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Passeport valable 6 mois après la date de retour

Pas besoin de visa pendant la coupe du monde, mais il faut 
avoir la Hayya Card.
https://hayya.qatar2022.qa/

La Hayya Card est la Fan ID (comme en Russie). Plus d’infos 
page suivante.

Il est fortement conseillé de s’inscrire sur Ariane, 
un service du ministère des affaires étrangères. 

Au cours de votre voyage, et si la situation du 
pays le justifie :

• vous recevrez par e-mail ou SMS des 
informations et des consignes de sécurité

• la personne de contact désignée sur votre 
compte pourra également être prévenue le 
cas échéant.

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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La Hayya Card est la Fan ID (comme en Russie), elle peut être 
« numérique » sur l’application Hayya, ou « physique » si  
vous avez demandé à la recevoir par courrier. Le numéro de 
commande des billets de match est nécessaire lors de la 
demande de la Hayya Card. 

La Hayya Card permettra aussi d’accéder aux stades (avec un 
billet de match).

Elle donne également accès aux transports gratuits les jours 
de match avec un billet de match( trams, métros, bus).

Chaque détenteur d’une hayya card peut inviter jusqu’à 3 
personne n’ayant pas de billets de match : Hayya with me 
(frais 500QAB /139€). 
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Formalités Covid

Pour la période de coupe du monde, il n’y a plus besoin de 
test PCR pour entrer au Qatar. Si vous avez votre pass
sanitaire, prenez le par précaution mais rien ne sera demandé 
à l’entrée du pays.
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Carte Bleue

Vérifiez auprès de votre banque que votre carte bleue 
fonctionnera bien à l’étranger. Penser à relever le plafond de 
retraits. 
Renseignez vous sur les frais bancaires liés aux retraits et 
paiements à l’étranger. Prenez avec vous le numéro de 
téléphone pour faire opposition en cas de perte ou de vol de 
vos moyens de paiements.

A ne pas oublier avant de partir

- Vos billets de match : numéro de commande de billetterie
- Vos vouchers pour vos hébergements (mails et numéros de 

commande)
- Votre Hayya Card
- Votre Passeport
- Votre pass sanitaire
- Un adaptateur pour prise électrique
- Une trousse à pharmacie bien fournie
- Copie des papiers d’identité (+ dans votre boite mail) 
- Masques chirurgicaux

7



Assurance Santé

Compte tenu des difficultés possibles pour bénéficier des soins dans 
les hôpitaux Qataris pour les étrangers, il est fortement conseillé de 
souscrire à une assurance santé avant de partir.
En cas de pb de santé il est possible que l’on vous demande 
d’avancer les frais, et que vous ne puissiez accéder à des soins si 
vous ne pouvez pas payer.

Exemples (non exhaustif) : Allianz (allianz-voyage.fr), Chapka 
(Chapkadirect.fr), April (fr.april-international.com), Etc. 

A votre arrivée au Qatar, vous devrez payer 50QAB(15€) pour une 
assurance santé Qatarie mais n’hésitez pas à souscrire à votre propre 
assurance santé.

Trousse à pharmacie

N’hésitez pas à prendre vos médicaments habituels + ordonnances, 
et à vous faire conseiller par votre médecin traitant pour avoir des 
médicaments de « premier secours » pour tous les petits problèmes 
de voyage : paracétamol, anti-diarrhéique, sparadrap, lotion 
antiseptique, etc. 

ATTENTION
Certains médicaments contenant des opiacés (Tramadol, 
médicaments à base d’opium ou de morphine) sont INTERDITS au 
Qatar, même sur présentation d’une ordonnance. Nécessité de 
demander à son médecin traitant un médicament de substitution.
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Pour appeler au Qatar depuis la France, composez le 00 + 974 + 
numéro du correspondant

Pensez à désactiver les données à l’étranger pour éviter d’avoir du 
hors forfait (le Qatar est rarement compris dans les offres 
internationales des opérateurs français).
Renseignez vous auprès de votre opérateur si vous souhaitez souscrire 
à des packs (appels / SMS / internet) qui fonctionnent au Qatar.
Afin de pouvoir utiliser facilement internet, il est préférable d’utiliser 
une SIM locale (ex ci-dessous). Vous en trouverez facilement à 
l’aéroport. Voir également page 16

VPN

N’hésitez pas à souscrire à un VPN avant de partir, afin de 
pouvoir notamment 

- Utiliser les applications de communication et des réseaux 
Sociaux comme en France, sans contrainte, 

- regarder les matchs diffusés sur des chaines françaises.

