Informations pratiques

Bogotá, capitale de la Colombie, est située à une altitude de 2.625 mètres au-dessus du niveau de la mer et possède
le plus grand plateau humide du monde : le Sumapaz. Peuplée de 7 363 782 habitants, Bogotá est reconnue comme
une ville multiculturelle, diverse et créative.
La capitale colombienne, en constante évolution et progrès, s’est consolidée comme une des villes les plus
importantes de la région et une référence économique et culturelle en Amérique latine.
Bogotá est stratégiquement située en Amérique du Sud, reliée par plus de 30 compagnies aériennes qui opèrent
quotidiennement des vols directs vers les grandes villes d'Amérique et d'Europe. Ceci a été a un facteur clé pour que
nombre de sociétés étrangères choisissent Bogotá comme centre d’opération de leurs activités.
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Située dans le centre du pays, dans la cordillère orientale des Andes, Bogotá s’étend sur 33 kilomètres du nord au
sud, et sur 16 kilomètres d’est à ouest.
La monnaie oﬃcielle est le peso colombien (COP). Son taux ﬂuctue quotidiennement, selon les variations du dollar
américain principalement.
Il est conseillé de changer dans les bureaux de change, situés à l'aéroport international El Dorado, dans les
centres commerciaux et les hôtels. Il est également possible de retirer des pesos colombiens à travers le vaste
réseau de distributeurs automatiques de billets qui acceptent toutes les cartes bancaires. N’oubliez pas
d'informer votre banque que vous vous déplacerez à Bogotá -Colombie, pour éviter tout problème lors de
l’utilisation de votre carte bancaire.
Nous vous rappelons que si vous entrez en Colombie avec une somme supérieure à 10.000 dollars, vous devrez
en informer les services de douane en remplissant le Formulaire de déclaration. Pour plus d’information, consultez
le site: www.banrep.gov.co
Convertisseur de devises by OANDA

La Colombie exige un visa d’entrée aux ressortissants de 100 pays à travers le monde. Les ressortissants des
pays sujets à visa, conformément à la Résolution 0439 de 2016, doivent présenter une demande de visa auprès
des consulats colombiens à l'étranger ou directement en ligne.

Autoriser l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers sur le territoire national est un pouvoir discrétionnaire du
gouvernement national, basé sur le principe de souveraineté de l’Etat. L’entrée, le séjour et le départ des
étrangers du territoire national sont régis par les dispositions générales du Décret 1067 de 2015 (Décret
Réglementaire Unique du Secteur Administratif des Aﬀaires Etrangères) et de la Résolution 5512 de 2015 du
Ministère des Aﬀaires Etrangères de la République de Colombie. Vériﬁez ICI la liste des nationalités qui
nécessitent un visa pour entrer en Colombie Plus d'informations
Bogota possède un vaste de réseau d’hôpitaux publics et privés, dont plusieurs sont internationalement reconnus.
A Bogota, la couverture des réseaux d’eau et d’assainissement est totale. Vous pouvez boire l’eau du robinet sans
problème. En octobre, durant la saison des pluies, les infections respiratoires sont fréquentes. Grace à son
emplacement à 2600m au dessus du niveau de la mer, les maladies comme le Zika ou Chikungunya ne sont pas
présentes à Bogotá.
Si vous présentez des allergies ou des problèmes de santé liés à certains aliments, prenez connaissance des
ingrédients avant de consommer un aliment. Nous vous recommandons de toujours porter sur vous vos
documents d'identiﬁcation tels que passeport, carte d'identité, carte d’assurance et/ou d’assistance médicale et
certiﬁcats médicaux.
Vaccins: Si vous venez de pays d'Amérique du Sud comme le Venezuela, le Pérou, l'Equateur, la Bolivie, le
Panama, la Guyane ou de toute nation africaine, vous devez vous faire vacciner contre la ﬁèvre jaune 10
jours avant votre voyage. Ceci est une condition pour entrer en Colombie. Le vaccin doit être certiﬁé par le
Ministère de la Santé de votre pays.
Assistance médicale et achat de médicaments: Les personnes souhaitant se rendre en Colombie
doivent acquérir une assurance voyage qui couvre les soins médicaux et hospitaliers d'urgence. Les
médicaments délivrables sans ordonnance peuvent être achetés en pharmacie. Nous vous recommandons
de vériﬁer la date de péremption imprimée sur l’emballage.

Les connexions électriques à Bogotá sont de 110 volts et les prises électriques de type américain, avec deux
broches plates.
L’indicatif de la Colombie est le 0057.
Pour réaliser des appels internationaux depuis la Colombie, en utilisant un téléphone ﬁxe: composer le
préﬁxe 005, 007 ou 009 + indicatif pays - indicatif régional + numéro de téléphone.
Pour réaliser des appels longue distance a l’intérieur du territoire colombien, à partir d'un téléphone ﬁxe:
composer 05, 07 ou 09 + code ville + numéro de téléphone.
De téléphone mobile à téléphone mobile: composer le numéro à dix chiﬀres.
De téléphone ﬁxe à téléphone mobile: composer 03 + le numéro à dix chiﬀres.
De téléphone mobile à téléphone ﬁxe: composer 03 + code de la ville + numéro de téléphone.
Depuis n’importe quel téléphone ﬁxe ou mobile, vous pouvez appeler le numéro gratuit 123 pour toute urgence.
112 – Police Nationale
119 – Pompiers
132 – Croix Rouge
126 – Police de la Route
127 – Police de Circulation
Téléphone de la Mairie de Bogotá: 0057-1-3813000 ext. 1901
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