
Avez-vous un projet en 
Colombie ?

Colombie Conseil vous 
accompagne au quotidien.



Colombie Conseil (www.colombieconseil.com) a pour vocation d’aider 
toute personne ayant un projet en Colombie : expatriés, investisseurs, 
entrepreneurs, travailleurs, étudiants.

Créé en 2016, nous sommes basés à Medellin et nous avons des 
partenaires locaux dans tout le pays. Ainsi, notre équipe 
franco-colombienne peut vous apporter une aide directe sur tout le 
territoire.

Qui sommes-nous ?

http://www.colombieconseil.com


Nous vous fournissons du conseil sur mesure, personnalisé en fonction de votre projet :   
- l’investissement en fond de commerce et dans l'immobilier (achat revente achat rénovation 
location, gestion locative type Airbnb) : Nos biens actuellement disponibles en Colombie
- la création de sociétés SAS
- l'obtention d'un visa (visa pour entrepreneurs et investisseurs, visa union libre, visa retraite, 
visa travail)
- la recherche d'un logement meublé à court ou moyen terme
- la mise en relation avec un avocat, comptable, traducteur, interprète...
- la découverte touristique de la Colombie (organisation d'excursions à la journée, 
organisation de votre séjour, activités plus spécifiques type birdwatching...) : Tour immersion 
de Medellin
- la recherche d'un stage ou d'un volontariat en Colombie : Programme Internships Colombia
Email: info@colombieconseil.com / Whatsapp: +57 (318) 421-0658

Ce que nous proposons:

https://docs.google.com/document/d/1Ue9sbKgWgK_UYL-L6X24fe03XbSiIkvp-UBrxaj4MaA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B8ST_dmd5A5lUXQ5Q25wVnF3azhmWkd2aTc0WVk1cEF4TVln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ST_dmd5A5lUXQ5Q25wVnF3azhmWkd2aTc0WVk1cEF4TVln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ST_dmd5A5lbWdDaVlyTkwwbGJpbUVHTnEzRnM5elFmajBj/view
mailto:info@colombieconseil.com


- Première demi-heure de consultation GRATUITE
- Chaque demi-heure additionnelle : 25,000 COP (environ 7 euros)
- Package visa + cédula + création SAS (coût Cancelliera non inclus) 
: 1,800,000 COP (environ 530 euros)
- Support visa : 500,000 COP (environ 145 euros)

Nos tarifs 2018 :



Dès à présent, vous pouvez remplir notre formulaire général :
Formulaire général Colombie Conseil

Nous reviendrons ensuite vers vous dans les plus brefs délais

Une question ? Vous pouvez nous joindre : 
info@colombieconseil.com
www.ColombieConseil.com
WhatsApp : (+57) 318 421 0658
Skype : ColombieConseil (info@colombieconseil.com)
Tel : (+57) 4 585 2426

Nous joindre :

https://docs.google.com/forms/d/1RkRA3C6Mvi0eaWA62A8Wjs9jt4WYXq5ZunAj6Spkpdg/edit
http://www.colombieconseil.com/

