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20/03/19 

LES EMIRATS ARABES UNIS 
  

 
 

Superficie : 32278.   

Population : 8 264 070 habitants.   
Vol : 7 h au départ de Paris. 
Décalage Horaire :  + 3h en hiver       + 2h en été. 
 

Aéroports : Aux Emirats, les principaux aéroports sont ceux d'Abu Dhabi, de Dubaï et de Sharjah. Ils sont situés 
respectivement à 33, 20 et 15 km des centres-villes.  
 
Douane : les magazines et vidéos érotiques sont strictement interdits. Les voyageurs ont la possibilité d'emporter 
1 000 cigarettes, 400 cigares, 2 kg de tabac et 2 litres d'alcool pour les non-musulmans, sauf à Sharjah.  
 
Sécurité : Par crainte de sévères peines de prison ou d'une expulsion immédiate pour tout étranger violant les 

lois du pays, la délinquance est extrêmement rare. 
 
Langue : L'arabe est la langue officielle.  
L'usage de l'anglais est très répandu dans les zones touristiques et les milieux d'affaires. 
 
Formalités et visa : Pour se rendre dans les Emirats, aucune demande préalable de visa n'est nécessaire pour 

les ressortissants français mais le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date de retour en 

France et comporter au moins 2 pages vierges. Le passeport ne doit pas comporter de visa et de tampons 
israéliens (entrée directe ou via une frontière égyptienne ou jordanienne). A l’arrivée à l'aéroport, un visa visiteur 
gratuit et valable 30 jours est apposé sur le passeport par l'agent de l'immigration.  
 
Les autres nationalités doivent consulter le Consulat des Emirats Arabes Unis : 
1 rue Desgenettes – 75007 Paris  Tél 01 44 34 02 14 

 
Religion : Aux Émirats arabes unis, la religion officielle est l’islam. Dubaï compte donc un grand nombre de 
mosquées. La ville possède aussi deux églises chrétiennes : St Mary’s (catholique romaine) et Holy Trinity 
(Church of England). 
 
Monnaie : Le dirham des Émirats arabes unis (AED) qui se divise en 100 fils.   
Au 26/03/19 : 1 € = environ 4.15433 AED. 

Le change peut se faire dans les banques, hôtels et les bureaux de change. Attention le taux de change est 
souvent défavorable dans les hôtels. Les cartes de crédit internationales sont acceptées partout, les distributeurs 
d'argent liquide très nombreux et les banques ouvrent de 8 h à 13 h du dimanche au mercredi, jusqu'à 12 h le 

jeudi et sont fermées le vendredi. 
 
Circulez sur place : Les déplacements automobiles sont le moyen privilégié pour se rendre d'un point à un 
autre. Le permis de conduire international est valide et la conduite se fait à droite. Les embouteillages aux 

heures d’arrivée et de sortie de bureau sont une plaie, à cause de la Creek qu’il faut traverser. Aux EAU, chaque 
véhicule est équipé d'un avertisseur sonore pour éviter les dépassements de vitesse.  
 
Taxi : le taxi est la meilleure solution. Les taxis équipés d’un compteur assurent un service 24h/24.  
 
Bus : Il existe aussi des lignes de bus qui circulent de 6h du matin à minuit.  
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Le métro : Pour désengorger le réseau routier et réduire le niveau de pollution, Dubaï a construit un métro 

automatisé. 

 
Santé : Aucun vaccin n'est exigé. En ville, l'eau du robinet est potable, mais n'a pas bon goût car il s'agit d'eau 
de mer dessalée et mélangée à de l'eau douce. Il est donc conseillé de boire de l'eau minérale hors des hôtels. 
 
Pas grand-chose à signaler en dehors des risques de coups de soleil et de déshydratation. Protégez-vous et 
buvez beaucoup d'eau. 

 
Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B), hépatite A et éventuellement fièvre typhoïde. 
L’équipement hospitalier et les services d’urgence sont modernes et de bonne qualité. 
 
Electricité : Le courant fonctionne sur 220/240 volts et 50 Hertz.  
Prévoir un adaptateur universel avant le départ. 

 
Pourboires : La plupart des bars et des restaurants incluent le service dans la note.  
Dans le cas contraire, un pourboire de 10 % est recommandé. 

 
Horaires :  

- Les supermarchés sont ouverts de 8h à 22h et les grands centres commerciaux de 10h à 22h. Les 
magasins en ville ferment entre 13h et 16h ou 17h. Le vendredi, les horaires sont restreints. Seuls les grands 

magasins et les souks restent ouverts le vendredi sauf de 11h30 à 13h30, heure de la prière. - En règle générale, 
les administrations sont ouvertes de 7h30 à 15h. La Poste centrale est ouverte de 8h à 20h ou 21h. 
- Les banques sont ouvertes du dimanche au jeudi de 8h à 13h (parfois 16h), et sont fermées le vendredi. 
- Les bureaux de change sont ouverts de 8h30 à 13h et de 16h30 à 20h. 
- Il n’y a aucun problème pour changer des euros. Les bureaux de change en ville proposent des taux plus 
intéressants que les bureaux à l'aéroport et les banques. 
- Les hôtels, les restaurants et les grands magasins acceptent le paiement par carte bancaire. 

 
Téléphone 
- De la France vers Dubaï : 00 + 971-4 + les 7 chiffres du numéro local.  
- De Dubaï vers la France : 00 + 33 + indicatif régional sans le zéro initial + les 8 chiffres du numéro local. 
 
Climat : Subtropical et aride. Le soleil est garanti toute l’année. 

Meilleure période : La meilleure période pour profiter de Dubaï s'étend de novembre à fin avril. Les 
températures en journée sont agréables : 24-25 °C. Cependant, de petites pluies peuvent s’abattre en hiver, mais 

elles sont rares et irrégulières. Les nuits sont fraîches dans le désert. 
 
Que faut-il emporter à Dubaï ? :  Les vêtements légers sont recommandés la plupart du temps, mais chandails 
et vestes peuvent s’avérer utiles en hiver, surtout le soir ou pour les ambiances climatisées. N’oubliez pas vos 
lunettes de soleil, chapeaux ou bobs et crèmes solaires avec un indice protecteur élevé car le soleil est 

très fort dans la journée.  
 
Il est prudent de se couvrir la tête en cas d’exposition au soleil. Ne pas oublier également que bien que libéral, 
l’émirat de Dubaï reste un pays où la tradition musulmane est omniprésente. Pour les femmes, robes 
décolletées et courtes ou shorts sont à éviter. 
 
Artisanat :  

Ne vous attendez pas à trouver un artisanat local hérité des Bédouins. Les produits d’artisanat que l’on trouve 
dans les souks de la vieille ville ou dans les hôtels pour touristes sont tous importés des émirats ou des pays 
voisins (Inde, Iran, Oman).  
 
En général, les visiteurs rapportent de Dubaï des boîtes de dattes, de l’or, des pashminas, des tissus indiens, des 
épices, des tapis iraniens, du caviar iranien (en fonction de l’évolution des prix) ou encore de l’électronique grand 

public. 


