FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

EGYPTE – CROISIERE « AU FIL DU NIL EN DAHABIYA »

05H

En Hiver, + 1h

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui
fait son attrait et sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 06/11/2021 AU 21/05/2022 inclus
(Départs tous les samedis)
Savourez la richesse de l'Égypte ! En Dahabiya, vous glisserez
en douceur sur le Nil. Vous naviguerez au rythme de l'histoire
sur une petite embarcation, un bateau à voile traditionnel,
une façon originale de découvrir en douceur ce fabuleux pays,
et profiter pleinement des magnifiques paysages des rives du
Nil tout en admirant les magnifiques temples et sites
archéologiques classés au patrimoine mondial de l'humanité....

Mis à jour le 26/11/21 Rubrique votre bateau

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs (bateau) et des lieux
d’hébergement.

ITINERAIRE
Nous vous proposons de commencer ou de terminer votre voyage par un mini séjour « visite du
Caire », capitale du pays afin de découvrir entre autres les incontournables pyramides.

Itinéraire de base
Jour 1 : Paris – Louxor
Envol pour Louxor. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel Steigenberger Achti 5* à Louxor.
Jour 2 : Louxor – Rive Ouest – Karnak – Esna • (60 km)
Petit déjeuner. Traversée du Nil en bateau à moteur pour rejoindre la rive ouest. Visite de la vallée
des Rois, la nécropole royale abrite une soixantaine de tombes de souverains, creusées dans le roc,
parfois sculptées, finement dessinées et peintes. Vu de l’extérieur, elles ne laissent apparaître que
des trous béants, une fois à l’intérieur de ces tombes, c’est une visite tout aussi envoûtante que
secrète qui se dévoile. Visite du temple de Médinet Habou. Route vers Karnak et visite de ce
magnifique complexe religieux.
Continuation en minibus vers Esna. Installation, déjeuner à bord de votre Dahabiya. Visite du temple
d’Esna, dédié à Khnoum et Neith. La construction de ce temple commença sous Ptolémée VIII et se
termina durant la domination romaine, sous le commandement de Claude puis de Marc-Aurèle. Le
temple, encore en partie enterré, est situé sur un terrain 10 m plus bas que le reste de la ville.
Retour sur le bateau et poursuite de la croisière jusqu’à l’île d’El Hegz où le bateau s’arrêtera pour
la nuit. Diner et nuit à bord.

