INFOS DESTINATION

Egypte

Passeport valide 6 mois après la date de retour en France
Pensez à en faire une photocopie avant le départ, car en cas de perte, cela facilite les
démarches.

FORMALITÉS

Entre 60 et 50 jours avant le départ, votre agence vous demandera les pièces suivantes :
1 photocopie du passeport valide 6 mois après le retour
Un formulaire consulaire est à remplir à l’arrivée pour obtenir le visa qui est délivré sur place.

SANTÉ

Aucun vaccin n’est obligatoire mais le traitement antipaludéen est recommandé, demandez
conseil à votre médecin traitant. Le vaccin contre l'hépatite A est fortement recommandé par
l'OMS, car c'est une des maladies qui se contracte le plus facilement (par l'alimentation). De
même, on recense un très fort taux d'hépatite C.
Des troubles intestinaux sont possibles, prévoyez des médicaments en conséquence. Nous vous
recommandons de ne pas boire l’eau du robinet (eau minérale = 1€ la bouteille) et de vous
méfier des crudités et des fruits non pelés. Attention à la bilharziose, véhiculée par des vers qui
pénètrent dans la peau, elle se contracte dans les eaux stagnantes. Même si cette maladie se
guérit très bien, évitez donc tout simplement de vous baigner dans le Nil ou dans les canaux…
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+ 1 heure en été ; lorsqu’il est 12h en France, il est 13h en Egypte.
+ 2 heures en hiver ; lorsqu’il est 12h en France, il est 14h en Egypte.

DÉCALAGE HORAIRE
Pensez à vous munir de petite monnaie. Pendant toute la durée du voyage, les accompagnateurs
règlent les services dans les hôtels, les bateaux, les restaurants, les felouquiers…

POURBOIRE

Le « bakchich », qui signifie « cadeau » en arabe était jadis un témoignage de gratitude.
Aujourd’hui, il veut tout simplement dire pourboire et est totalement incontournable en Egypte.
Pour les croisières, seuls les pourboires du personnel du bateau sont inclus dans nos tarifs.
Ceux en faveur des guides, des porteurs, bagagistes et chauffeurs sont laissés à votre
appréciation. La pratique du « bakchich » peut parfois agacer, mais celui-ci représente bien
souvent un complément de revenus non négligeable pour les Egyptiens. Il est d’usage de laisser
environ 10 € par semaine et par personne.

La monnaie nationale est la livre égyptienne EGP.
1 € = 19.98 livres et 1 livre = 0.050 € (au 30/11/2018).

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Une livre est divisée en 100 piastres. Elle suit la courbe de variation du dollar US. Prévoyez
malgré tout quelques espèces en Euros. Les banques sont fermées le vendredi et le samedi.
L’obtention d’espèces avec une carte de crédit ne peut se faire que dans les bureaux de banque
au Caire et à Louxor. Les billetteries automatiques sont rares. Il n’y a aucune limitation à
l’introduction en Egypte de devises étrangères. Le montant des devises étrangères doit être
déclaré sur un formulaire spécial remis à l’aéroport. Les sommes échangées en livre égyptienne
doivent figurer sur ce même formulaire. Ne changez pas trop à la fois : s’il vous restait trop de
livres égyptiennes, vous ne pourriez plus les reconvertir.

Superficie : 1 001 450 km²
Population : 84 474 000 habitants
Capitale : Le Caire (18 millions d’habitants)
Religion : Majorité musulmane (80%). Le reste de la population est de religion catholique (20%).

GÉOGRAPHIE

Les déserts représentent 96% du territoire. Le Nil coule des frontières du Soudan aux rivages
méditerranéens, sur 1200 km de territoire égyptien. Il est le « fleuve Roi » sur les rives duquel
s’est concentrée la vie du pays, depuis des millénaires. A l’ouest du pays, le désert de Libye ; à
l’Est, Israël, et, au-delà de la Mer Rouge, l’Arabie Saoudite. Au sud, son point culminant est le
mont Sainte Catherine (2637 mètres), dans le désert du Sinaï.
La vallée et le delta du Nil offrent la plus grande partie des terres cultivées. Le barrage
d’Assouan (inauguré en 1971 après 12 ans de travaux) permet l’irrigation grâce au lac Nasser.
Long de 496 km, il recouvre des terres autrefois habitées par les Nubiens.

Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte, semi-désertique à la hauteur du Caire, et
complètement désertique dans le sud.

CLIMAT

D’autre part, sachez qu’en Égypte, rien n’est chauffé sauf dans les grands hôtels. Les mois les
plus froids sont janvier et février. Le printemps – mars et avril – est plus chaud mais c’est la
saison où souffle la “neuvième plaie d’Egypte” : le khamsin. Il soulève des tempêtes de
poussière et de sable brûlant. Dès le mois de mai, la chaleur commence. En été, il faut se
mettre au même rythme que les Égyptiens : se lever avant 6 h. Pour éviter les grandes chaleurs
d’été, les visites des sites sont programmées tôt le matin. Ensuite, sieste réparatrice de 15h à
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17h. Et se balader jusque tard dans la nuit. À Assouan et en Nubie, il peut faire jusqu’à 50oC.
La chaleur dure jusqu’en octobre, et à partir de mi-novembre, on entre dans l’hiver : le
changement de température est brutal. Octobre est probablement le mois le plus agréable pour
entreprendre un voyage, car même s’il fait encore chaud dans le Sud, c’est rarement excessif.
Gardez toujours une veste avec vous lorsque vous allez au restaurant, prenez le train ou le bus,
car les climatisations sont souvent mal réglées et on peut avoir très froid.
TABLEAU DES TEMPERATURES
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales,
Le Caire(1), Louxor(2))
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

9/19(1)
6/23(2)

9/21(1)
7/25(2)

11/24(1)
11/29(2)

14/28(1)
16/35(2)

18/33(1)
20/39(2)

20/35(1)
23/41(2)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

22/35(1)
24/41(2)

22/35(1)
24/41(2)

20/32(1)
21/38(2)

18/30 (1)
18/35(2)

14/26(1)
12/30(2)

10/21 (1)
8/25(2)

En hiver, prévoir des vêtements chauds pour les soirées, légers pour le jour. Le reste de l’année,
vêtements de demi-saison, bonnes chaussures de marche, lunettes de soleil, maillot de bains,
chapeau de toile et lampe de poche pour visiter les différentes tombes.

VÊTEMENTS

Evitez les décolletés, les épaules découvertes pour les dames, les jupes courtes, les shorts et
les bermudas dans les mosquées, les églises, les monastères. Pour pénétrer dans une
mosquée, vous devez déposer vos chaussures à l’entrée ou les recouvrir de «babouches » en
toile. N’oubliez pas que l’Egypte est un pays en majorité musulman : faites donc preuve de bon
sens et de délicatesse.

Dans les souks, vous trouverez de nombreuses marchandises typiques : objets de cuivre,
d’argent et d’or, tapis, bijoux, peinture, ambres, pierres semi-précieuses, épices, parfums,
cotonnades, statuettes. Marchander est un art de vivre. N’oubliez pas d’acheter une djellaba et
des babouches pour les soirées déguisées, vêtements traditionnels originaux et à bas prix.

ACHATS

GASTRONOMIE

Le Kahn El Khalili est le souk du Caire. C’est sans doute le plus grand de tout le Moyen Orient.
Toutes les spécialités artisanales et les autres productions s’y exposent. C’est un détour
inévitable.

