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 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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Le passeport doit être encore valide 6 mois après la date 
de retour. Celui-ci doit être traduit en arabe par un 
traducteur assermenté.  
 

La Libye est un pays arabe situé en Afrique du Nord, 
dont le désert occupe 90% du territoire. Il est bordé au 
nord par la mer Méditerranée, à l’est par l’Egypte, au 
sud-est par le Soudan, au sud par le Tchad et le Niger, 
et à l’ouest par l’Algérie. Sa capitale, Tripoli qui signifie 
« les Trois Cités » en grec, se situe dans une baie au 
nord-ouest du pays, dans la région Tripolitaine de la 
Libye. Elle se trouve à 85 km au nord de Beyrouth, au 
bord du désert et de la Méditerranée, et regroupe les 
anciennes villes de Sabrata,  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucune vaccination n'est obligatoire pour aller en 
Libye. 
La vaccination contre la fièvre jaune doit être prouvée 
par les voyageurs en provenance de zones infectées. 
Vaccins conseillés: 
Il est souhaitable de mettre à jour les vaccinations 
suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Leptis et Oea. C’est la plus grande ville, le principal 
port mais également le centre commercial et industriel 
du pays. De nombreux monuments méritent d’être visi-
tés, notamment dans la Médian de la Triplo, la partie la 
plus ancienne de la ville. On peut citer l'arc de Marc 
Aurèle, la place verte (Al Saaha Alkhadhraa), le Châ-
teau de Tripoli, la Mosquée Gurgi, l’Eglise Sainte 
Marie, la Mosquée Caramanli, la Mosquée Al Naga, les 
Bains St Michel ou la Tour de l'Horloge. La ville re-
gorge également de musée, tels que le Musée de Saraya 
Alhamra, le Musée islamique ou le Salon des arts mod-
ernes. Les plus aventureux n’hésiteront pas à pratiquer 
une petite randonnée chamelière à la découverte du 
désert du Sahara. A 70 kilomètres de la capitale, on 
retrouve Sabratha, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco pour ses ruines antiques. On citera notamment 
son Théâtre Romain, la Basilique d’Apulée, le Temple 
des Antonins, la Basilique de Justinien, le Temple de 
Liber Pater, la Temple de Sérapis, le Temple d’Isis ou 
les Thermes de la Mer. On ne manquera pas non plus 
de se rendre à Leptis Magna, à 125 km de la capitale. 
Inscrite également au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
elle est considérée comme une des plus belles villes ro-
maines de la méditerranée. Les thermes d’Hadrien, le 
Nymphée (sanctuaire dédié au culte des nymphes) ou la 
Basilique Sévérienne valent le détour. Enfin, la ville de 
Ghadamès, surnommée la « perle du désert » mérite 
vraiment le coup d’œil pour son architecture berbéro-
arabe. 

Tripoli : 
En janvier, de 6°C à 18°C 
En mars, de 8°C à 23°C 
En mai, de 14°C à 31°C 
En juillet, de 19°C à 37°C 
En septembre, de 18°C à 34°C 
En décembre, de 7°C à 19°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 LYD = 0.600914 
EUR. 
1 LYD = 0.804722 
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 +1 heure de décalage horaire entre la Libye et la 
France en hiver et aucun décalage en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Les températures dans le désert peuvent atteindre les 40°
C à 50°C à l'ombre. Dès lors, il convient d'organiser les 
expéditions durant la saison fraîche, de novembre à fin 
mars.  

 VII - SAISONS: 


