DÉTAILS PRATIQUES
LE PAYS AUJOURD’HUI
Climat et habillement :
La période entre fin octobre et Mars est la plus agréable au niveau du climat.
Pendant notre séjour, les journées sont assez chaudes, parfois jusqu’à 35 °C, mais les soirs
sont plus frais. Prévoir un chapeau. Le soir, les gilets sont préférables. Tenues « en oignon »
conseillée. Tenue décente exigée : ne pas être en haut décolleté avec fines bretelles ; éviter les
shorts pour les femmes et les hommes. Chaussures confortables pour la marche.
Le décalage horaire : +1 heure en Egypte qui possède, comme nous, les horaires d’hiver et
d’été. Ils passent en horaire d’hiver le 29 Septembre et nous avons alors 2 heures de décalage
horaire jusqu’à ce que nous passions nous-mêmes en horaire d’hiver, ce qui ne sera pas le cas
avant notre retour.
Accessoires et vie pratique : Chapeau, lunettes de soleil, lampe torche, jumelles, appareil
photo. On trouve des cartes mémoires pour appareil photo en Égypte. Faites attention avec les
caméscopes car leur utilisation est très réglementée.
Les timbres sont en vente dans les bureaux de poste, les « book shops » des hôtels. Poster les
lettres dans les aéroports ou dans les postes en ville.
La santé :
Aucun vaccin n’est obligatoire. Le vaccin DT Polio est recommandé. Aucun anti-paludisme
n’est préconisé pour Louqsor. En revanche, prévoir des anti-diarrhées, surtout Ercéfuryl et
ultra-levure (Imodium lioc à prendre sans eau au cas où vous ne pouvez pas faire autrement…)
pour la « Tourista » qui reste le plus grand risque, et autres médicaments à prendre sans eau.
Pour l’éviter, consommer de préférence des aliments cuits et des boissons en bouteilles
capsulées. Prévoir de la lotion anti-moustiques et une prise pour la chambre et la crème
solaire.
La langue : l’Arabe est la langue officielle. L’Anglais et le Français sont largement utilisés.
La douane : le visa est pris en charge par l’agence. Ne pas oublier le passeport valable
pendant encore 6 mois après le retour. Prévoir une clé USB avec ses papiers dessus ou une
photocopie de son passeport.
L’entrée d’un caméscope se déclare à l’arrivée au Caire et à la fin du séjour à
l’aéroport : c’est gratuit.
L’administration :
Les administrations sont fermées le Vendredi car c’est le jour de la prière et le Samedi.
Pour le téléphone, l’indicatif international de l’Egypte est le 20 et l’indicatif local à faire
ensuite est le 95 pour Louqsor. De l’Égypte vers la France : 00 33 … Essayer de téléphoner à
la Poste au lieu de l’hôtel, ça vous coûtera moins cher ! Pour le téléphone portable, préférer le
texto !
L’argent :
La livre égyptienne est la monnaie officielle: elle est en train de s'écrouler donc tout le
monde préfère les euros ; les dollars sont moins utilisés. Donc, on peut payer en euros sans
problème pour des petites sommes, avoir des pièces de 0,50 € et des pièces de 1 €. Par contre,

ça peut être une bonne idée d'avoir des billets de 1 dollar qui est une coupure plus petite que 5
EUR...!
En Egypte, il y a des billets de 1, 5, 10, 20 et 50 livres égyptiennes, des billets de 25 et 50
piastres (1 € ~ 8 livres égyptiennes ; 1 livre égyptienne = 100 piastres). Aujourd’hui, il y a
aussi des pièces de 1 livre, 25 et 50 piastres. Il faut absolument garder un maximum de
monnaie sur soi, des 1 livre égyptienne principalement.
Les chèques de voyage ne sont acceptés que dans les bureaux de change.
Le bakchich : c’est une institution nationale ! Conseil : changer vos euros en livres
égyptiennes en obtenant des petites coupures au maximum, car en euros, ils n’ont en billet que
le 5 EUR. « Or les Égyptiens, en bons négociateurs, n'ont jamais de monnaie et ils prennent
difficilement les pièces Euros car ils ne peuvent pas les changer à la banque. » (C’est moins
vrai aujourd’hui).
Les banques sont ouvertes de 8H30 à 14H00, de 10H00 à 14H00 du Lundi au Dimanche
mais fermées le Vendredi et le Samedi.
Distributeurs de cartes bleues à Louxor délivrant des livres égyptiennes : paiement d’une
petite taxe. (Cartes bleues internationales). Faire attention au rapport entre Livres égyptiennes
et Euros.
L’hôtel :
Les bagages: ne laissez rien de sensible à la chaleur dans les valises, les porteurs peuvent les
laisser séjourner en plein soleil devant l'hôtel.
La climatisation : Les Égyptiens savent que nous ne supportons pas les températures élevées,
par contre ils ignorent que nous ne supportons pas non plus les chocs thermiques.
Alors qu'il fait couramment plus de 30 degrés à l'extérieur, les chambres sont climatisées à 20
degrés maximum! Donc, arrêtez la clim quand vous entrez dans votre chambre.
L’électricité est du 220 V, donc compatible avec les appareils français dans les hôtels, mais,
avoir quand même une prise compatible avec le 110 V.
Les taxis : comme tout se négocie, le tarif est variable. Technique: négocier le prix au départ.
A l'arrivée, sortir de la voiture et lui donner l'argent par la vitre. Mais, les Égyptiens sont
adorables, donc, tout se passera bien !

