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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 
 

En 430 AVJC, lorsqu’Hérodote fut subjugué en découvrant les magnifiques 
édifices de l'Égypte, beaucoup dataient déjà de 2500 ans. La plupart des 
pyramides du Gizeh, des magnifiques temples de Karnak et de Philae et 
des tombes peintes de la Vallée des Rois peuvent encore être visités 
maintenant. L'âge de cette remarquable civilisation est époustouflant. 

L'Égypte n'est pas un pays facile à visiter: confusion, problèmes, maux de 
ventre sont monnaie courante, la température y est très élevée, mais la 
sécurité a été grandement améliorée, c'est-à-dire que beaucoup d'activités 
visant à nuire aux Occidentaux ont été stoppées. Ceux qui sont prêts à 
faire face à quelques contrariétés seront éblouis par ce pays. Il est 
indispensable de se faire accompagner par un guide expérimenté qui 

vous protège des hordes de touristes comme des nombreux vendeurs « à la 
sauvette » ! 

Le Nil, grâce à qui la vie est possible, s'étend à travers l'Égypte, nourrissant 
de nombreux champs irrigués, situés juste à côté des villages ombragés par 
les palmiers dattiers. Explorer le Nil, en croisière ou en felouque 
traditionnelle, est une joie constante pour les yeux alors les villes principales, 
balayées par la poussière comme Le Caire, Alexandrie, Assouan et Louxor 
sont imprégnées d'odeurs exotiques et de bruits uniques.  

Hurghada et Sharm el-Sheik, sur les bords de la Mer Rouge sont les portes 
ouvertes vers un monde subaquatique merveilleux, où évoluent les poissons 
multicolores qui font la joie des plongeurs. Vous pourrez découvrir les 
monastères parmi les montagnes arides du Sinaï ou les lointaines oasis 
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dans le désert, les camps de nomades courageux, se déplaçant toujours 
avec leurs caravanes de chameaux dans le désert. 

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).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 1 

Populat ion 

74,9 millions (2005). 

Capi ta le 

Le Caire (El Qahira).  

Nombre d'habitants : 16,7 millions (2005). 

Géographie 

L'Égypte est entourée au nord par la Méditerranée, au sud par le Soudan, 
à l'ouest par la Libye et à l'est par la mer Rouge et Israël. Le Nil sépare le 
pays en deux parties inégales tandis que le canal de Suez forme une 
troisième séparation avec la péninsule du Sinaï. Au-delà de la vallée et du 
delta du Nil, zones luxuriantes où vit plus de 90 % de la population, le 
paysage consiste principalement en un désert plat, dépourvu de végétation, 

mis à part quelques oasis qui ont persisté dans les dépressions jadis fertiles 
du désert de l'ouest. 

D'étroites bandes de terre sont habitées sur la côte méditerranéenne et sur 
la côte africaine de la mer Rouge. La côte au sud de Suez offre de belles 
plages et des récifs coralliens au large qui attirent de nombreux plongeurs. 
Le grand barrage d'Assouan contrôle désormais les inondations annuelles 
qui auparavant plaçaient la vallée du Nil sous les eaux. Il fournit aussi 
l'électricité du pays. 

Gouvernement  

République. Chef d'Etat: le président Muhammad Hosni Mubarak depuis 
1981. Chef du Gouvernement: Ahmed Nazif depuis 2004. 

Langues 

L'Arabe est la langue officielle, le Français est largement répandu. 

É lect r ic i té  

Dans la plupart des zones, 220 volts CA, 50Hz. Certaines zones rurales 
fonctionnent toujours avec 110-380 volts CA. 

Monnaie 

Livre égyptienne = 100 piastres. Billets en coupures de 100, 50, 20, 10, 5. 
Pièces en valeurs de 50, 25, 20, 10 et 5 piastres. 
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Change de devi ses  

Disponible auprès des banques et des bureaux de change officiels. Il existe 
cinq banques nationales et 78 succursales de banques étrangères. 

Car tes de crédi t  

MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont acceptées. Vérifiez 
auprès de la société qui émet votre carte de crédit ou de retrait si elle est 
acceptée en Égypte et si les services proposés habituellement sont 
disponibles. 