Vous pouvez par exemple utiliser NORD VPN
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La CNIL recommande de partir au Qatar avec 
un téléphone « vierge » afin d’éviter les 

risques d’espionnage 
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Capitale

Langue officielle, mais l’anglais  est 
couramment parlé

Population, dont 10% de qataris (estimation).

Monnaie. QAR1 = 0,26€

Hymne national

Fête Nationale (et finale de la coupe du monde)

Régime

Emir du Qatar, depuis 2013

Décalage horaire. Quand il est midi à Paris, il est 14h à Doha
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Recommandations Générales

• Il est interdit de photographier les bâtiments publics 
ou les installations militaires

• Il est recommandé de s’abstenir de photographier des 
Qatariens sans leur consentement

• Il est préférable d’avoir sur soi les coordonnées de 
l’ambassade de France pour parer à toute difficulté

Coordonnées Ambassade de France

Standard de l’ambassade : +974 44 02 17 77
Urgences (citoyens français en difficulté) : 
+974 44 02 18 88
Adresse : West Bay, Diplomatic Area,
P.O. BOX : 2669
Doha – QATAR
Ouvert 10h-20h tous les jours

Réglementation douanière

Produits dont l’importation est interdite au Qatar :
• Alcool
• Viande de porc
• Objets, revues ou enregistrements à caractère 

pornographiques
• Produits stupéfiants 12



Si vous venez en voiture depuis Dubaï ou Abu d'Abi, en passant 
par l’Arabie Saoudite, vous devrez laisser votre voiture à la 

frontière Arabe, et prendre une navette qui vous amènera à 
Doha.

Infrastructures routières

L’état du réseau routier est satisfaisant sur l’ensemble du 
territoire. La vitesse est limitée à 120km/h sur les grands axes et à 
60/80 km/h en agglomération

La conduite sous l’emprise d’alcool (qu’elle qu’en soit la quantité) 
est absolument interdite et constitue un délit grave, pour lequel 
les qataris appliquent la tolérance Zéro.

Il convient en outre :
• De faire attention au risque d’éclatement des pneus dus aux 

fortes chaleurs
• De ne pas s’aventurer seul en dehors des routes asphaltées, en 

particulier dans le désert,  où les véhicules ne sont assurés que 
sous certaines conditions et où la couverture réseau est faible

En cas d’accident, ne pas déplacer le véhicule, même si il gène la 
circulation, appeler le numéro d’urgence 999 et attendre l’arrivée 
de la police. Si il y a des victimes, avertir l’ambassade de France.
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La Constitution dispose que l’Islam est la religion d’Etat et 
que la charia est une source de droit, tout en garantissant la 

liberté religieuse. La Culture qatarienne puise dans une 
tradition musulmane conservatrice. Il est recommandé 

d’adopter une attitude respectueuse des usages locaux et de 
garder à l’esprit que les différences culturelles peuvent 

susciter une interprétation erronée de certains 
comportements.

Vêtements
Dans les lieux de culte, les épaules et les jambes doivent être 
couvertes, les femmes doivent se couvrir la tête.  Dans 
certains lieux publics, notamment les musées, les tenues au 
dessus des genoux ne sont pas autorisées. En revanche, il n’y 
a pas de restriction particulière en dehors de ces lieux, même 
si il est préférable d’éviter les vêtements courts et décolletés, 
pour les femmes comme pour les hommes.

Manifestation publique d’affection
Les marques d'affection en public ne font pas partie de la 
culture locale et sont à proscrire en public.

Alcool
L’alcool ne fait pas partie de la culture locale.  L’alcool sera 
disponible à la vente pour les supporters dans les zones 
dédiées (fan zone, autour des stades aux heures des matchs), 
dans les restaurants et les hôtels.
Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique en 
dehors des zones dédiées.
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• Tous les aliments sont conformes à la norme Halal
• La plupart des restaurants proposent des plats 

végétariens
• Tous les types de cuisine internationale sont 

présents au Qatar.
• Les prix des restaurants varient du haut de gamme 

dans les restaurant de la zone de WestBay à des 
petits restaurants indépendants dans Souq Wahif. 
Comptez entre 5€ et 75€ par personne. 

