
SHIPPING	PAR	CONTAINER	DE	NOTRE	VÉHICULE	DE	CARTAGENA	(COLOMBIE)	À	COLÓN	(PANAMA)	

Le	21	janvier	2017	

Retour d ’expérience (REX)                                           http://20000lieuxsurlaterre.fr 

	

Voici	un	résumé	du	contenu	des	différentes	étapes	traversées	et	des	réponses	aux	questionnements	posés	lorsque	nous	
avons	entrepris	le	projet	de	transférer	notre	véhicule	(Defender	110)	depuis	la	Colombie	vers	le	Panama	en	Janvier	2017	:		

	

1. CONTAINER	OU	RORO	

Le	choix	du	container	s'est	imposé	à	nous	d'entrée;	nous	ne	voulions	pas	risquer	les	dégradations	potentielles	que	pouvait	
subir	notre	véhicule	si	nous	remettions	les	clés	à	un	agent	maritime	qui	écrit	noir	sur	blanc	qu'aucun	type	de	recours	n'est	
possible	en	cas	de	dommage	quel	qu'il	soit	(y	compris	le	vol).	
Certains	 témoignages	 in	vivo	d'autres	overlanders	ayant	 retrouvé	 leur	camping	car	en	 triste	état	nous	ont	conforté	dans	
notre	choix.	

	

2. AGENT	OU	PAS	D'AGENT	

Un	mois	et	demi	avant	notre	arrivée	à	Cartagena	nous	avions	contacté	par	mail	l’incontournable	agence	ENLACE	CARIBE	et	
le	non	moins	incontournable	Ernesto	La	Rota	qui	nous	a	transmis	un	«	devis	»	(sans	autre	détail	que	le	prix	à	payer…).	

Aussitôt	arrivés	à	Cartagena	nous	sommes	allés	au(x)	port(s)	pour	traiter	directement	avec	les	deux	compagnies	maritimes	
qui	se	partagent	le	transport	par	containers	:	EVERGREEN	et	CGM	CGA	

Malgré	notre	insistance	sur	la	volonté	d’éviter	tout	intermédiaire	toutes	deux	nous	ont	renvoyés	vers	un	agent	:		

Ernesto	La	Rota	–	Enlace	Caribe	

Le	 shipping	 par	 container	 à	 Cartagena	 fait	 donc	 bien	 l'objet	 d'un	monopole	 dont	 Ernesto	 La	 Rota	 est	 l’un	 des	 rouages	
incontournables.	

	

3. LE	PARTAGE	DE	CONTAINER	

Nous	 avions	 tenté	 sur	 différents	 sites	 de	 voyageurs	 (LIEN	AMSUD	et	DRIVING	THE	AMERICAS)	 de	 trouver	 quelqu'un	qui	
pourrait	partager	un	container	avec	nous	:	sans	succès;	à	cette	époque	la	plupart	des	voyageurs	semblent	"descendre"	du	
Panama	vers	la	Colombie.	

Nous	avons	sollicité	Enlace	Caribe	qui	nous	a	proposé	de	partager	notre	container	de	20'	avec	un	motocycliste,	mais	ce	cher	
Ernesto	La	Rota	augmente	le	prix	du	container	de	300	USD	rendant	le	partage	impossible	compte	tenu	des	moyens	limités	
du	motocycliste	et	des	taxes	aux	Panama	qui	sont	à	multiplier	par	deux	ou	presque...	

Quant	au	partage	d'un	container	de	40'	avec	une	autre	voiture	notre	broker	préféré	ne	nous	en	a	pas	touché	mot,	bien	que	
le	jour	de	la	mise	en	container	nous	découvriions	un	couple	de	Brésiliens	en	train	d’embarquer	leur	4x4	et	leur	moto	dans	
un	container	de	40'	à	moitié	vide	dans	lequel	nous	aurions	pu	aisément	loger	notre	Defender.	
Merci	M.	La	Rota.	



