Le Moyen Orient
Le Moyen-Orient est compris entre l'Est de la Méditerranée et les frontières entre
l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan. Cette zone est un espace multi-culturel ou se
cotoientles cultures perse, turc, arabe, kurde et juive. Les principales langues sont
l' iranien, l'arabe, le turc et l'hébreu. Les pays qui composent le moyen orient sont
leBahreïn, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman,
le Qatar, l'Arabie saoudite, la Syrie, les Émirats arabes unis, le Yémen et les
Territoires palestiniens de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie. Les principaux
sites touristiques du Moyen-Orient sont en Egypte (les Pyramides d'Égypte à
Guizeh, Le Caire, Louxor, Le Sphynx, Alexandrie, Assouan, La mer Rouge,
Quoseir, Hurghada, le Sinai), en Jordanie ( Petra, le royaume Hachémite et le
désert du Wadi Rum, Amman..) , le Liban ( Beyrouth, la plaine de la Beeka, Byblos,
Baalbeck, la région des Cèfres, Saida, Tyr,..), la Syrie (Damas, vallée de l'Euphrate,
Tartous, Alep, Palmyre,...), l'Israel (Jérusalem, Eilat, Mer rouge, Neguev...), Abu
Dabi,..

Passages de frontières compliqués au Moyen-Orient
Région tourmentée par d'incessants problèmes politiques, il n'est pas toujours
facile de circuler librement à travers le Moyen-Orient, et dans certains cas, c'est
même tout simplement impossible !
Les principaux soucis se produisent en rapport avec la frontière israélienne.
Plusieurs pays frontaliers tels que le Liban par exemple refuseront votre passage à
la frontière si votre passeport porte le tampon israélien... Pour remédier à cela,
pensez à bien demander aux douaniers en Israël de tamponner une feuille volante
que l'on glisse dans son passeport, et non directement une page du passeport !
Le problème se pose donc pour ressortir d'Israël. Dans l'autre sens, le meilleur point
de passage pour entrer dans l'état hébreu reste de faire le détour par la Jordanie.
Dans la plupart des cas, préparez-vous de toute façon à un long interrogatoire au
poste frontière israélien, une séance qui peut s'éterniser durant 6 heures !

Moyen-Orient : un monde fabuleux
Le Moyen-Orient, entre l'est de la Méditerranée et les frontières de l'Iran, du
Pakistan et de l'Afghanistan, est un monde fascinant. Dans cette zone, se côtoient
diverses cultures : perse, turque, arabe, kurde et juive. Le Moyen-Orient, pays des
mille et une nuits, promet un séjour magique et très instructif.

Découvrir le Moyen-Orient :
Richesses historiques, culturelles et archéologiques sont à découvrir au MoyenOrient. Des sites exceptionnels dont le musée rupestre en plein air de Goreme et la
réserve naturelle du Chouf occupant 5% du territoire libanais.
Le Moyen-Orient, par son tourisme, laisse les préjugés de côté et évolue en faveur
de certaines mondanités. L'ambiance nocturne dans ses villes n'a rien à envier à
celles des plus grandes villes du monde. Nombreuses sont les adresses où l'on peut
se rendre pour passer une belle soirée. Les bars comme Bebek bar et les clubs,
dont le célèbre Reina, à Istanbul, sont particulièrement appréciés.
Gastronomie :
Les spécialités culinaires du Moyen-Orient sont très parfumées, parmi elles, les
fameux beignets de moules, lemidyie tava ou encore la fameuse pizza turque, le
lahmacun.
Evènements :
Istanbul accueille chaque année le grand prix de formule 1, rendez-vous
incontournable des amateurs de sport automobile.
Bon à savoir avant de vous rendre au Moyen Orient :
Le monde arabe est le théâtre de nombreux conflits incessants. De ce fait, il est
extrêmement difficile de circuler d'un pays à un autre car il faut faire très
attention aux formalités pour lesquelles les autorités sont intraitables. Il est
conseillé de demander aux douaniers, surtout si vous avez choisi de vous rendre en
Israël, de vous livrer une feuille volante tamponnée au lieu de le faire directement
dans le passeport parce que plusieurs pays frontaliers tels que le Liban refuseront
votre passage à la frontière si votre passeport porte le tampon israélien.

Circuits et itinéraires au Moyen-Orient
Région souvent tourmentée politiquement, le Moyen Orient reste tout de même un
but de séjour apprécié des touristes. En séjour organisé, vous pourrez découvrir
une région au carrefour de différentes cultures ce qui fait sa richesse, vous pourrez
découvrir également une richesse historique et archéologique, et profiter de sites
naturels exceptionnels. Si vous voyagez seul, il vaut mieux éviter certaines régions
du moyen-orient et bien vous renseigner sur la situation et les usages des pays que
vous visitez. Vous pouvez organiser un circuit entre différents pays mais la encore
renseignez vous bien sur les zones frontalières et les douanes (notamment
avec Israël). Israël est au coeur des cultures chrétiennes, musulmanes et juives...,
vous pourrez y découvrir, notamment à Jérusalem, une richesse culturelle hors du

commun. Renseignez vous bien sur la situation des différentes régions avant d'y
voyager. La Syrie est un fascinant pays, venez découvrir Damas, profiter du désert,
voyager dans la vallée de l'Euphrate. La Syrie ravira également les amateurs
d'archéologie. La Jordanie est un paradis pour les amateurs de désert et
d'archéologie. Venez vous perdre dans le désert jordanien et découvrir les fameux
sites de Jerash, Pétra ou les châteaux Omeyyades. Le Liban est également un pays
fascinant, si la situation politique le permet vous pourrez découvrir les richesses
naturelles, historiques et archéologiques du pays. Dans un tout autre style, pour
des vacances jet-set dans des villes contemporaines sorties du désert vous pouvez
venir découvrir Dubaï, Oman, Abu Dhabi ou d'autres Émirats Arabes Unis. Les sites à
visiter manquent mais les amateurs d'hôtels de luxe seront servis. Au contraire,
pour découvrir une culture à part et réaliser vos rêves de découverte d'un orient
lointain, laissez vous tenter par le Yémen, mais renseignez vous bien sur le niveau
de sécurité des régions que vous traversez.

