Atalante
L' ESPRIT TREK

EGYPTE

Rando et navigation sur
le lac Nasser
Des randonnées faciles dans une région sauvage où les dunes plongent dans les eaux bleues.
La découverte d'une région peu touristique avec notre bateau adapté au lac Nasser.
Les sites nubiens sauvés des eaux du barrage d'Assouan, dont Philae et Abou Simbel.

À PART IR DE

2 050 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée / Rando-Bateau
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Nous vous invitons sur le lac Nasser pour un voyage particulièrement beau et authentique, rare même, loin
des masses touristiques mais si près de la légende des pharaons. A bord de notre bateau et lors de
belles randonnées sur les rives, nous descendons le lac jusqu'à Abou Simbel, en passant par les sites
majeurs sauvés des eaux du Haut barrage d'Assouan.
Le lac Nasser est longtemps resté fermé au public et nous ouvre tout juste ses portes pour l'aventure d'un
voyage à pied et en bateau jusqu'à Abou Simbel. Au fil de l'eau et de nos escales dans le désert nubien,
nous plongeons au coeur de l'Egypte antique, visitant le temple d'Harmakis dédié au dieu Amon-Râ, celui
de Dakka consacré à Thot, ou encore le temple gréco-romain de Meharraka, sauvé des eaux du barrage
d'Assouan. Émotions intenses à nouveau à El Maqui lorsque du haut des dunes plongeant dans le lac nous
cédons à quelques minutes de contemplation sur un décor unique en son genre, intense et pur.
Nous quittons notre bateau à Abou Simbel pour un nouveau voyage dans le temps avec la visite de ses
temples élevés à la gloire de Ramsès II. Puis nous explorons la "vallée des Rois" qui renferme les
magnifiques tombeaux des dynasties de la Haute-Egypte. Nous finissons notre périple avec le
monumental temple de Karnak.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 2/20

Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Louxor.
T RANSPORT : MINIBUS (0H20, 25 KM) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel, installation et nuit à l'hôtel.

JO UR 2

Louxor - Assouan - Garf Hussein - Madiq.
T RANSPORT : MINIBUS ET BAT EAU (9H) | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Tôt le matin, départ en minibus ou en train pour rejoindre Assouan, continuation vers Garf Hussein,
ancien port de pêche où notre bateau nous attend. Premier contact avec le désert nubien puis
navigation en direction de Madiq. Repas et nuit à bord.
5 heures de minibus et 4 heures de bateau.

JO UR 3

Oasis de Wadi El Seboua - temples Harmakis et
Meharraka - Dunes de El Malqui - Amada.
T RANSPORT : BAT EAU (2H30, 28 KM) | MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Le matin, randonnée pour arriver à l'oasis de Wadi El Séboua. Visite du grand temple de Wadi El
Séboua (la vallée des Lions), qui tire son nom de l'entrée faite par deux rangées de lions sphinx.
Ensuite, visite des temples Harmakis dédié au dieu Amon-Râ, de Dakka consacré à Thot, et du
temple gréco-romain de Meharraka, sauvés des eaux lors de la création du barrage d'Assouan.
Nous rejoignons à pied notre bateau en amont de Wadi el Seboua, avant de naviguer en direction
d'El Malqui où nous pouvons escalader les dunes qui plongent directement dans le lac. Ce paysage
est intensément pur et beau, unique en son genre. Continuation vers Amada.