La cuisine égyptienne est avant tout un mélange de nombreuses spécialités méditerranéennes
(turques, grecques et surtout syro-libanaises). Les Egyptiens affectionnent particulièrement le
principe du mezze (prononcer « mèdzé ») : tous les plats sont mis sur la table et les convives
piochent à volonté.
À base de sésame, trois petits plats garnissent à peu près toutes les tables de restos : la tahina
(crème à base de sésame), le hommos (purée de pois chiches au sésame) et le babaghanouj
(purée d'aubergines au sésame).
- Parmi les nombreuses salades, la salata baladi est la plus courante (concombres, tomates,
oignons, avec ou sans salade verte) ; le taboulé (préparé à la libanaise avec beaucoup de persil
et de menthe) ; la salata zabadi est un mélange de yaourt avec de l'ail, de fines lamelles de
concombres et parfois d'une pointe de menthe ; quant à la toumeyya, c'est une purée d'ail très
adoucie par une mayonnaise légère. N'oublions pas le torchi (ces pickles marinés) ou les
aubergines frites à l'ail.
Les soupes sont riches et épaisses. La plus connue est la mouloukheyya, que chaque mère de
famille agrémente à sa façon. Cette soupe, un peu gluante, est servie avec du riz et du poulet
grillé. Également excellente en hiver, la chorbet ads (soupe de lentilles corail) est un classique
de la cuisine égyptienne.
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Les feuilles de vigne farcies (wara' einab) se mangent chaudes et sont fourrées d'un mélange de
riz, d'herbes, d'épices et parfois de viande. On les accompagne traditionnellement d'une salade
au yaourt.

La langue officielle est l’arabe.
L’anglais et le français sont d’un usage courant dans les grands centres touristiques.

LANGUE

220 volts partout. Le type de prise peut varier, donc prévoyez un adaptateur. Les coupures
d’électricité sont relativement courantes.

ÉLECTRICITÉ
De France vers l’Egypte: 00 + 20 + indicatif ville + n° du correspondant.
D’Egypte vers la France : 00 + 33 + n° du correspondant à 9 chiffres (sans le zéro).

TÉLÉPHONE

PHOTOGRAPHIE

A l’arrivée, les appareils photos et matériels vidéo doivent être déclarés ainsi que les bijoux.
Conservez sur vous le double de la déclaration jusqu’à la sortie du territoire. Le flash est interdit
dans les musées et les tombeaux. Dans les musées, il faut en général acheter un ticket spécial
pour photographier mais le flash n’est pas autorisé. Evitez de photographier des scènes de rues
sans autorisation des personnes.
Il est strictement interdit de filmer les ponts, les ports, les postes-frontières, les casernes
militaires et le canal de Suez. Pour entrer dans certains musées et sites, vous devrez laisser
votre appareil photo à la consigne.
En cas de mouvements sociaux, de grosses manifestations, évitez de sortir votre appareil photo.

OFFICE DU TOURISME D’EGYPTE
90 av. des Champs Elysées
75008 PARIS
Tél. : 01 45 62 94 42
Fax : 01 42 89 34 81

ADRESSES UTILES

CONSULAT D’EGYPTE
112 /114, rue de la Boétie
75 008 PARIS
Tél : 01 45 00 77 01
Fax : 01 45 00 35 28
AMBASSADE DE FRANCE AU CAIRE
29, avenue Charles de Gaulle
BP 1777 – GUIZA, Le Caire
Tél : + (20-2) 3567 32 00
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La croisière sur le Nil est le moyen le plus agréable pour découvrir l’Egypte. Les techniques
récentes n’ont pas éliminé complètement les nuisances sonores accompagnées de vibrations,
propres aux bateaux en service sur le Nil. Ceci est dû en particulier au faible tirant d’eau.
INFO VÉRITÉ

En raison de l’affluence des bateaux sur le Nil (200 environ) et à cause du manque de quais à
certaines escales, les bateaux sont obligés d’accoster les uns à côté des autres. Il est par
conséquent bien souvent nécessaire d’en traverser plusieurs avant d’atteindre le vôtre. Le
passage de l’écluse est parfois très long (plusieurs heures). Ceci peut entraîner des
aménagements de dernière minute dans les programmes.
Les pouvoirs publics ont mis en place une sécurité policière très présente particulièrement en
moyenne Egypte. Suite aux menaces terroristes, restez vigilants dans les souks, notamment au
Caire, et prenez garde à vos affaires.
Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées) … Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