Hors taxes  

Les biens mentionnés ci-dessous peuvent être importés en Égypte sans subir 
de droits de douane: 200 cigarettes ou 25 cigares ou 200 g de tabac; 1 
litre d'alcool; une quantité raisonnable de parfum et 1 litre d'eau de 
Cologne. 

Remarques: Les espèces, les chèques de voyage, les cartes de crédits et l'or 
au-dessus d'une valeur de 800 € doivent être déclarés dès l'arrivée sur le 
territoire. Les personnes qui voyagent avec des équipements électroniques 
de valeur, tels que des appareils photo, des caméscopes ou des 
ordinateurs, devront établir une liste de ces biens dans leur passeport afin 
que les autorités puissent vérifier que ces objets quittent le territoire au 
départ des voyageurs. 

Narcotiques, armes à feu et coton; pour obtenir la liste exhaustive de ces 
articles, veuillez contacter l'office du tourisme d'Égypte. 

 

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. 

Cuis ine et  boissons 

La cuisine égyptienne est excellente, car elle combine d’une façon très 
particulière les éléments de la cuisine du Moyen-Orient. Les grands hôtels 
du Caire, d’Alexandrie et des zones touristiques ont de bons restaurants qui 
proposent de la cuisine égyptienne et de la cuisine internationale. Les 
spécialités locales les plus populaires sont le foul (plat fait à base de 
haricots rouges), les kebabs et humus (brochettes et purée de pois chiche). 
Les restaurants offrent un service au bar et à table. Boissons: Les boissons 
préférées des Égyptiens sont le thé et les infusions qui peuvent être 
consommés dans les cafés que l’on trouve dans toutes les villes et villages. 
Bien que l’Égypte soit un pays musulman, il est possible de boire du vin et 
des boissons alcoolisées dans certains bars et restaurants. 

V ie nocturne 

Il y a des discothèques et des boîtes de nuit au Caire et à Alexandrie. Il y a 
aussi une vie nocturne à Hurghada, Dahab, Sharm el-Sheikh, Louxor et 
Assouan. Dans ces deux dernières villes, des barbecues sont généralement 
organisés au bord du Nil. 
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Achats 

L’Égypte est un véritable paradis des achats. On peut acheter pour des prix 
raisonnables du coton égyptien (considéré comme le coton de meilleure 
qualité au monde), des reproductions d’antiquités, des pièces en verre et en 
cristal, des épices, des articles en cuivre et en soie. Au Caire les zones 
commerciales les plus intéressantes sont le quartier de Khan-el-Khalili et les 
alentours de la Place Tehir. Horaires des commerces: En hiver: de 9h00 à 
19h00 tous les jours sauf le lundi et le jeudi (jusqu’à 20h00). En été: de 
9h00 à 12h30 et de 16h00 à 20h00 du samedi au jeudi (fermés le 
dimanche). 

Économie 

L’économie égyptienne a connu un grand développement dans les années 
70 avec l’envol de l’industrie pétrolière, le développement du tourisme et les 
investissements obtenus pour le canal de Suez. Actuellement les industries 
les plus importantes sont celles du textile, des fertilisants, des produits en 
caoutchouc et du ciment. Le pays a plusieurs usines de montage 
automobile et une fonderie d’acier. Le principal partenaire commercial est 
les États-Unis, suivi de l’Allemagne, la France, la Hollande et l’Espagne. 

Convent ions  socia les  

Les comportements et les habitudes de vie sont très influencés par la 
religion majoritaire du pays, l’Islam. Les gens sont aimables et hospitaliers. 
La forme la plus commune de salutation est la poignée de main. Les 
femmes qui visitent le pays doivent s’habiller de façon conservatrice surtout 
lorsqu’elles visitent les mosquées. Photographies: Les touristes doivent payer 

lorsqu’ils prennent des photos des pyramides, des sarcophages et dans les 
musées.  

Pourboires: Dans les factures des hôtels et des restaurants, un supplément 
de 10 à 12% est inclus pour le service, mais en général il faut laisser un 
pourboire de 5%. Les chauffeurs de taxi attendent un pourboire de 10% de 
la note. 

