EGYPTE
dates
décalage horaire
monnaie
coût de la vie
langue
climat

douane arrivée

douane sortie
assurance cc
nombre de km
nombre de jours
diesel
eau
électricité
routes
guide
cartes routières
tél/Internet
budget du pays

du 14.11.2019 au 07.12.2019
Pendant l'hiver, + 1 heure ; sinon pas
Livre égyptienne - 1€ = 17.80 LE
Nombreux ATM dans les villes. La plupart des achats se font en cash y compris dans les stations-services.
La nourriture est très bon marché. Petit pain 1 LE (0.06€). Fruits et légumes de 50 à 10 LE (de 0.30 à 0.60€). Bouteille
coca-cola 2L 13le (0.72€).Paquet de pates 500g 10LE (0.60€). Diesel/l : 6.75 LE (0.38€).
Sites touristiques : de 140 à 240 LE (de 8 à 14€)
Arabe; anglais peu parlé
novembre : favorable; temps chaud, très sec et un peu venté. Max 32°C - min 12°C.
Obtention du visa : e-visa de 30 jours via Internet www.visa2egypt.gov.eg
1- s'inscrire sur le site web
2- faire la demande de visa en ligne au moins 7 jours avant la date d'arrivée prévue (téléchargeant une copie du
passeport)
3- Payer 25$
Nous avons obtenu nos 2 passeport 1 jour après avoir fait la demande.
Entrée - Argin Soudan - Egypte
- avant d'entrer dans l'enceinte des douanes, le gardien a vérifié que nous avions bien un CPD (tryptique) valable en
Egypte puis nous avons payé à la caisse avant d'entrer 435 LE (24€), tarif pour 2 personnes et un véhicule. Il est
possible de faire du change à la douane soudanaise avant d'arriver. Dans notre cas, nous avons changé des $ avec un
chauffeur routier. Nous n'avons pu rentrer qu'après 15h (les autres véhicules également).
- une fois entrés dans l'enceinte de la douane, nous n'avons rien géré ; le personnel s'en est chargé. Nous avons
fourni les passeports, les copies des e-visas, le CPD, la carte grise du véhicule, nous avons répondu aux questions et
nous avons suivi nos papiers à mesure que se déroulait la procédure (visa, photocopies (75 LE soit 4€), contrôle du
véhicule (châssis), CPD, police...)
- les visas ont été apposés sur les passeports et les passeports tamponnés
- la CPD a été validé : 550 LE (31€)
- au bureau de police, de nouvelles plaques d'immatriculation ont été apposées sur le véhicule ainsi qu'une puce
pour être localisable. On nous a remis un permis de circuler comprenant une assurance. 480 LE (27€)
- à la sortie, nous avons payé une taxe de 150 LE (8€)
- coût passage de la frontière : 1690 LE (435 + 75 + 550 + 480 + 150) soit 95€ pour 2 personnes et un véhicule. Nous
avons également donné 100 LE (6€) au type qui nous a baladés et qui réclamait.
- durée du passage : 5 heures ; c'est très long mais pas compliqué pour nous.

Sortie - Port de Safaga (direction Duba en Arabie Saoudite)

Assurance comprise avec le permis de circuler remis à la frontière et valable la durée du séjour (prix inconnu).
cf rubrique assurance cc
1'983 km
24 jours
diesel 6.75 LE / l soit 0.38 €
Stations-services ou particuliers. L'eau n'est pas potable et l'on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on boit.
220V; prises identiques à celles de la France
On roule à droite. Le réseau principal est bon en général. Les routes le long de la vallée du Nil sont en moins bon état
avec, en plus, de nombreux dos-d'âne et une circulation importante. Les conducteurs égyptiens roulent
imprudemment.
Nombreux contrôles policiers ou militaires.
Petit Futé Egypte.
ExpressMap Egypte. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl :
très précises tant au niveau des routes que des sentiers
carte sim Orange + 16 Go pour 30 jours 150 LE (soit 8€). Connexion presque partout,
en moyenne 34 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

