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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 
 

Les Émirats Arabes Unis sont limitrophes du Golfe et de la péninsule de 
Musandam au nord, d'Oman à l'est, de l'Arabie saoudite au sud et à 
l'ouest et du Qatar au nord-ouest. Le territoire est montagneux et le désert le 
recouvre presque complètement. Le relief sablonneux d'Abu Dhabi est plat; 
l'oasis de Buraimi fait partie de la ville.  

C'est la crique de Dubai, d'une profondeur de 16 km qui lui a valu le nom 
de "perle du Golfe". Même si l'architecture d'Abu Dhabi est principalement 
moderne, elle conserve quelques traces de son passé lointain. Le Diwan 
Amiri (le fort blanc) a été érigé en 1793 et se dresse toujours dans la ville. 
De la gigantesque mosquée bleue située dans l'angle de la Corniche à la 
plus petite mosquée, entourée d'arbres et située au centre de la rue de 
Khalifa, la ville est truffée de mosquées.  

Les équipements de Dubai, que ce soit pour le sport ou pour les 
conférences sont exceptionnels.  

C'est dans la vieille ville de Bur Dubai que vous découvrirez les anciens 
édifices, les petites allées pleines de charme et les marchés.  

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 n’est  pas requis pour 
un séjour jusqu’à 30 jours (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 3 
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Populat ion 

4.3 millions (2005). 

Capi ta le 

Abu Dhabi 

Nombre d'habitants : 1.7 million (2005). 

Géographie 

Les Émirats sont bordés au nord par le Golfe et la péninsule de 
Musandam, à l'est par l'Oman, au sud et à l'ouest par l'Arabie Saoudite et 
au nord-ouest par le Qatar.  

Les Émirats sont une fédération de sept petits émirats. Abou Dhabi est 
l'Émirat le plus important, au centre des autres émirats (Dubai, Chardja, 
Adjman, Fudjayra, Umm al-Qaywayn et Ras al-Khayma) connus sous le 
nom collectif d'États du Nord.  

Le pays est montagneux et presque entièrement composé d'un désert. À 
l'intérieur des frontières d'Abou Dhabi, plat et sablonneux, se situe l'oasis de 
Buraimi. Dubai dispose d'une crique d'eau profonde longue de 16 km, qui 
a conféré au pays son nom de 'Perle du Golfe'. Chardja est pourvu d'un 
port profond à Khor Fakkan sur la côte de Batinah, face à l'Océan Indien. 
Ras al-Khayma est le quatrième émirat par la taille.  

Situé sur la côte de Batinah, Fudjayra, un des trois petits émirats, dispose 
d'un certain potentiel agricole, alors que Adjman et Umm al-Qaywayn 

étaient auparavant de simples petits villages de pêcheurs le long de la 
côte.  

Langues 

L'arabe est la langue officielle. L'usage de l'anglais est largement répandu.  

É lect r ic i té  

CA 220/240 volts, 50Hz. Adaptateur carré à 3 plots nécessaire.  

Monnaie 

Le UAE dirham (Dh) = 100 fils. Les billets ont une valeur de 1000, 500, 
200, 100, 50, 10 et 5 Dh. Les pièces ont une valeur de 1 Dh, et de 50, 25, 
10, 5 et 1 fils.  

Change 

La plupart des hôtels effectuent les opérations de change.  

Car tes de crédi t  

American Express, Diners Club, Visa et MasterCard sont acceptés partout. 
Consultez votre établissement de cartes de crédit pour les détails sur 
l'acceptation par les commerçants et les autres services assurés. 

Hors taxes  

L'importation dans les Émirats Arabes Unis des marchandises suivantes est 
exonérée de droits de douane : 2000 cigarettes ou 400 cigares ou 2 kg 
de tabac ; 2 litres de spiritueux et 2 litres de vin (uniquement les non-
musulmans âgés de 18 ans et plus) ; parfum en quantité raisonnable à 
usage personnel.  
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Articles interdits : narcotiques, perles désenfilées sauf pour un usage 
personnel, armes à feu et munitions, fruits de mer, fruits et légumes crus des 
régions où sévit le choléra. 