4. LE	PRIX	DU	CONTAINER	ET	DES	TAXES	

Le	devis	que	nous	avait	adressé	M.	La	Rota	en	Décembre	2016	stipulait	ceci	:	

- Pour	un	container	de	20	‘	:	1320	USD	à	payer	en	espèces	et	en	pesos	(hors	taxes	au	Panama)	
- Pour	un	container	de	40’	(à	partager)	:	2040	USD	(hors	taxe	au	Panama)	

Nous	 n’avons	 pas	 pu	 obtenir	 de	 l’agent	 un	 sous-détail	 de	 prix	 et	 ne	 savons	 pas	 quelle	 est	 la	 part	 des	 taxes	 portuaires	
incluses	 dans	 la	 somme	 demandée,	mais	 les	 échanges	 que	 j’ai	 pu	 avoir	 avec	 le	 responsable	 Evergreen	 dans	 le	 port	 de	
Cartagena	(SPRC)	me	laisse	supposer	qu’un	fret	dans	un	container	de	20’	ne	coûterait		pas	plus	de	450	USD.		
	
Un	détail	:	au	moment	de	concrétiser	le	shipping	l’assistante	de		M.	La	Rota	(Carolina)	nous	informe	que	le	prix	annoncé	en	
Décembre	a	changé	(en	l’espace	d’un	mois	!...)	et	tente	de	rajouter	200	USD	a	la	note.	
Why	not	?...	
Nous	refusons	catégoriquement	et	finissons	par	obtenir	le	maintien	du	prix	de	1320	USD.	
Nous	serions	curieux	d’avoir	des	retours	d’autres	voyageurs	sur	les	prix	pratiqués	par	Enlace	Caribe	en	2017.	
	

	
5. LES	DÉMARCHES	Á	CARTAGENA	ET	LA	PLANIFICATION	DES	OPÉRATIONS	

Les	départs	des	cargos	pour	Panama	avec	la	Cie	Evergreen	ont	lieu	les	vendredis	:	le	20/01	pour	nous	
La	mise	en	container	doit	se	faire	deux	jours	avant	:	le	mercredi	18/01	pour	nous	
Les	 formalités	 chez	 Enlace	 Caribe	 et	 la	 délégation	 de	 pouvoir	 (chez	 le	 notaire)	 se	 font	 une	 semaine	 avant	 le	 départ	 du	
cargo	:	le	12/01	pour	nous	et	durent	environ	3	heures.	
	
Pour	notre	part	:	

- nous	étions	arrivés	à	Cartagena	le	11/01	afin	de	contacter	les	compagnies	maritimes	en	direct	(et	en	vain…)	
- nous	avons	choisi	de		quitter	Cartagena	le	21,	c’est	à	dire	après	le	départ	effectif	du	cargo		

Les	démarches	pour	la	mise	en	container	sont	largement	facilitées	par	l’assistance	de	Enlace	Caribe	mais	restent	longues	et	
fastidieuses	 du	 fait	 de	 	 la	 fouille	 très	 poussée	 (y	 compris	 chien	 renifleur…)	 et	 des	 délais	 d’attente	 entre	 les	 différentes	
étapes	(mise	sous	scellés…)	:	environ	quatre	heures	pour	nous	entre	l’arrivée	au	port	SPRC	avec	le	DEF	et	la	sortie	du	port	
(sans	le	DEF).	

À	 noter	 que	 l’entrée	 au	 port	 doit	 se	 faire	 seul	 (par	 le	 propriétaire	 du	 véhicule)	 et	 habillé	 d’un	 pantalon	 long	 et	 de	
chaussures	fermées.	
Il	y	a	moyen	d’attendre	dans	une	salle	(avec	air	conditionné)	pour	ceux	qui	arrivent	accompagnés.	
	