Jour 3 : Esna - El Hegz – El Kab – Edfou
Petit-déjeuner, puis navigation vers El Hegz. Balade dans la campagne égyptienne ou vous
observerez des scènes de la vie quotidienne dans les champs. Déjeuner.Direction El Kab site de
l’antique Nekhbet (déesse vautour de la Haute Egypte qui avait pour mission de protéger le pharaon
et la royauté du Sud). Balade à pied parmi les tombeaux rupestres creusés à flanc de montagne.
Navigation, dîner et nuit à bord, à quai à Edfou.
Jour 4 : Edfou – El Ramady - Gebel Silsileh
Petit-déjeuner. Excursion en calèche jusqu’au temple d'Horus plus loin dans les terres. Ce sanctuaire
du dieu faucon Horus est à la fois le plus grand temple de la dynastie des Ptolémée et le second
d’Egypte en taille après Karnak. A l’intérieur, les peintures, les inscriptions et les reliefs sont intacts
et font de ce temple le mieux conservé d’Egypte. Déjeuner. Navigation vers El Ramady. Rencontre
avec les habitants et paysans de la vallée du Nil qui travaillent dans leurs champs de luzernes, cannes
à sucre, dattiers… Dîner et nuit à bord face aux impressionnantes carrières de grès de Gebel Silsileh
qui surplombent le Nil.
Jour 5 : Gebel Silsileh - Kom Ombo
Petit déjeuner. Visite de Gebel Silsileh, à la fois site archéologique et plus importante carrière de
grès d’Egypte. Placée sous la protection du dieu Hapy, cette carrière a fourni le grès de près de la
totalité des temples de Haute Egypte. Sur la rive occidentale du fleuve apparaît un sanctuaire creusé
dans le rocher, dédié au dieu Horemheb et à sept autres divinités, dont le dieu local Sobek. Déjeuner
et journée de navigation vers Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Kom Ombo – Assouan - Philae
Petit déjeuner à bord, visite du temple de Kom Ombo : dédié à deux divinités, Sobek le crocodile au
Sud et Horus le faucon au Nord, le temple possède une architecture parfaitement symétrique. Erigé
sur une colline par trois Ptolémées, le complexe de Kom Ombo est entouré d’un mur d’enceinte
couvert de reliefs. Navigation vers Assouan, dernière grande ville au sud de l’Egypte. Dans la soirée,
spectacle son et lumière au temple de Philae sur l’île d’Agilka, l’un des plus beaux sanctuaires
d’Egypte. Le temple fut sauvé des eaux lors de la construction du barrage d’Assouan. Il fut démonté
et transporté sur un îlot voisin. Il demeure le temple le mieux conservé d’Égypte. Dîner et nuit à
bord.
Jour 7 : Assouan – Abu Simbel (en option) – Louxor • (Train)
Matinée libre ou possibilité moyennant un supplément de 115€ par personne (soumis à
modification) de faire l’excursion d'Abou Simbel en bus, site unique connu dans le monde entier
pour ses monumentales statues de Ramsès II. Menacé lors de la construction du haut barrage
d'Assouan, il fut sauvé des eaux et reconstruit bloc par bloc par l’UNESCO. Creusé dans la montagne,
le grand temple rend hommage à Ramsès II dont quatre statues colossales à son effigie encadrent
l'entrée. À l'intérieur, d'autres statues du pharaon représenté sous les traits du dieu Osiris, des
fresques illustrant les hauts faits militaires et les rites religieux accomplis par Ramsès II. Retour à
Assouan pour le déjeuner. Départ à la gare d'Assouan pour aller en train à Louxor (3 H).
Dîner et nuit à l’hôtel Steigenberger Achti 5* à Louxor.
Jour 8 : Louxor – Paris
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Enrichissez votre voyage après votre croisière
Extension Caire – 5 jours / 4 nuits
Terminez votre voyage par un séjour dans la ville du Caire.
Jour 8 : Louxor - Le Caire
Arrivée au Caire. Accueil et assistance à l’aéroport par un représentant francophone. Transfert à
l’hôtel. Capitale gigantesque mais à la fois fascinante et enivrante, la ville du Caire regorge d’endroits
à visiter. Réunion d’information. Dîner. Installation pour 4 nuits à l’hôtel Cairo Pyramids 5*ou
similaire.
Jour 9 : Le Caire
La première journée au Caire sera consacrée à la visite des sites du plateau de Giezh, soit les trois
pyramides de Khéops, Khephren et Mykérinos, dont la construction reste toujours un mystère.
Découverte du monumental grand Sphinx, chargé de veiller sur la nécropole. Déjeuner égyptien.
Visite de Saqqarah, complexe funéraire où fut construite la première pyramide à degrés de Djoser.
Accès à l’un des plus beaux mastabas de l’Ancien Empire et à l’intérieur de la pyramide de Téti.
Découverte de la salle hypostyle ornée de huit colonnes, puis du mur des cobras. C’est sur ce site
que travailla – de 1926 à 2001– l’archéologue français Jean-Philippe Lauer. Possibilité d’assister en
soirée au spectacle son et lumière aux Pyramides avec supplément (40€ par personne à titre
indicatif). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Le Caire
Visite de la citadelle de Saladin renfermant de nombreux joyaux d’architecture telle que la fameuse
mosquée Mohammed Ali. Découvert du nouveau musée national de la civilisation égyptienne ou
vous plongerez dans l’histoire d’une civilisation unique, l’une des plus anciennes au monde, à travers
les quelque 50 000 pièces exposées et provenant de différents musées égyptiens. La salle qui
accueille les 22 momies de rois et reines est conçue pour que le visiteur ait l'impression d'être dans
une vraie tombe. Déjeuner au bord du Nil. Visite du musée des Antiquités égyptiennes abritant le
fabuleux trésor de Toutankhamon. Temps libre dans le bazar de Khan el Khalili, labyrinthe de
boutiques et d’échoppes grouillant de monde. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 : Le Caire
Journée et déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Le Caire - France
Départ matinal après le petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport du Caire et envol pour la France.