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 

Les spécialités de la cuisine arabe comprennent notamment le hoummus 
(pois chiches et pâte au sésame), le taboulé (blé concassé avec feuilles de 
menthe et persil), le ghuzi (agneau grillé avec riz et noix), le warak enab 
(feuilles de vigne farcies) et le koussa mashi (courgettes farcies). Le makbous 
(viande d'agneau épicée servie avec du riz) et les fruits de mer au riz épicé 
sont eux aussi des plats très appréciés dans les Émirats. Le pays produit de 
plus en plus de fruits et légumes, et on peut y déguster un excellent poisson 
local. La gastronomie proposée par les hôtels est à la fois européenne et 
arabe et il existe par ailleurs un certain nombre de restaurants chinois, 
indiens et d'autres nations. Les produits surgelés provenant de toutes les 
parties du globe sont en vente dans les supermarchés.  

Boissons : la consommation d'alcool par les non-musulmans est autorisée 
dans tous les émirats à l'exception du Chardja. Il est interdit de boire de 
l'alcool dans la rue ou d'en acheter au bénéfice d'un citoyen des ÉAU. 
L'Ayran (une boisson rafraîchissante à base de yaourt) ou un café noir très 
corsé sont servis à mainte occasion. 

V ie nocturne 

Il existe de nombreux night-clubs dans les grands centres urbains et les 
spectacles vont des chanteurs et danseurs arabes aux stars internationales 
de la pop music. Tous les hôtels de luxe disposent de bars, du salon raffiné 
où l'on sert des cocktails au pub de style anglais. Certains hôtels possèdent 
même leur discothèque. Des danses folkloriques sont organisées les jours 
fériés, et la plupart des grandes agglomérations disposent de cinémas où 
l'on projette des films en langue anglaise. 

Convent ions  socia les  

Il faut respecter les coutumes islamiques. Les femmes seront vêtues avec 
décence, alors que le port d'une tenue correcte de la part des hommes est 
attendu en de nombreuses occasions. La cigarette est traitée de la même 
manière qu'en Europe, et dans beaucoup de cas, les endroits où il est 
interdit de fumer sont clairement signalés. Pendant le Ramadan, il est par 
contre interdit de manger, boire ou fumer en public. Pourboire : comme la 
majorité des hôtels, des restaurants et des clubs majorent la note d'un 
montant assez conséquent pour le service, il est inutile de laisser un 
pourboire. Les chauffeurs de taxi n'en prennent pas. 

Spor ts  

Sports nautiques : on peut louer bateaux et équipement de ski nautique. 
Autour de Dubai, la voile et la planche à voile sont très pratiquées et il est 
possible de louer des bateaux. Les eaux au large de Dubai sont 
considérées comme une des zones au monde se prêtant le mieux à la 
plongée. Des clubs subaquatiques proposant la location d'un équipement 
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très varié existent dans les principales stations. Les nombreuses piscines des 
hôtels tout comme les plages permettent la pratique de la natation. 

Pêche : les eaux du Golfe regorgent de poissons de grande taille. La 
marina de l'hôtel Jebel Ali offre la possibilité d'affréter des bateaux 
entièrement armés y compris l'équipage pour la pêche au gros en eau 
profonde. 

L'équitation est proposée dans quantité de centres équestres et des 
traversées du désert à cheval sont régulièrement organisées. De nombreux 
hôtels et clubs sont équipés de courts de tennis, alors que des courts de 
squash existent dans tous les centres importants. On trouve des pistes de 
bowling dans bon nombre d'hôtels et de clubs. Ouvert en 1988, le golf 
Club des Émirats à Dubai a été le premier terrain de golf en gazon du 
Golfe. Il existe par ailleurs le Golf Club d'Abou Dhabi (dont les installations 
comprennent deux parcours 18 trous et un practice extérieur illuminé), le 
Golf Club de la Crique de Dubai et le Golf et Racing Club Nad Al Shiba. 