• N’hésitez pas à ajouter un pourboire, mais cela n’est 
pas obligatoire
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Pour appeler au Qatar depuis la France, composez le 00 + 974 + 
numéro du correspondant

Pensez à désactiver les données à l’étranger pour éviter d’avoir du 
hors forfait (le Qatar est rarement compris dans les offres 
internationales des opérateurs français).
Renseignez vous auprès de votre opérateur si vous souhaitez souscrire 
à des packs (appels / SMS / internet) qui fonctionnent au Qatar.
Afin de pouvoir utiliser facilement internet, il est préférable d’utiliser 
une SIM locale (ex ci-dessous). Vous en trouverez facilement à 
l’aéroport.

Des cartes sim gratuites seront offertes aux supporters 
visitant le Qatar pendant la coupe du monde et détenant une 

Hayya Card.
Le Pack Ooredoo contient 2022 MB de data, 2022 minutes 

locales et 2022 SMS locaux.

Disponible à partir du 1er novembre, choix entre carte 
sim et esim, dans des distributeurs automatiques 

(aéroports, métro etc)
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Durant la période de la Coupe du Monde un centre international des 
services consulaires sera ouvert à Doha. 45 ambassades y seront 
représentées (dont la France). En cas de pb de perte de passeport par 
exemple, c’est là qu’il faudra vous rendre. Également le lieu pour vos 
problèmes liés à la Hayya Card
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Numéro d’urgence au Qatar : 
Les services d’urgences (à appeler dans tous les cas : accidents, 
agressions, cambriolages, problème de santé, etc), disponibles en 
anglais et en arabe, peuvent être joints via un numéro unique –

999 – depuis n’importe quel téléphone.

Assurance Santé

Compte tenu des difficultés possibles pour bénéficier des 
soins dans les hôpitaux Qataris pour les étrangers, il est 
fortement conseillé de souscrire à une assurance santé avant 
de partir.

Exemples (non exhaustif) : Allianz (allianz-voyage.fr), Chapka 
(Chapkadirect.fr), April (fr.april-international.com), Etc. 
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Mise à jour de la politique de voyage Covid par le ministère de santé publique le 31/08/2022

Période de la Coupe du Monde 20 novembre – 18 décembre 

Pour tous les détenteurs internationaux de la Hayya Card et quel que soit leur 
statu vaccinal :
• Tout visiteur âgé de six ans et plus est tenu de présenter un résultat officiel 

négatif au test PCR COVID-19 effectué au plus tard 48 heures avant l'heure de 
départ ou un résultat officiel négatif au test rapide d'antigène (RAT) au plus 
tard 24 heures avant l'heure de départ. Le résultat du test devra être soumis 
au comptoir d'enregistrement de l'aéroport. NB : Le test doit être effectué 
dans un centre médical du pays d'origine. 

• Les enfants de moins de six ans sont dispensés de soumettre un test COVID-
19 négatif avant leur départ pour le Qatar.

• Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues de se mettre en 
quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal, leur pays ou leur origine.

Pendant votre séjour au Qatar :
• Toute personne testée positive au COVID-19 pendant son séjour au Qatar 

devra s'isoler conformément aux directives du ministère de la Santé publique.
• Les visiteurs ne sont pas tenus de passer un test COVID-19 après leur arrivée 

au Qatar.

Pour le retour en France ou ailleurs à l’étranger
• Le Qatar n'oblige aucun voyageur à passer un test COVID-19 avant de quitter 

le Qatar. Cependant, les voyageurs doivent vérifier les exigences de leur pays 
de destination et suivre leurs exigences de voyage spécifiques à la COVID-19.
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Mise à jour de la politique de voyage Covid par le ministère de santé publique le 31/08/2022

Port du masque
Le port du masque est obligatoire dans les 
établissements de santé.