P longée sous-marine 

La côte de la mer Rouge et le Golfe d'Aqaba jouissent d'une très bonne 
réputation en matière de plongée sous-marine, grâce à la richesse des 
fonds et aux épaves qui y gisent. De nombreux coraux, des petits poissons 
fluorescents, des tortues géantes, des girelles et des requins-nourrice sont 
quelques-unes des espèces qui peuplent cette région. Les principaux 
centres de plongée se situent dans la péninsule du Sinaï à Sharm El-Sheikh 
et Ras Muhammad, parc national depuis 1983. Il est possible de louer des 
équipements et de s'entraîner, quelque soit le niveau de pratique.  

Près de Sharm El-Sheikh se trouve une épave de la Seconde Guerre 
mondiale, le SS Thistlegorm et, à quelques encablures, le Straits of Tirian 
héberge des récifs spectaculaires ainsi que deux autres épaves. En février et 
mars, la présence du plancton attire les raies mantas, en novembre et 
décembre, la visibilité est particulièrement bonne. Les récifs coralliens de la 
mer Rouge sont tous protégés par la loi, les personnes qui emporteraient 
avec elles un «souvenir» de leur visite sous-marine sont passibles de lourdes 
amendes. 
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Crois ières sur  le Ni l  

De nombreux bateaux touristiques croisent sur le Nil. La majorité d'entre eux 
offrent un service douteux, notamment au niveau de la qualité des visites et 
des guides. Les bateaux embarquent entre 10 et 200 passagers et les 
équipements à bord dépendent de la taille du bateau. 

Gol f 

On trouve un terrain de golf public au pied des pyramides de Gizeh et un 
cours de Gary Player à Soma Bay sur la mer Rouge. La plupart des clubs 
jouxtent les hôtels ou font partie intégrante des hôtels, tel que le Mena 
House, situé à 15 mn du Caire. Parmi les autres clubs, citons Alexandria 
Sporting Club (30 mn d'Alexandrie); Jolie Ville (5 mn de Sharm el-Sheikh); 
Royal Valley Golf Course (25 mn de Louxor); The Steigenberger Golf Club 
(30 mn d'Hurghada). 

Communicat ion 

Téléphone: L'accès direct au réseau international est possible partout. Le 
code téléphonique du pays est 20. Le préfixe international est 00.  

Téléphone portable: GSM 900. La couverture se limite au Caire, à 
Alexandrie et à la partie qui longe la côte nord de la mer Rouge, de Suez 
à Sharm el-Sheikh et aux principales villes le long du Nil.  

Fax: Quelques uns des principaux hôtels du Caire sont équipés pour les 
télécopies, vérifiez auprès de votre hôtel avant le départ.  

Télégramme: Des services de télégrammes internationaux sont disponibles 
depuis les bureaux de poste centraux du Caire, d'Alexandrie, de Louxor et 

d'Assouan, et dans les grands hôtels. Internet: Il existe des cybercafés dans 
les villes importantes, notamment Le Caire, Alexandrie, Dahab, Hurghada et 
Louxor. Les touristes peuvent également accéder à Internet depuis les hôtels. 

Poste: Le système postal est efficient pour le courrier interne. Environ 5 jours 
pour le courrier par avion à destination de l'Europe occidentale. Il y a des 
services de Poste Restante au bureau de la Poste Centrale, levée des lettres 
est faite moyennant une légère redevance. Tous les bureaux de poste sont 
ouverts chaque jour de 9h00 à 14h00 sauf le vendredi, et le bureau de la 
Poste Centrale au Caire est ouvert 24 heures/24.  

Presse: Le quotidien le plus important est l’Al-Ahram; autres journaux sont 
l’Al-Akhbar et plusieurs hebdomadaires et publications périodiques. Deux 
quotidiens « Le Journal d’Alexandrie » et « Le Progrès égyptien » sont 
publiés en Français. 
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1. Oberoi Mena House 

2. Old Winter Palace 

3. Old Cataract 

4. Oberoi Sahl Hasheesh 

5. Oberoi Zahra Cruise 

6. Adrère Amellal 
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Journée avec pluie Température en journée Heures de soleil par jour Température de l'eau
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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 « Afrique » 
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