FICHE PRATIQUE LIBAN
1) FORMALITES DE POLICE
Passeport valable plus de 6 mois après la date de retour, avec une page entièrement
libre de toute inscription.
Le visa est obligatoire et gratuit à ce jour s’il est fait sur place.
Le passeport ne doit porter aucune mention (tampon) de visite en Israël sous peine de
refus d'entrée au Liban.
2) SANTE
Aucune vaccination n’est obligatoire.
Nous vous conseillons de consulter le lien suivant :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/liban/#sante
3) CLIMAT
Le climat du Liban est méditerranéen avec des étés chauds et secs, des hivers doux et
souvent pluvieux.
Température Janv
Fév
Mars Avril Mai
Juin
Juillet Aout Sept
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Nov
Déc
(Maxi/Mini)
Beyrouth
18/12 18/12 20/13 23/15 27/19 29/22 32/24 33/24 31/24 28/22 24/17 19/14
(côte)

4) DÉCALAGE HORAIRE
Il y a 1 heure de décalage, c’est-à-dire que lorsqu’il est 12H à Paris, il est 13H à Beyrouth.
5) VOLTAGE
Le courant est de 110V ou de 220V. Les prises de courant sont de type français.
6) ARGENT
La livre libanaise (LBP) est la monnaie officielle du Liban: 1€ = 1 770 LBP en juillet 2018.
La livre libanaise est la monnaie officiellement utilisée au Liban, mais le dollar américain,
considéré comme une deuxième monnaie, est tout autant utilisé.
Les billets libanais sont imprimés en deux langues, l'arabe et le français.
Pour vos achats (souvenirs, cartes postales, timbres), emportez des DOLLARS.
Vous pourrez les utiliser sans avoir besoin de les échanger en livres libanaises.
Toutefois, sur place le change est tout à fait possible dans les nombreuses banques et
établissements agréés.
7) LANGUE
La langue officielle du Liban est l’Arabe, le Français est la seconde langue officielle et
l’Anglais est couramment pratiqué.
8) RELIGION
L'État libanais reconnaît officiellement 18 religions.
Du fait de l'absence de recensement depuis 1932 sous le mandat français, il est difficile
d’évaluer des statistiques sûres. Le Liban compterait environ 40 % de chrétiens (23 % de
maronites, 8 % de grecs orthodoxes, 5 % de grecs catholiques et 4 % d'autres groupes
chrétiens) et 54 % de musulmans (dont environ 27 % de chiites et 27 % de sunnites) sans
oublier les druzes qui représentent environ 5% de la population.

