août, époque de peu de
précipitations. bon a savoir: le soleil se couche toute l’année vers les
18h. En outre, en Colombie il y a seulement deux saisons : l’été et
l’hiver.  Toutefois, les destinations dans le pays sont variées et le
climat varie donc beaucoup d’une région à l’autre. Ci-dessous vous
trouverez quelques recommandations des meilleures périodes pour
voyager en fonction des régions visitées.

Dans la région centrale  les chutes de pluie sont réparties sur toute
l’année et les températures ne varient guère : Le jour, la température
est d'environ 24°C et la nuit de 15°C. En avril et mai, il pleut un peu
plus.

Dans la région des Caraïbes comme Carthagène et Santa Marta ainsi
que dans les îles, la température est toujours élevée et de janvier à
mai, il y a très peu de pluie. En septembre et octobre, les
précipitations commencent à augmenter et les vents gagnent en
intensité, ces mois ne sont pas optimaux pour un voyage. Les mois de
décembre à avril sont beaucoup plus conseillés.

La région amazonienne est chaude et humide durant toute l'année.
Juillet et août sont les mois les plus secs de l’année, ce qui les rend
plus adaptés aux voyages.

S E I T E  3
P A G E  1 9

Les meilleures périodes pour
visiter la Colombie

http://www.logistur.travel/


S E I T E  3
P A G E  2 0

En avion
L'aéroport de destination le plus important est l'aéroport
international El Dorado de Bogotá. Seul Air france propose un vol sans
escale entre Paris et Bogotá. le voyage dure approximativement 11h.
D’autres compagnies européennes ont des liaisons à Bogota : Iberia
avec escale à madrid, Lufthansa avec escale à Francfort.
Depuis Bruxelles, plusieurs vols avec une escale sont possible avec
Air France via Paris, Lufthansa via Francfort, Iberia via Madrid.
Comptez environ 14 heures 30 de vol (escale de 2 heures comprise)
en moyenne. De  Zurich et Genève, Swiss dessert   Bogota via
Barcelone (en coopération avec Avianca), Air France via Paris,
Lufthansa via Francfort et Iberia via madrid. Comptez environ 14
heures de vol en moyenne.

Route terrestre
Il est possible d’entrer en Colombie en voiture depuis l'Équateur
entre  Tulcan  et  Ipiales  et depuis le Venezuela via  Maico.  Pour des
raisons de sécurité ce n’est toutefois pas recommandé.  La
compagnie  Ormeño  propose des services de bus vers la Colombie
depuis le Venezuela, l'Équateur et le Pérou.

Croisière
De nombreuses compagnies de croisières des États-Unis, du
Mexique, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Europe font
escale en Colombie, en général à Carthagène des Indes.

Comment s’y rendre ?

http://www.logistur.travel/


S E I T E  3
P A G E  2 1

Formalités
Les citoyens français n'ont pas besoin de visa pour un séjour
touristique, le passeport est considéré comme document d'entrée. Il
doit être en bon état et valide au moment de l'entrée pour au moins
la durée prévue du séjour. Des documents de voyage endommagés
(par exemple, couverture extérieure effilochée, reliure des pages
desserrée) ont généralement pour conséquence un refus d’entrée sur
le territoire. Les voyageurs qui ont déjà signalé la perte ou le vol de
leur passeport actuel doivent s'assurer que la déclaration a été
éliminée du fichier d'Interpol avant le départ.

Le bureau d'immigration "Migración Colombia" détermine la durée
du séjour aux postes de frontières ou dans les aéroports
internationaux en apposant un cachet dans le passeport. Lors du
contrôle d’entrée, les voyageurs doivent donc demander aux
douaniers d'autoriser une durée de séjour qui couvre la période du
séjour prévue en présentant des billets d'avion, une lettre d’invitation
ou autres. La durée maximale du séjour est de 90 jours, prolongeable
de 90 jours supplémentaires. En entrant dans le pays par voie
terrestre, on doit s’assurer que le cachet d'entrée est bien apposé,
sinon on risque des problèmes à la sortie du pays (surtout à la
frontière entre l'Équateur et la Colombie où les autocars ont
tendance à passer la frontière sans donner aux passagers assez de
temps pour les formalités d’entrée).

Lors du contrôle douanier pour entrer en Colombie, la présentation
d'un billet de retour ou de continuation du voyage peut être
demandée.