FORMALITES & SANTE
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Le visa est obligatoire.
Pour l’instant, il s’achète soit au consulat d’Égypte :
Consulat d’Égypte : 17, rue des Dames Augustines, 92200 Neuilly-sur-Seine (adresse postale). Pour s’y
rendre : 53, boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine. Métro : Louise Michel. Tél. : 01-55-21-43-70
(standard ; difficile à joindre). Fermé les jours fériés égyptiens et français. Pendant le ramadan, horaires
modifiés.
OU
Directement à l’aéroport en arrivant pour les ressortissants français, belges et suisses (cette seconde
possibilité est à vérifier OBLIGATOIREMENT auprès du consulat ou de l'office de tourisme).
Sur place (et sous réserve de changement), le visa s'achète à des comptoirs de banque situés avant la
douane et coûte 25 $ (visa touristique de 30 jours à entrer simple). Ce visa, valable pour un mois, est à
entrée unique.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Vous vous déplacerez comme au temps des pharaons en naviguant sur le Nil à bord d’un Dahabiya, un
magnifique et somptueux voilier traditionnel tout confort.
Le trajet de retour Assouan – Louxor sera effectué en train (3 heures) dans l’après-midi du Jour 7.

Remarque :
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences internationales.
Encadrement / Accompagnement :
Un guide local parlant français vous accompagnera pendant tout le circuit.
Langue :
Langue officielle : l’arabe.
L’anglais est assez bien répandu.
Monnaie :
La monnaie en Égypte est la livre égyptienne (LE), qu'on appelle pound (en anglais, abrégée EGP)
ou guineh (en arabe). Elle de divise en 100 piastres (piasters en anglais, ‘irsh en arabe).
Pour connaître son taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

Votre bateau :

Un Dahabiya, littéralement en arabe « le doré » est un
grand voilier confortable de forme simple mais élégante
avec deux grandes voiles latines. Le bateau est une réplique
des bateaux Dahabiya originaux du 19ème siècle. Il a été
construit par des artisans locaux à Esna selon la conception
d'un Dahabiya typique utilisé dans le passé. Il offre la
romance du passé combinée au confort et à la commodité
d'aujourd'hui.
Explorer les magnifiques merveilles de l'Égypte ancienne à
bord d'un bateau égyptien traditionnel est une expérience
magique.

Le Lounge est le lieu de rencontre idéal et parfois, lors des froides journées d'hiver, le dîner est
servi ici. TV couleur. Les solariums : des endroits agréables pour se détendre et profiter de la paix
et du silence et du paysage qui passe. Le pont est l'endroit où le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner sont servis.
A noter : La Dahabeya navigue avec le vent mais si les conditions météos ne le permettent pas il
sera parfois tiré avec un remorqueur si le vent est calme. Le remorqueur vous accompagne durant
toute la croisière. Dès que l’on peut naviguer à la voile, il disparaît au loin …... En cas de besoin,
l’équipage lui passe un coup de fil et il réapparaît.

DAHABYAT HADEEL OU SIMILAIRE
Vous naviguerez et serez hébergés 5 nuits à
bord du Dahabiya Hadeel ou similaire*
8 cabines, pas plus de 16 personnes sur le
bateau plus l’équipage bien sûr !
Cabines avec 2 lits et cabines avec 1 lit
double. Climatisation individuelle dans
chaque cabine et salle de bains privative avec
toilettes.
*Bateau : Hadeel ou similaire : Farida ou
Bateau Royal Cléopâtre.

Vous serez logés 2 nuits à Louxor à l’hôtel
Steigenberger Achti 5* ou similaire.
Extension au Caire :
Lors de l’extension au Caire, vous serez logés 4 nuits à l’Hôtel Cairo Pyramids 5* ou similaire.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
Le programme inclus toutes les visites mentionnées.
En option possibilité d’acheter sur place les excursions suivantes moyennant supplément.

