
 Dernière mise à jour : 19 Décembre 2022 

VEUILLEZ CONSULTER ATTENTIVEMENT LE TABLEAU CI-DESSOUS AVANT DE RÉSERVER VOTRE CROISIÈRE 

Veuillez noter que les informations fournies sont susceptibles d'être modifiées par les autorités officielles sans préavis. Il est de la responsabilité de chaque hôte de vérifier les exigences et les 
restrictions avant de réserver la croisière et avant le départ de la croisière. 

PASSEPORT AYANT UNE VALIDITÉ RÉSIDUELLE DE 6 MOIS. 

ESCALE  EMBARQUEMENT EN ÉGYPTE TRANSIT EN JORDANIE TRANSIT EN ARABIE SAOUDITE 

HIVER 
2022/23 
ÉGYPTE, 

JORDANIE, 
ARABIE 

SAOUDITE 

1. LES NATIONALITES SUIVANTES ONT BESOIN D'UN VISA 
PREALABLEMENT DELIVRE PAR UNE AMBASSADE / UN

CONSULAT :  

Israël, Inde, Pakistan, Turquie, Nigeria, Maroc, Tunisie, Algérie, Liban, Syrie, Lybie, 
Soudan, Burundi, Sierra Leone, Rwanda, Philippines, Iran, Libéria, Sri Lanka, Ghana, 
Mali, Thaïlande, Bangladesh, Afghanistan, Niger, Indonésie, Palestine, Irak, Erythrée, 

Tchad, Somalie, Ethiopie. 

Un visa à entrées multiples est nécessaire pour pouvoir débarquer après une semaine 
de croisière. 

2. LES AUTRES NATIONALITÉS  :

Demander un visa électronique à entrées multiples avant le départ (environ 60 USD / 
personne) valable aussi pour le retour en Égypte. 

Si les hôtes ne sont pas en mesure de se procurer le visa à entrées multiples en ligne 
avant le départ, ils peuvent acquérir la première vignette de visa d'entrée directement à 

l'aéroport d'Hurghada dans les bureaux du gouvernement, en payant l'équivalent de 
USD 25,00. La deuxième vignette de visa d'entrée requise à la fin de la croisière, 

lorsque le navire retourne en Égypte, doit être achetée directement à bord au prix de 29 
euros. Cette solution alternative n'est pas valable pour les nationalités nécessitant un 

visa pré-émis par une ambassade ou un consulat. 

cliquez ici -> E-Visa

AUCUNE EXIGENCE 
SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE 

DE VISA POUR LE TRANSIT 
EN JORDANIE. 

Toutes les personnes en transit 
recevront un tampon d'entrée 
gratuit pour le jour de l'escale. 

Un " visa électronique de transit par mer de 96 heures 
" est nécessaire pour entrer dans le pays en payant des 

frais d'administration/assurance à partir de 22,00 
USD (selon l'assurance choisie), dont le lien est :  

visa.mofa.gov.sa 

Il est fortement recommandé de demander et de 

recevoir le "e-Visa Transit by sea 96hrs" avant 

l'embarquement du navire et d'utiliser la carte de 
crédit bancaire VISA ou MASTERCARD et d'en 

imprimer une copie papier. 

Tous les hôtes peuvent également demander un visa 
touristique à leur arrivée au bureau de l'immigration 
du terminal de croisière dont le prix est de 128 USD. 

Si les hôtes ne souhaitent pas descendre à terre, ils 
peuvent rester à bord pendant l'escale et aucun 

paiement de visa n'est nécessaire. 

 Les nationalités suivantes ne sont pas autorisées à 
demander un visa électronique de transit pour l'Arabie 

Saoudite et doivent se référer à l'ambassade / au 
consulat: 

Israël, Turquie, Iran, Liban, Libye, Yémen, Palestine, 
Syrie, Afghanistan. 

https://www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/Home?VISTK=3J9M-N830-0UJD-2R9B-ABPT-0VHI-ES1F-FK3P-1UF5-0RBY-A2MF-4HIB-NEK5-7VAW-7JNE-R9NO
https://visa.mofa.gov.sa/
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EMBARQUEMENT EN ARABIE SAOUDITE TRANSIT EN ÉGYPTE TRANSIT EN JORDANIE 

EMBARQUEMENT EN ARABIE SAOUDITE 
 

1 ) Les détenteurs de passeports des pays énumérés ci-dessous peuvent recevoir un e-
VISA touristique à demander avant l'arrivée (https://visa.visitsaudi.com/:) 

 
Allemagne, Andorre, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brunei, Canada, Chine (y 
compris Hong Kong et Macao), Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis (USA), Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, 

Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine. 
L'e-VISA doit être imprimé en 3 copies papier. Le prix est d'environ 128 USD / 

personne (Il est également possible de demander un visa à l'arrivée au même prix.) 
 

2) Toutes les autres nationalités peuvent obtenir un visa touristique auprès de 
n'importe quelle ambassade ou consulat saoudien. 

Tous les clients en transit en 
Égypte recevront un tampon 

de voyage (cours séjour) 
delivré par les autorités 

d'immigration à bord, valable 
pendant 72 heures 

(gratuitement).  
 

Les nationalités suivantes n'y sont 
pas éligibles et doivent être munies 

d'un visa officiel égyptien pré-
délivré par un Consulat / 

Ambassade : 
 

Israël, Inde, Chine, Pakistan, 
Turquie, Nigeria, Maroc, Tunisie, 

Algérie, Liban, Syrie, Lybie, 
Soudan, Burundi, Sierra Leone, 
Rwanda, Philippines, Moldavie, 
Iran, Libéria, Sri Lanka, Ghana, 

Mali, Thaïlande, Bangladesh, 
Afghanistan, Niger, Indonésie, 

Palestine, Irak, Érythrée, Tchad, 
Somalie, Éthiopie". 

AUCUNE EXIGENCE SPÉCIFIQUE EN 
MATIÈRE DE VISA POUR LE TRANSIT EN 

JORDANIE. 
 

Toutes les personnes en transit recevront un tampon 
d'entrée gratuit pour le jour de l'escale. 

 

REMARQUE : Les ressortissants égyptiens et les détenteurs de passeports, qu'ils résident en Égypte ou dans un autre pays, ne sont pas autorisés à 

embarquer et débarquer à Sokhna.  Safaga est le seul port égyptien alternatif où l'on peut embarquer et débarquer. Cela vaut également pour le transit et 

ils doivent rester à bord du navire lorsqu'ils font escale à Sokhna. 

https://visa.visitsaudi.com/