A l’arrivée à l’aéroport, tous les bagages sont contrôlés par scanner.
En outre, des recherches physiques de drogues sont parfois
effectuées indépendamment de tout soupçon. Si les bagages sont
fouillés à cause d’une suspicion de possession de drogues, les
voyageurs doivent absolument essayer de faire venir un témoin
indépendant.

http://www.logistur.travel/
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Les voyageurs qui viennent d’une zone affectée par la  fièvre
jaune ou qui transitent par une telle zone doivent démontrer qu'ils
ont été vaccinés. Le cas échéant il est  fréquent de se voir refuser le
transport depuis l'aéroport. Toute personne voyageant en Colombie
devrait généralement être vaccinée contre l'hépatite A  et la  fièvre
typhoïde. La vaccination contre la  rage  est également
recommandée. En outre, pour les séjours de longue durée une
vaccination contre l'hépatite B est recommandée. Chaque personne
qui voyage en Amérique du Sud devrait avoir les  vaccinations
génériques  recommandées  comme la rougeole, la coqueluche, le
tétanos, la diphtérie et la polio.

L’infrastructure médicale disponible dans les grandes villes est
généralement comparable à celle offerte en Europe.Dans les zones
rurales, par contre, elle est souvent problématique en ce qui
concerne technologie, équipement et hygiène.

Il est conseillé aux voyageurs d'appliquer de façon répétée un
insectifuge sur toutes les parties du corps exposées, tant pendant la
journée (dengue, zika, chikungunya) que le soir et la nuit (malaria).

Vaccinations & santé

Toutes les informations détaillées ci-dessus sont destinées à vous aider à
répondre au mieux aux questions de vos clients.  Cependant, elles ne
remplacent pas la consultation d'un médecin car les mesures correctes
dépendent de la destination, du type de voyage et du risque personnel,
par exemple en raison d'une condition préexistante. Vos clients doivent
donc toujours consulter leur médecin auparavant. De plus les formalités
d’entrée en vigueur du pays de destination doivent être respectées

http://www.logistur.travel/
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En raison de sa richesse culturelle, la diversité de ses paysages et sa
délicieuse gastronomie, la Colombie est une destination unique. Ne
laissez pas passer l'occasion de proposer cette fabuleuse destination
à vos clients. Dans l’idéal, planifiez vos voyages en collaboration avec
un DMC spécialisé dans l'Amérique du Sud et possédant les
compétences de planification et les connaissances appropriées de la
région.  Votre correspondant spécialisé peut vous aider à éviter des
complications pendant le voyage ou trouver des solutions
adaptées.  De cette façon, vous offrirez à vos clients un merveilleux
voyage en Colombie. Nous vous invitons également à rencontrer nos
spécialistes pour recevoir des informations supplémentaires sur la
Colombie ou d'autres destinations en Amérique du Sud.

S E I T E  3
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→ Vous souhaitez proposer à vos clients des voyages en Colombie et
vous lancer dans le tourisme en Amérique du Sud ? Informez-vous sur
nos voyages en Colombie. 

CONTACTER UN SPÉCIALISTE

https://www.logistur.travel/de/reisen/dmc-kolumbien
https://www.logistur.travel/fr/voyages/dmc-colombie
https://www.logistur.travel/de/reisen/dmc-kolumbien
https://www.logistur.travel/de/reisen/dmc-kolumbien
https://forms.logistur.travel/fr-contacter-specialiste
https://forms.logistur.travel/fr-contacter-specialiste
http://www.logistur.travel/
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Logistur planifie, organise et réalise des voyages dans différents
pays d’Amérique du Sud, selon les exigences spécifiques de
chacune de ses agences partenaires.

Nous sommes un réceptif multi-destinations qui dispose d'une
équipe d'experts et de la technologie nécessaire pour faciliter le
travail opérationnel de votre agence. Faites confiance à notre
savoir-faire et concentrez-vous sur le plus important : la
satisfaction de vos clients et vos résultats.

Contact
info@logistur.travel

www.logistur.travel

Vous connaissez quelqu'un pour qui ce matériel de
formation pourrait être utile ?

Recommandez la Logistur Academy à d'autres
personnes et partagez ce lien:

 http://forms.logistur.travel/fr-academy

http://www.logistur.travel/
http://linkedin.com/company/logisturdmc
https://www.facebook.com/Logistur.fr
https://www.instagram.com/logistur.travel/
http://www.logistur.travel/de
https://forms.logistur.travel/fr-academy
https://forms.logistur.travel/fr-academy