Soins au Qatar :
Les visiteurs au Qatar peuvent accéder à des soins 
médicaux dans tous les hôpitaux, centres 
médicaux, cliniques et pharmacies privés ou 
publics du pays. Les services de soins de santé 
d'urgence et d'urgence seront fournis 
gratuitement dans les hôpitaux publics pour les 
titulaires de la carte Hayya. Cependant, le 
ministère de la Santé publique recommande 
fortement aux supporters en visite de souscrire 
une assurance voyage (avec couverture médicale) 
pour la durée de leur séjour au Qatar. Cliquez ici 
pour plus d'informations
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Voici une liste de personnel de santé francophones et d’hôpitaux 
provenant de l’ambassade de France (liste établie à titre informatif)
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Médecine générale

West Bay Medicare : The Gate Mall 
Tel 00974 66 18 81 22
https://www.westbaymedicare.com/

Al Ahli Hospital 
Tel 00974 44 89 82 61
https://www.ahlihospital.com/index.php/clinic-schedule/
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Aéroport International Hamad

Aéroport des compagnies internationales type Qatar 
Airways, Air France, Egypt Air, etc. 
• Station de métro ouverte 21h/24 et desservant 

Doha. Station fermée de 3h à 6h du matin, tous 
les jours, et de 3h à 9h du matin le vendredi.

• Service de navettes desservant les bateaux de 
croisières et les 2 zones principales pour les 
appartements et villas. Réservation obligatoire 
sur l’application Hayya, gratuit.

• Pas de navettes pour les Fan villages
• Taxis disponibles à l’aéroport (Karwa)
• Uber et Careeb disponibles

L’arrivée au Qatar par avion se fera à l’aéroport International 
Hamad, sauf si il s’agit d’un vol charter ou d’un vol privé (ancien 
aéroport Doha international Airport).
Depuis l’aéroport Hamad, le métro ou des navettes pourront 
vous amener facilement à votre hébergement (voir plus haut). 
C’est plus compliqué pour l’ancien aéroport, où il n’y aura que 
des taxis, Uber ou bus. 26



Métro
Toutes les stations sont accessibles (plan page suivante).
Pour les stades qui n’ont pas de stations de métro, ou pour 
les zones d’appartement ou de villas sans métro, des bus 
sont disponibles à la station de métro la plus proche.
Métro toutes les 12mn en moyenne, jusqu’à 3 mn en heure 
de pointe.
Attention, les métros sont beaucoup plus petits qu’en France 
par ex. Ils permettent d’amener 1000 pers toutes les 3mn 
sur la ligne Rouge, et 500 pers sur la ligne verte. Prévoir plus 
de 2h pour sortir des stades et prendre le métro…

Les métro seront gratuits les jours de match pour les 
détenteurs de billet de match

Bus publics et Taxis
- Bus uniquement pour se rendre dans Doha, pas de bus 

public pour aller dans les stades. Marquage Turquoise
- Taxis à réserver via l’application Hayya.

Bus pour la coupe du monde
- Des bus seront mis en place uniquement pour la Coupe du 
monde (pour relier certains stades par ex).
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Stadium Express
5 points de départ pour les navettes :
- West Bay (Centre commercial Gate)
- FIFA Fan Fest
- Souq Warif
- Quartier Al Janoob
- Quartier Al Baraha
Horaires : 
4h avant les coups d’envoi (dernier départ 1h avant le coup 
d’envoi), et 90mn après la fin de match

D’un stade à l’autre
- Si vous assistez à 2 matchs le même jour, il faut réserver 

une navette vous permettant de faire le transfert sur 
l’application Hayya. Les navettes partent dès qu’elles sont 
complètes. Si les 2 matchs sont consécutifs en terme 
d’horaire, il est peu probable que les navettes vous 
amènent à temps pour le 2ème match.