JO UR 4

Temple d'Amada - Forteresse de Kasr Ibrim.
T RANSPORT : BAT EAU (4H, 43 KM) | MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Randonnée en direction du site d'Amada dans ce paysage sublime entre désert et mer, arrivée sur
le site, visite du petit temple, seul vestige des temples construits en Nubie lors de la XVIIIe dynastie. A
proximité se dresse le temple de Derr, consacré à Amon-Râ. Nous regagnons notre bateau et
navigation vers Kasr Ibrim et visite de la forteresse romaine, seul vestige resté à son emplacement
d'origine sur la rive est du lac, après la création du Lac Nasser dans les années 60. Navigation et nuit
à bord.
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JO UR 5

Toshka - temple d'Abou Simbel.
T RANSPORT : BAT EAU (5H, 55 KM) | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Randonnée dans la matinée sur une île prés de Toshka, dans une nature quasiment vierge où nous
aurons peut-être la chance d'observer de nombreux oiseaux comme les hérons cendrés. Nous
retournons en bateau sur la rive ouest en direction d'Abou Simbel. L'arrivée sur ce lieu unique par la
mer est une expérience exceptionnelle. Possibilité le soir (en option) d'assister au son et lumière
magique qui est donné aux temples de Ramsès II et Nefertari.

JO UR 6

Temples d'Abou Simbel - Souks d'Assouan - Temple de
Philae - Train pour Louxor.
T RANSPORT : MINIBUS, T RAIN (500 KM) | MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Visite des temples d'Abou Simbel au lever du soleil. Ces temples taillés dans le grès de la falaise ont
été élevés à la gloire de Ramsès II. Engloutis par les eaux après la construction du nouveau barrage,
ils ont été déplacés grâce à l'aide de l'Unesco. Départ en minibus vers Assouan en fin de matinée.
Déjeuner dans les souks. L'après-midi, visite du temple de Philae dédié à la déesse Isis, puis départ
en train pour Louxor, le long du Nil.
3 à 4 heures de minibus et 3 heures de train

JO UR 7

Louxor - Colosses de Memnon - Vallée des rois - Temple
D'Hatshepsout - Karnak
T RANSPORT : MINIBUS | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Visite de la rive gauche de Louxor : les colosses de Memnon qui, d'après la légende émettent des
bruits mystérieux à l'aurore, puis de la Vallée des Rois qui renferme les magnifiques tombeaux des
dynasties de la Haute Egypte et enfin du temple de la reine Hatshepsout. Dans l'après midi,
découverte du monumental temple de Karnak puis visite du temple de Louxor en soirée,
majestueusement éclairé.

JO UR 8

Vol retour depuis Louxor.
T RANSPORT : MINIBUS (0H20, 25 KM) | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert à l'aéroport pour notre vol retour.

À NOT ER
Atalante
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L'itinéraire, les distances et les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction de l'état des
pistes, des conditions météo et du rythme du groupe. Dans ce cas notre expérience du terrain nous conduira à choisir la
meilleure solution pour votre sécurité et celle du groupe.

Ce voyage peut être réalisé en sens inverse.

Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d'agences locales nature et aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir un
plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par d’autres entreprises du groupe Altaï : Huwans, les aventures
humaines, et Altaï Egypt, notre agence locale.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 27/09/2022)

Nombre de participants : de 5 à 12

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 15/10/2022

SAM. 22/10/2022

2 095 €

SAM. 05/11/2022

SAM. 12/11/2022

2 195 €

Confirmé

SAM. 24/12/2022

SAM. 31/12/2022

2 295 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 21/01/2023

SAM. 28/01/2023

2 050 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 04/02/2023

SAM. 11/02/2023

2 195 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 18/02/2023

SAM. 25/02/2023

2 195 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 04/03/2023

SAM. 11/03/2023

2 050 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 18/03/2023

SAM. 25/03/2023

2 050 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 01/04/2023

SAM. 08/04/2023

2 050 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/04/2023

SAM. 22/04/2023

2 250 €

Confirmé dès 5 inscrits

Confirmé
4 places restantes

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.
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LE PRIX COMPREND
Le vol aller retour Paris/Louxor
Les transferts sur place
L'hébergement
La pension complète sauf les repas des J01 et J08 et les dîners des J06 et J07
L'équipe locale de marins, cuisinier
Les frais d'entrées sur les sites au programme (~ 85 €)
Les pourboires institutionnels (~ 25 €)
Un guide accompagnateur francophone égyptien.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Egypte : 8 € par personne
À payer sur place :
Les frais de visa (~ 25 €, voir rubrique "visa")
Les dépenses personnelles
Les boissons (L'eau est fournie sur le bateau)
Un maximum de 6 repas libres, suivant les horaires d'avion. Comptez 10 à 12 € environ par repas.
Le pourboire à votre guide accompagnateur (~ 25 €)

