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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Comores, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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Le passeport doit être encore valide 6 mois après la date 
de retour. Vous devez pouvoir justifier d'un titre de 
transport aller/retour ou de continuation.  
 

Située à l’est de l’Afrique à hauteur de la Tanzanie, 
l’Union des Comores a pour capitale Moroni, sur la 
côte ouest de la Grande Comore. L’Union des Comores 
se partage l’archipel des Comores avec Mayotte. 
Au centre de la Médina, vieille ville de Moroni, se tient 
la Grande Mosquée du Vendredi. Fruit d’agrandisse-
ments successifs, elle conserve néanmoins le plafond 
peint et les colonnes polygonales d’un premier sanc-
tuaire datant du XVe siècle. De l’extérieur, l’environne-
ment ajoute à la majesté de l’édifice :  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller aux Comores. 
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire pour entrer sur 
le territoire des Comores, il est conseillé de faire le DT 
Polio ainsi que les vaccins contre la diphtérie, le 
choléra, la fièvre typhoïde et les hépatites A et B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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le Port aux boutres en reflète les imposantes murailles 
et le fin minaret, tandis que le volcan du Karthala -
toujours actif- en toile de fond en rehausse les pierres 
blanches. A l’orée de la Médina, le savoir-faire des bi-
joutiers mérite un détour : en plus de l’or et de l’argent, 
certains d’entre eux travaillent le corail noir. De véri-
tables joyaux sortent de leurs mains les jours de grand 
mariage. Non loin, la Médina dévoile des ruelles 
typiques bordées de maisons anciennes aux balcons col-
orés. Plus loin, le Quartier Oasis comprend le palais du 
Gouverneur et quelques commerces. C’est là aussi que 
se tient le Volo-Volo, le plus grand marché qui enivre 
par ses odeurs. Plus au centre, la Place de France re-
groupe des bâtiments importants tels que le Centre Na-
tional de Documentation et de Recherche Scientifique. 
Ce temple de la culture des Comores, héberge entre 
autres une bibliothèque et le musée de Moroni qui pro-
pose un riche panorama de l’Histoire comorienne tout 
en décrivant sa faune et sa flore. Dans sa partie sud au 
style plus moderne, la Médina abrite l’Ambassade de 
France ou le massif Palais du Peuple. Qu’elles soient de 
sable fin ou d’origine volcanique, les plages invitent à la 
plongée sous-marine, activité privilégiée pour ap-
procher les poissons-coffre ou les diodons. 
Moheli attire par le lac d’Itsamia, classé à l’UNESCO 
pour la préservation d’espèces endémiques ou par les 
danses traditionnelles du Diridji et du Wadaha. L’île 
d'Anjouan séduit par ses monuments (citadelle de Mut-
samudu, mausolée de Mohamed Abdallah). 

A Moroni : 
En janvier, de 23°C à 30°C. 
En mars, de 23°C à 31°C. 
En mai, de 22°C à 31°C. 
En juillet, de 19°C à 28°C. 
En septembre, de 20°C à 28°C. 
En décembre, de 23°C à 31°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
100 KMF = 0.203265 
EUR. 
100 KMF = 0.00271944 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et les 
Comores en hiver et 1 heure en été. Ainsi, lorsqu'il est 
midi en France, il est 14h aux Comores en hiver et 13h en 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La meilleure saison pour se rendre aux Comores se situe 
entre mai et octobre, pendant la saison sèche. 
La saison des pluies, de novembre à avril, est moins agré-
able, car il fait très chaud et il pleut souvent.  

 VII - SAISONS: 