Spectacles sportifs : les courses d'aviron opposant jusqu'à 30 rameurs sont 
un sport traditionnel en train de gagner énormément en popularité. Des 
courses de dromadaires ou de chevaux ont lieu sur différents champs de 
courses. Le football s'est développé et on peut en suivre les matches dans la 
plupart des grandes villes. Dubai compte trois clubs de rugby florissants. La 
fauconnerie est un sport très populaire parmi les Arabes. 

Économie  

Pétrole et gaz naturel constituent les principales ressources des Émirats, sur 
lesquelles repose la considérable prospérité économique du pays. Bien 

que le revenu moyen annuel par habitant ait baissé parallèlement au 
faible niveau actuel des prix du brut dans le monde, les revenus encaissés 
par les Émirats leur ont permis d'investir dans de vastes projets industriels et 
de développement d'infrastructures. Outre le secteur du pétrole et du gaz 
naturel, qui comprend le raffinage et la production de produits chimiques 
dérivés du pétrole, la majorité de l'activité économique est financée par le 
gouvernement visant à la diversifier et à réduire la dépendance à l'égard 
du pétrole. Cette stratégie a connu un succès raisonnable et la contribution 
du pétrole au PIB est tombée aux alentours de 50 %. Chimie, aluminium et 
production d'acier constituent les principales néo-industries. D'autres 
branches d'activité nouvellement créées produisent des biens de 
consommation pour le marché intérieur. Sous un climat peu favorable, 
l'agriculture n'est pas très développée et se cantonne essentiellement à 
l'élevage du bétail, la pêche étant elle aussi significative. Il convient toutefois 
de noter que la majeure partie du développement économique du pays a 
surtout bénéficié aux deux principautés les plus riches et les plus puissantes 
des sept Émirats, Abou Dhabi et Dubai ; les autres sont relativement sous-
développées. Les Émirats Arabes Unis sont membres de l'OPEC et du 
Conseil de Coopération du Golfe, qui s'occupe de plus en plus de 
collaboration économique entre les régions. Les importations des ÉAU 
proviennent essentiellement du Japon (principal client des Émirats pour le 
pétrole et le gaz naturel), suivi des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de 
l'Allemagne et de la Corée du Sud. 

Af fa i res  

Les réceptions pour affaires sont souvent somptueuses. Le port du costume 
est de rigueur et il est primordial de prendre rendez-vous au préalable. 
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L'anglais est utilisé partout dans le milieu des affaires, mais le recours aux 
services d'un interprète sera probablement nécessaire. Horaires d'ouverture 
des bureaux : de 8 h à 13 h et de 15 h/16 h à 18 h/19 h, du samedi au 
mercredi, et de 8 h à 12 h le jeudi. Horaires d'ouverture des services 
publics : de 7 h 30 à 13 h 30, du samedi au mercredi, et de 7 h 30 à 12 
h le jeudi. Tous les bureaux sont fermés l'après-midi au cours du mois du 
Ramadan. 

Communicat ion 

Téléphone : l'Automatique International vers et à partir de tous les émirats. 
Indicatif du pays : 971 Code d'accès international (Abou Dhabi) : 00. 
Autres indicatifs principaux : Abou Dhabi 2 ; Adjman, Chardja et Umm al-
Qaywayn 6 ; Al Ain 3 ; dubai 4 ; Fudjayra 9 ; Jebel Ali 4 et Ras al-Khayma 
7. Le réseau téléphonique local est de bonne qualité. Les appels 
téléphoniques à l'intérieur de chaque émirat sont gratuits.  

Téléphone mobile : réseau GSM 900. 

Internet/E-mail : les cybercafés disposent d'un accès public à l'Internet et 
aux services du courrier électronique.  

Poste : le courrier par avion et les colis à destination de l'Europe mettent 
environ cinq jours. 
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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 / www.ailes .ch 




