Quelques renseignements
pour votre arrivée à Cali
Lycée Français Paul Valéry
Calle 50 Norte No. 4AN56 B/La Flora
Tels: 485 58 50/51/52
Direct du secrétariat: 485 58 54
Fax: 488 51 25
Email: secretariat@lfcali.edu.co
Marcela Espinosa Castro (Secrétaire)
Site web: www.lfcali.edu.co

LES VISAS
Edificio Rosado CAM

• Tous les français peuvent se
rendre en Colombie sans visa
avec un passeport ordinaire.
• Pour les « résidents » en
détachement au 1er septembre :
– Le Lycée se chargera à votre arrivée
de faire les démarches pour obtenir
votre visa de service.
– Les documents seront envoyés au
service consulaire de l´Ambassade de
France qui se charge des démarches
auprès du Ministère des Relations
Extérieures.

• Pour les français recrutés locaux:
– Le visa de travail devra se faire au
Consulat colombien à Paris. Le
premier visa doit se faire toujours en
dehors de la Colombie.
– Le Lycée vous enverra les documents
pour faire cette démarche.
– Le coût du premier visa est à la
charge de l´employé.

LES BAGAGES
•

Ils vous est fortement déconseillé d´arriver avec
un déménagement car les démarches pour le
dédouaner sont très longues et coûteuses.

•

Si vous arrivez avec des cantines, donnez
l´adresse du Lycée. À votre arrivée, il vous faudra
les chercher à l´aéroport avec votre passeport et
votre carte d´identité délivrée par la Colombie
que vous n´obtiendrez que 2 ou 3 semaines après
votre arrivée, si le secrétariat est ouvert.

•

Donc le meilleur conseil est:

« El Gato del Rio »



Envoyez vos cantines seulement après votre
arrivée en Colombie et quand vous serez en
possession de vos documents colombiens
car les frais de stockage sont élevés.



Prévoyez donc dans vos bagages avion ce
dont vous allez avoir besoin pour le premier
mois de votre arrivée.

ACCUEIL
•

Veuillez nous indiquer les horaires et le
jour d´arrivée souhaités pour pouvoir
prendre le billet d´avion.

•

Si nous pouvons un véhicule du Lycée
viendra vous chercher (les jours ouvrables
et pendant les permanences).

•

Si vous n’avez personne pour vous
héberger, nous pouvons vous réserver une
chambre d´Hôtel si vous le souhaitez.
L´hôtel habituel conseillé par le lycée
coûte $145.000 pesos la nuit soit environ
60€.

Arrêt du MIO (Transport public) « Biblioteca Departamental » Avenida 5a

VOTRE
LOGEMENT
Plaza de Caicedo (Centreville)

•

Vous pouvez louer une maison ou un
appartement à des prix raisonnables:
de $700.000 à $1.500.000 pesos
(entre 270 et 600€) avec tout le
confort.

•

Certains
propriétaires
vous
demanderont le nom d´une personne
qui se portera garant et le Lycée ne
pourra pas le faire. Essayer de
négocier avec le propriétaire le retrait
de cette clause.
Voici
quelques
adresses
électroniques qui présentent des
maisons et appartements disponibles
dans la ville de Cali:

•

–
–
–
–
–

www.portalhouses.com
www.losacresholding.com
www.capitalesinmobiliaria.com
www.travelers.com.co
www.promoinmuebles.com

LES SERVICES DE SANTÉ
Plaza de Caicedo

• La couverture sanitaire de Cali est
excellente.
• Ceux qui sont à la MGEN pourront
bénéficier de la prise en charge de MGEN
Assistance en cas d´urgence.
– Pharmacies qui livrent à domicile
• DROGAS LA REBAJA: 321 80 00
• LA CAMPIÑA: 664 64 33

– Centres hospitaliers
• IMBANACO Carrera 38 A No. 5A100
• CLINICA DE OCCIDENTE Calle 18 Norte No. 5-34
• FUNDACION VALLE DEL LILI Carrera 92 No.18-49

– Services d´urgences
•
•
•
•

Número général
EMI (ambulance)
Police
Pompiers

123
653 13 13
156
119

LES COMMERCES
Centre comercial “Chipichape”

• Nous trouvons absolument tout
ce dont nous avons besoin, même
le camembert.
• Alimentation
et
divers
éléctroménager:
–
–
–
–

Éxito
Carrefour
La 14
Home Center (Tout pour la maison)

• Centres comerciaux:
–
–
–
–
–
–

Chipichape (à 5 minutes du Lycée)
Único
Cosmocentro
Palmetto
Unicentro
Jardín Plaza

LA RESTAURATION
Casona Vieja Bosque Municipal

• Français
– Bistro de Paris
– La Petite France
– La Tartine

• Typique
– Tizones
– Carambolo

• Il existe bien d´autres
restaurants

LES BANQUES
Lycée Français Paul Valéry Cali

• Vous pouvez ouvrir un
compte bancaire à la
banque de votre choix:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Colpatria
GNB Sudameris
Bancolombia
HSBC
Santander
Citibank
Helm Bank
Avvillas
Bogota
Occidente
Davivienda

• Transport
– Nous trouvons des taxis partout à
des prix très convenables.

LES
COMMUNICATIONS

• Radio Taxi los 60: 660 60 60
• Particuliers (avec qui nous
travaillons):
– Norman Alfonso Perez 316 792 97 98
– Jorge Enrique Hoyos 317 667 89 85
– Duvan Garcia 310 518 01 91

Cali, la nuit

– Vous pouvez acheter une voiture
neuve, petit véhicule environ
10000€:
• www.automarcas.com.co
• www.pradidacol.com
• www.motovalle.com

•

Téléphone, TV et Internet
–

Plusieurs compagnies vous proposeront des
packages:
•
•
•
•

TELMEX, les 3 pour $150.000 pesos
EMCALI
UNE
DIRECT TV

DES ADRESSES UTILES
•

Ambassade de France en Colombie
(Bogota)
–
–
–
–

Carrera 11 No. 93-12
PBX: (1) 638 14 00
Fax: (1) 638 14 30
Services Consulaires:
• Bernadette Marchal: (1) 638 14 56
• Stéphane Foin (1) 638 15 23

•

Consulat à Cali
–
–
–
–

•

Avenida 3 Norte No. 8N24 of 405
PBX: 883 59 04
Consul honoraire: Georges BOUGAUD
Du lundi au Jeudi de 15h00 à 18h00

Alliance Française
– Avenida 6 Norte #21-34
– PBX: 661 34 31
– Directeur: Matthieu BERNARD

Église “Ermita”

Carte des “comunas”
• Le Lycée Français Paul
Valéry se trouve dans la
“comuna” 2, au Nord de
la ville.

Carte touristique

Avec plaisir nous vous accueillerons,
Au secrétariat de direction du lundi au vendredi de
7h30 à 16h30.
Permanences du secrétariat pendant les congés
d´été:
-Jusqu’au 11 juillet
-Et à partir du 19 août

A bientôt
dans la capitale mondiale
de la salsa

Église de “San Antonio”