Pour les 3 stades sans métro, un service de navette sera mis en 
place :
- Stade Al Bayt , navette S950 depuis le métro Lusail QNB
- Stade Al Thumama, navette S980 depuis le métro Free Zone
- Stade Al Janoob, navette S920 depuis le métro Al Wakrah
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Pendant la Coupe du Monde, des navettes gratuites seront 
mises en place :
- Depuis l’aéroport vers les zones d’hébergement
- Depuis les zones d’hébergements vers la ville de Doha
- Depuis les zones frontalières terrestres (Arabie 

notamment) vers Doha
- Dans Doha
- Depuis et vers les  Fan Zones
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CALENDRIER
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Situé à environ 35km au nord de Doha

Accès: 
Métro Lusail QNB station (terminus ligne Rouge), + navette S950 

(environ 20mn de navette) 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 11mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S951
Depuis Souq Waqif Nord Navette S952
Depuis FIFA Fan Festival Navette S953

Depuis West Bay Navette S954
Depusi Barwa Barahat Navette S955

Il est conseillé de réserver ces navettes sur l’appli Hayya
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Situé à environ 20km à l’ouest de Doha

Accès: 
Métro Al Riffa-Mall of Qatar station (terminus ligne verte), puis 5mn à 

pied 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 12mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S961
Depuis Souq Waqif Nord Navette S962
Depuis FIFA Fan Festival Navette S963

Depuis West Bay Navette S964
Depusi Barwa Barahat Navette S965
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Situé à environ 7km au nord-ouest du centre de Doha

Accès: 
Métro Education City station (ligne Verte), puis 5mn à pied 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 15mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S931
Depuis Souq Waqif Nord Navette S932
Depuis FIFA Fan Festival Navette S933

Depuis West Bay Navette S934
Depusi Barwa Barahat Navette S935
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Situé à environ 12km au sud de Doha

Accès: 
Métro Free Zone station (ligne Rouge), puis navette S980 (15mn de 

navette) 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 25mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S981
Depuis Souq Waqif Nord Navette S982
Depuis FIFA Fan Festival Navette S983

Depuis West Bay Navette S984
Depusi Barwa Barahat Navette S985
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Situé à environ 5km à l’ouest de Doha

Accès: 
Métro Sports City station (ligne dorée), puis 5mn à pied 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 25mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S941
Depuis Souq Waqif Nord Navette S942
Depuis FIFA Fan Festival Navette S943

Depuis West Bay Navette S944
Depusi Barwa Barahat Navette S945
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(inauguré en 2022)

Situé à environ 20km au nord du centre de Doha

Accès: 
Métro Lusail QNB station (terminus ligne Rouge), puis 15mn à pied 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 25mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S991
Depuis Souq Waqif Nord Navette S992
Depuis FIFA Fan Festival Navette S993

Depuis West Bay Navette S994
Depusi Barwa Barahat Navette S995
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Situé à environ 10km à l’est de Doha

Accès: 
Métro Ras Bu Abboud station (terminus ligne Dorée), puis 20mn à pied 

Navettes gratuites (4h avant le début du match) :
Depuis Barwa Madinatna Navette S971
Depuis Souq Waqif Nord Navette S972
Depuis FIFA Fan Festival Navette S973

Depuis West Bay Navette S974
Depusi Barwa Barahat Navette S975
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Situé à environ 20km au sud de Doha

Accès: 
Métro Al Wakrah station (ligne Rouge), + navette 920 (15mn de 

navette) 

Navettes gratuites (4h avant le début du match), puis 6mn à pied :
Depuis Barwa Madinatna Navette S921
Depuis Souq Waqif Nord Navette S922
Depuis FIFA Fan Festival Navette S923

Depuis West Bay Navette S924
Depusi Barwa Barahat Navette S925
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Pieds pour appareil photo ou caméra
Animaux  (sauf chiens d’assistance)
Outils, Peintures, poudres colorées

Parapluies
Drones

Briquets
Armes

Sac à dos / valises dont la somme des  3 cotés 
dépassent 75cm et qui ne peut pas être placé sous 

le siège dans le stade
Rollers, skateboards, casques, frisbee etc.

Liquides de plus de 100ml
Nourriture et boissons

Médicaments en plus des besoins médicaux 
personnels

Taille maximales pour les bannières : 1,5m*2m
Mats pas plus de 1 m de long et 1cm de diamètre

Mégaphones, lasers etc.
Affiches/banderoles avec des messages 

politiques, offensant, ou discriminant
Matériels vidéo

1 batterie par personne autorisée
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Horaires
19 novembre : 17h-2h
20 novembre : 15h-2h
21 novembre : 13h-2h
Du 22 au 28 novembre : 10h-2h
29 novembre : 13h-2h
Du 30 nov au 18 décembre : 15h-2h
Jours de repos (7,8,11,12,15,16 
décembre) : 17h-2h

Accès
Métro Station Corniche (rouge) ou Al Bidda (Rouge et verte)
Pour repartir, Al Bidda ou West Bay (pas possible de repartir 
par la station Corniche).