ABU SIMBEL

Jour 7 : Départ très matinal d’Assouan (4h00 du matin) en autocar pour visiter le temple d’Abu
Simbel, le célèbre temple de Ramsès II et de Néfertari. Menacé lors de la construction du Haut
barrage, il fut sauvé des eaux et reconstruit bloc par bloc par l’UNESCO. Retour pour 12h00 .Un
minimum de 4 participants est nécessaire pour que l’excursion soit confirmée.
Tarif = 115€ / personne (à titre indicatif)

SON ET LUMIERE A KARNAK

Jour 7 : Vous assisterez au spectacle "son et lumière" à Karnak qui narre les réalisations des grands
pharaons et décrit les trésors anciens de le Thèbes antique. Les vertiges illuminés sont plus
magnifiques que jamais. Un minimum de 4 participants est nécessaire pour que l’excursion soit
confirmée.
Tarif = 36 € / personne (à titre indicatif)

INFORMATIONS PRATIQUES
Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du
Caire et complètement désertique dans le Grand Sud.
La saison idéale est l'automne (de fin septembre à fin novembre) et l’hiver. Les températures
oscillent alors entre 25 et 35 °C du nord au sud, le soleil est omniprésent. L’été est placé sous le
signe d’une chaleur caniculaire.

Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
Sur le Dahabiya sont incluses les boissons pendant les repas : jus, eau minérale , soda, café et
thé. Cuisine égyptienne et internationale vous sera préparée à bord par un chef cuisinier. Des
barbecues sont organisés sur les rives et sur les îles du Nil.

« Le bakchich » est un pourboire, une rétribution en échange d'un service rendu. Il est employé
en signe de remerciement. En Egypte, c’est une institution, il est quasiment obligatoire.
Prévoir un montant 75 € / par personne/par circuit pour l’ensemble de prestation (guide,
équipage Bateau, Bagagistes, Chauffeurs … etc.).

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

Le système électrique fonctionne en 220 volts, et les prises sont identiques à celle que nous
utilisons.

BOUCLER SA VALISE
Vous avez droit à 20 kg de bagage. Privilégier de préférence une valise à coque rigide fermant à
clé.

Chaussures :

Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche (évitez les chaussures
ou mules)

ouvertes

Vêtements :
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (à cause de la climatisation)

Matériel :
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, ou un chapeau,
Petite pharmacie personnelle
Une gourde isotherme que vous remplirez quotidiennement d’eau minérale
Un brumisateur

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre cabine, votre
chambre, laissez-les si possible dans le coffre du bateau ou de l’hôtel ou dans votre valise fermée à
clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus
pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.
Nous sommes dans un pays musulman, un certain nombre de règles s’imposent dans le
comportement et la tenue vestimentaire.
Certaines de ces règles sont :
•
Éviter de fumer ou manger dans les lieux publics pendant le mois de Ramadan
•
Éviter de chercher à pénétrer à tout prix dans des lieux saints
•
Ne jamais passer devant quelqu’un qui est en prière
•
Se déchausser avant d’entrer dans une maison particulière
•
Ne jamais refuser le repas que l’on vous offre
•
Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres
•
Si vous êtes invités, laissez un cadeau plutôt que de l’argent……

MINI LEXIQUE
























Bonjour : Sabah el khair
Réponse :
Sabah el noor
Bonsoir :
Masa-el khair
Réponse
Masa-el noor
Comment allez-vous ? : Izzay el hal ?
Réponse : Kewayess, el hamdullilah,
chukran, wenta izzay
Parlez-vous français/anglais ? : Betetkallam
fransaoui / inglizi ?
Je comprends/ Je ne comprends pas : Ana
fahem (fahama, f.) / Ana mish fahem
Pardon : Assif (assfa, f.)
Au revoir : Maa salama
Merci (beaucoup) : Chukran (mutachaker
khâles)
Excusez-moi/SVP : Ana assif / Min fadlak
(fadlik, f.)
Je suis Français(e) : Ana fransaoui (a)
Non merci : La chukran
Oui/Non : Ayoua/la
De rien / Je vous en prie : Al afû / It faddal
C’est combien ? : Kam ?
C’est trop cher ! : Da ghâli nar !
Pouvez-vous baisser le prix ? : Inta
tikhaffad el taman ?
J’adore/ Je déteste : Ana habb / Mahabb
Argent Flouss
Je ne fais que regarder. : Ana atfarrag.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

