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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

Bahreïn est un archipel de 33 îles, il se situe dans le Golfe Arabe; traditions 
et modernité s'y mêlent. Gratte-ciels, mosquées majestueuses, héritage de 
l'art, de la culture et de l'architecture islamique, évoluent dans le même 
paysage. Manam, la capitale de Bahreïn avec son horizon similaire à celui 
de Manhattan est une ville moderne. Le souk se situe au centre de la vieille 
ville, près des arcades de Bab el-Bahreïn et bien que ses alentours soient 
modernes, l'agencement des rues reste traditionnel.  

Afin d'avoir un aperçu de ce que fut Bahreïn, une visite du tumulus d'A'ali (le 
cimetière le plus grand du monde) s'impose. D'autres endroits comme la 
maison d'Al Jasra (lieu de naissance de l'Émir qui dirige Bahreïn) ainsi que 
la grande mosquée El Fateh (la plus grande mosquée de Bahreïn) sont les 
témoins du passé de Bahreïn. Les longues plages sablonneuses ainsi que 
les récifs coralliens comptent aussi parmi les charmes de Bahreïn.  

La plus grande, mais aussi la plus agréable des plages de Bahreïn se situe 
à El Jazair. La cuisine arabe est épicée et très parfumée. L'agneau est la 
viande la plus couramment préparée; le poulet, la dinde et le canard font 
aussi partis du menu.  

L'Arak (un spiritueux à base de raisin à la saveur anisée) et la bière sont les 
boissons les plus courantes. Des restaurants, des clubs et des cinémas 
proposant des films en anglais et en arabe sont monnaie courante dans les 
villes principales.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa est requis pour tout 
séjour (autres pays sur demande).  
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Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2 

Populat ion 

700 mille (2005). 

Capi ta le 

Manama 

Nombre d'habitants : 160 mille (2005). 

Géographie 

L'archipel de Bahreïn est situé sur la côte méridionale du Golfe, entre la 
presqu'île de Qatar et la côte d'Arabie, à mi-distance entre les détroits 
d'Ormuz et de Chatt el Arab. Il est séparé par 26 km de l'Arabie Saoudite 
à laquelle il est relié, depuis 1986, par un pont-digue: « le pont de 
l'amitié ».  

L'archipel comprend 33 îles, dont une dizaine sont inhabitées. Bahreïn, l'île 
la plus importante et la seule dans la région à avoir un approvisionnement 
adéquat d'eau douce, a donné son nom au pays et abrite la capitale, 
Manama.  

L'île de Sitrah reliée par un pont à Bahreïn, regroupe les principales unités 
industrielles du pays. 

On trouve des palmeraies et des jardins potagers et fruitiers dans la partie 
nord, un paysage semi-désertique ailleurs. Le relief est généralement plat, à 
l'exception du Djebel Al Dukhan (135 m), ce qui signifie « montagne de 
fumée » en raison de la brume qui entoure souvent son sommet.  

La plupart des puits de pétrole se trouvent dans cet endroit.  

Langues 

L'arabe est la langue officielle. Le farsi, l'hindi et l'ourdou sont également 
utilisés. L'anglais, parlé par la plupart des Bahreïnis, est indispensable dans 
le milieu des affaires. 

Le français est la seconde langue étrangère dans les lycées et est parlé par 
quelques centaines de Bahreïnis.  

Rel ig ions 

L'Islam est religion d'État. La population compte 85% de musulmans, répartis 
en 70% de chiites et 25% de sunnites.  

Les autres confessions sont le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, 
l'hindouisme, le zoroastrisme et le bouddhisme.  

É lect r ic i té  

230 volts AC, 50Hz (Awali, 110 volts AC, 60Hz). Las ampoules sont à vis et 
à baïonnette. Les prises de courant sont normalement du type fiche de 13 
ampères.  

Monnaie 

Dinar (BD) = 1000 fils. Les billets se présentent en coupures de 20, 10, 5, et 
1 BD, et 500 fils. Il y a des pièces de 100, 50, 25 et 10 fils. 

Change de devi ses  

Possible dans les banques, les bureaux de change les hôtels et à l'aéroport. 
Étant donnés des cours du change avantageux, il est recommandé de 
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changer ses devises dans les bureaux de change plutôt que dans 
l'aéroport ou dans les hôtels. 

Car tes de crédi t  

Les cartes Visa, Diners Club, MasterCard et American Express sont 
acceptées. Leur usage peut être limité dans les petits commerces. 
Renseignez-vous auprès de votre établissement émetteur sur les conditions 
d'acceptation par les commerçants et autres services pouvant être 
disponibles. 

Hors taxes  

Les articles suivants peuvent être importés à Bahreïn sans encourir de droits 
de douanes: 200 cigarettes et 50 cigares et 250 grammes de tabac; 1 
litre de spiritueux et 6 litres de bière (uniquement les passagers non 
musulmans); 226,8 grammes de parfum; cadeaux d'une valeur de 250 BD. 

Les armes à feu, les munitions, les narcotiques, les bijoux et les articles 
originaires d'Israël ont besoin d'une licence d'importation. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Communicat ion 

Des services complets d'appels internationaux en automatique (IDD) sont 
disponibles pour 204 destinations. Indicatif du pays: 973. Indicatif 
international: 00. Il y a des services disponibles de vidéoconférence, 

réseaux de données numériques, et un système de télécommunications par 
réseau et par satellite sophistiqué.  

Téléphone portable : réseau GSM 900. Fax 

Internet : OK 

Courrier/Poste :  Le courrier expédié par avion met trois à quatre jours pour 
arriver en Europe. Le bureau de poste principal se trouve à Manama près 
de Bab al-Bahrain; heures d'ouverture: 7h00 à 19h30 du samedi au jeudi. 
Des services internationaux de messagerie 24 heures sont aussi disponibles. 

Presse : Les principaux quotidiens sont Al-Ayam et Akhbar Al Khaleej. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 

Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Moyen-Orient » 

                                                

                             

                              
 

 

 
 
 
 

Ailes 
Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / wwwailes.ch 