Situé dans le parc Al Bidda. 
Capacité 40 000 personnes.
Alcool disponible de 18h30 à 1h 
du matin
Site officiel pour voir les matchs, 
et principale fan zone
Evènements culturels différents 
chaque jour.
Hayya card nécessaire pour entrer
Boutique officielle FIFA
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Accès
Métro Souq Waqif Metro Station (Gold line), Corniche Metro 
Station (Red line), West Bay Metro Station (Red line)

La Corniche est située en bord de mer. La 
promenade de 6km sera fermée à la 
circulation entre le musée des Arts islamiques 
et l’hôtel Sheraton. Capacité 70000 personnes. 
Artistes de rues, nombreuses boutiques, 
restaurants, bars.
Spectacle nocturne chaque soir à 21h.
Pas d’alcool
Plusieurs ambassades présentes.
Navette qui parcours le long de la corniche

Horaires
De 12h à minuit
du 19 nov au 18 déc

Water Show tous les jours entre 15h et 17h30
Et le soir à 21h
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Accès
Métro Ras Bu Fontas (ligne rouge)

Situé à Ras Bu Fontas, dans le quartier d’Al 
Wakrah.
Capacité 15000 personnes.
Concerts d’artistes et de DJ internationaux
Accès payant à partir de 300QAR.

Horaires
De 10h à 5h
Du 19 nov au 16 dec
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Accès
Métro Al Wakrah (ligne rouge)

Situé à Al Wakrah.
Capacité 5500 personnes.
56 spectacles, plus de 160h de shows
Accès payant à partir de 179QAR.

Horaires
De 20h à 2h
Du 21 nov au 18 déc
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Accès
Métro Ras Bu Abboud (ligne gold)

Situé à coté du stade 974.
Capacité 5000 personnes.
1,2 km de plage
Music live
Activités nautiques
Accès payant

Horaires
De 9h à 18h
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Accès
Métro Lusail (ligne rouge)

Situé à Lusail, proche du stade.
Capacité 60 000 personnes.
1,3 km de boulevard
Performances de rues, parades, musique live, 
avec plus de 50 restaurants

Horaires
De 11h à minuit
Du 20 nov au 18 déc
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Accès
Métro Lusail (ligne rouge) puis marche à pied ou taxi ou bus

Situé à coté du stade 974.
Capacité 30 000 personnes.
Diffusions des matchs
Activités nautiques
Concerts

Horaires
De 10h à 4h
Du 19 nov au 18 déc
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Accès
Tram Esplanade (ligne orange)

Situé Tarfa Lusail
Capacité 14 000 personnes.
50 attractions
Entrée payante

Horaires
De 10h à 4h
À partir du 1er nov
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Accès
Métro Qatar University (Ligne Rouge)

Situé au Stunning Doha Golf Club
Scène musicale de Musique électronique

Horaires
Du 22 nov au 18 déc

53



54



Application Hayya (fan id, resa navettes)

L’application Hayya Card contiendra votre Fan Id 
indispensable pour entrer dans les stades (avec vos billets 
de match). 
Elle permet également de réserver les navettes entre 2 
stades par ex.

Elle contient également un planificateur de trajets 
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Application Fifa World Cup 2022 Tickets, à télécharger 
pour avoir ses billets de match
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Les restaurants, les musées, les meilleurs endroits à 
visiter, le calendrier des évènements etc..
Contient également un convertisseur de devises, des 
guides de voyage (famille, lieux à visiter etc)



58



Les données de ce guide proviennent de blogs, sites, et forums sur internet, et des guides Petit futé, 
Michelin et Cartoville. Données à prendre avec précautions.

©Irrésistibles Français - AV - 2022 - contact@irresistiblesfrancais.fr

N°IF ligne française : 0033 6 04 67 42 94

Nous vous communiquerons au plus tôt le numéro 
d’une ligne IF Qatari à joindre également en cas de 
problème.

59


