FORMATION CONTINUE 2018-2019
FICHE PRATIQUE POUR LES PERSONNELS EN MISSION À BOGOTA

Adresse du Lycée Louis Pasteur de Bogotá (entrée Principale)
Calle 87 #7-77
Bogotá - Colombia
Tel: (571) 796 50 40
Mail :
proviseur@lfbogota.com
gestionnaire@lfbogota.com
garcia.luisa@lfbogota.com

Change au 01/01/2019:
1 USD = 3223,44 COP 1 EUR = 3663 COP
Adresse de l’Hôtel B3 VIRREY
Carrera 15 # 88-36
Bogotá - Colombia
Tel :(571) 593 44 90
Site: www.hotelesb3.com

(Une chambre simple vous a été réservée pour la durée de votre séjour)
Petit-déjeuner, connexion internet et pourboires inclus.

Supplément chambre double (30 000 COP) et nuit supplémentaire pour convenances
personnelles (180 000 COP) sont à régler directement auprès de l´hôtel. Pour les
stagiaires qui résident en Colombie il faut ajouter l´IVA (19,6%)

A l´aéroport :
 Les titulaires d´un passeport de service peuvent se diriger vers le guichet
réservé aux « diplomáticos » (file de gauche) pour procéder aux formalités
d´entrée en Colombie.
 A la douane (migración), il faut présenter la lettre d’invitation que nous vous
avons transmise.
 Pour quitter l’aéroport de Bogotá, il convient de prendre un taxi juste en sortant
de l´aérogare dans les files d’attente spéciales taxis. Ne pas suivre les personnes
proposant des services de taxis dans le hall de l’aéroport. En fonction de l´heure
d´arrivée et du jour (semaine, férié, dimanche) Le prix de la course jusqu´à
l´hôtel peut varier entre 35 000 pesos et 40 000 pesos. Pour le trajet, compter
de 30 à 45 minutes de l’aéroport à l’Hôtel.

Le premier jour du stage nous vous demanderons de nous remettre vos passeports
pour en faire une copie et justifier aux services de migration de votre accueil.
En cas de besoin, prière de prendre contact immédiatement au Lycée avec M.
BOUSQUET (DAF) ou M Marc Cabalé (proviseur) ou Mme Luisa Garcia (Chargée FC)

Au : 796 5040 poste 1007
Tel. Portable de M Marc Cabalé : (57) 310 281 32 28
Tel. Portable de M Gilles Bousquet (57) 322 725 89 65
Tel Portable de Mme Luisa García (57)310 759 12 32

IMPORTANT
Déplacements dans la ville :
Vous pouvez venir à pied de l’hôtel au lycée.Comptez 10 à 15 minutes de marche en
passant par le parc du Virrey. Attention cependant, il n’est pas recommandé de
marcher seul après la tombée de la nuit dans ce parc.
Dès la tombée de la nuit déplacez-vous en groupe ou en taxi commandé à l’hôtel.
Si vous ne souhaitez pas dîner à l’hôtel vous avez trois zones de restaurants : Parque de
la 93, la Zona T et la Zona G. Ils sont nombreux et de bonne qualité.

Déplacements dans le pays :
Il est rappelé que les fonctionnaires qui se déplacent en mission dans un autre pays
doivent se soumettre au régime de déplacement en vigueur dans le pays où ils
effectuent leur mission. Pour la Colombie notamment, certaines restrictions sont
imposées aux fonctionnaires dépendant de l´ambassade et avant tout déplacement il
convient de contacter le chef d´établissement pour savoir si le déplacement envisagé
est autorisé. Dans l´affirmative se conformer aux instructions données par l´ambassade
en fonction du lieu où l´on doit se rendre (information du poste uniquement, demande
d´autorisation préalable…)

Comment téléphoner :
Si vous appelez un numéro de téléphone portable depuis un autre portable vous
composez directement le numéro (10 chiffres). En revanche, si vous appelez un
téléphone portable depuis un poste fixe vous devrez composer avant le numéro du
mobile le préfixe 03.
Si vous appelez un téléphone fixe depuis un téléphone portable composez le préfixe
031 avant le numéro.
Les numéros des téléphones fixes ont 7 chiffres et ceux des portables 10 chiffres.
L´indicatif du pays est le 57, pour un appel international vers un téléphone fixe à
Bogotá, il convient d´ajouter l´indicatif 1 avant le numéro du téléphone fixe, pour un
portable composer uniquement l´indicatif pays.
Le premier jour, vous serez accueilli(e) au lycée Pasteur à partir de 8h00. Le stage
débutera au plus tard à 8h30.

Urgence Médicale :
EMERMÉDICA : 587 8027 / 307 7087

Merci et Bon séjour