	
	
6. LES	DÉMARCHES	À	COLÓN,	LES	TAXES,	LES	SURCOÜTS	ET	L’ASSURANCE	AUTO	POUR	LE	PANAMA	

Le	cargo	met	un	jour	pour	relier	Cartagena	à	Colón	:	pour	nous	il	est	arrivé	le	21/01.	
Il	 est	 possible	 de	 récupérer	 le	 véhicule	 deux	 jours	 après	 l’arrivée	 du	 cargo	 à	 Colon	 et	 pendant	 quatre	 jours	:	 pour	 nous	
possibilité	de	retrait		entre	le	23	et	le	27/01	;	au-delà	de	ce	délai	des	frais	de	stockage	sont	appliqués.	
Nous	sommes	allés	retirer	notre	DEF	le	23/01.	
Á	 notre	 arrivée	 à	 Colon	 (par	 le	 train)	 nous	 avons	 loué	 un	 taxi	 à	 qui	 nous	 a	 permis	 de	 nous	 déplacer	 facilement	 dans	
l’enceinte	du	port	d’une	«	oficina	»	à	 l’autre	et	de	port	en	port	:	 prix	négocié	20	USD	;	nous	avons	donné	25	USD	car	 la	
durée	de	mobilisation	du	taxi	nous	a	paru	plus	longue	que	prévue	(2,5	heures).	
	
Taxes	:	400	USD	(en	espèces)	pour	la	ADUANA	et	40	USD	pour	obtenir	le	BL	(Bill	of	Lading)	de	la	part	d’EVERGREEN	(somme	
gardée	sous	silence	dans	les	bureaux	d’Enlace	Caribe	à	Cartagena)	
	
Assurance	auto	:	24	USD	pour	un	mois,	contractée	à	La	Ciudad	de	Panama	chez	FEDPA	(possibilité	de	le	faire	à	Colón).	



7. LE	TRANSPORT	EN	AVION		

Nous	avons	payé	370	USD	par	personne	(Go	Voyages)	pour	relier	Cartagena	/	La	Ciudad	de	Panama	avec	un	vol	direct	A/R	
de	la	compagnie	LATAM.	
Nous	avons	opté	pour	un	billet	A/R	afin	d’éviter	les	éventuelles	complications	d’entrée	au	Panama	sans	billet	de	retour	(Cf	
différents	 témoignages	 sur	 les	 LIEN…);	 la	 différence	de	prix	 entre	un	 aller	 simple	 et	 un	A/R	n’est	pas	 significative	 (voire	
nulle)	au	regard	des	ennuis	qui	peuvent	se	présenter	face	à	des	douaniers	zélés.	
	
Il	est	possible	d’obtenir	des	billets	d’avion	moins	chers	avec	des	vols	à	escales	mais	les	durées	globales	de	trajet	nous	ont	
paru	excessivement	longues	(de	10	à	25	heures)	pour	l’économie	qui	en	aurait	résulté.	
	

	
8. CONCLUSION	

Le	shipping	en	container	de	Cartagena	à	Colon	(durée	:	1	 jour)	coûtera	finalement	plus	cher	que	le	shipping	de	retour	en	
Europe	depuis	les	États	Unis.	
Ne	faudrait-il	pas	en	informer	M.	Juan	Manuel	Santos,	Prix	Nobel	de	la	Paix	et	Président	de	la	République	de	Colombie	?..	J	
	

• Coût	total	du	shipping	avec	un	container	de	20’	(y	compris	taxes	et	frais	divers)	:	1760	USD		
Ce	montant	n’inclut	pas	les	frais	de	taxi,		l’assurance	auto	pour	le	Panama,	les	frais	d’hébergement	à	Cartagena	ni	
les	frais	de	transport	de	La	Ciudad	de	Panama	à	Colon	
	

• Pour	nous,	la	durée	du	séjour	à	Cartagena	nécessaire	pour	résoudre	les	formalités	du	shipping	et	jusqu’au	départ	
du	cargo	a	été	de	11	jours	;	nous	avons	choisi	l’hôtel	IBIS	comme	lieu	d’hébergement	:	660	USD	
Nous	avons	fait	le	nécessaire	pour	éviter	de	passer	une	nuit	dans	la	ville	de	Colón.	
	

• Transport	en	avion	de	Cartagena	à	Colón	:	740	USD	
	

TOTAL	GÉNÉRAL	=	1760	+	660	+	740	=	3160	USD	

	
	
Des	images,	des	commentaires	et	plus	de	détails	dans	notre	site	web	à	l’onglet	«	Actualités/Blog/Janvier	2017	:	
	
http://www.20000lieuxsurlaterre.fr/actualiteacutes--blog/archives/01-2017	
	