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.
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DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Chambre individuelle à l’hôtel + cabine individuelle sur le bateau : 250€ par personne
Spectacle du Son et lumière à Abou Simbel : 20 € à régler surplace.
Le supplément départ de province, Genève ou Bruxelles est à partir de 90€, le départ anticipé ou retour
différé comptez 100 €.
Le transfert aéroport si arrivée ou départ différé du groupe (40 € par personne)
Survoler la rive ouest de Louxor en Montgolfière, à réserver et à payer sur place selon les conditions
météorologique : 110 € par personne environ.
Extension mer Rouge et Le Caire à la fin du séjour, voir en bas de page
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Détail du voyage
NIVEAU
1 à 3 h de marche ou d'activités physiques par jour. Voyage accessible à tous, aucun entrainement
spécifique requis

ENCADREMENT
A votre arrivée, vous êtes accueilli par votre guide accompagnateur. Il est assisté par des cuisiniers, des
chauffeurs, un équipage complet sur les bateaux (capitaine, matelot et cuisinier). Sur tous nos voyages
en Egypte vous êtes entouré par un guide accompagnateur diplômé d’égyptologie. Notre équipe
égyptienne est passionnée : Nagueh, Mohamed et les autres connaissent leur pays dans le détail, pour
l'avoir sillonné depuis de nombreuses années. Ils mettent un point d'honneur à vous faire découvrir "leur"
Égypte dans les meilleures conditions.

Atalante est membre du groupe altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Installé en Egypte depuis de nombreuses années, notre agence altaï Egypte vous garantit une expérience
de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage,
vous êtes accompagné par nos guides d’aventure altaï, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des
endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider…

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 10/20

ALIMENTATION
Parce que l'alimentation est aussi le plaisir du voyageur, nous portons une attention particulière au
contenu des repas et à leur préparation. Élaborés en fonction des besoins énergétiques de la journée, les
repas sont variés et copieux. Petit déjeuner complet, pique-nique le midi, avec salade composée et
assortiments de mezzés, repas chaud, complet et cuisiné le soir. Des fruits secs sont prévues lors des
randonnées pour les petits creux, sans oublier le thé qui ponctue régulièrement et agréablement la
journée.

N'hésitez pas à apporter avec vous des spécialités de votre région, elles sont toujours appréciées !

L'eau minérale est à votre charge lors des repas pris à l'hôtel ou au restaurant. Pour les déjeuners et
dîners pris sur le bateau, où il n'est pas facile de se procurer de l'eau minérale, elle est servie
gracieusement.

N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport d'embarquement. Même si vous
voyagez dans un pays musulman aux traditions fortement ancrées, les équipes qui vous encadrent
savent composer avec vos habitudes et ne s'offensent pas d'un apéro servi le soir au bivouac. Sachez
simplement respecter leur religion et consommer avec modération.

N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport d'embarquement. Même si vous
voyagez dans un pays musulman aux traditions fortement ancrées, les équipes qui vous encadrent
savent composer avec vos habitudes et ne s'offensent pas d'un apéro servi le soir au bivouac. Sachez
simplement respecter leur religion et consommer avec modération.

Atalante
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HÉBERGEMENT
EN HÔTEL :
Au Caire, à Louxor, Assouan, Abou Simbel, nous sommes logés dans des hôtels de bon standing,
sélectionnés pour leurs services. Il faut néanmoins noter que dans la mégapole du Caire (bientôt 20
millions d'habitants...), il est quasiment impossible de trouver un établissement " calme " : prenez vos
boules Quiés !

SUR LE LAC NASSER :
Nous utilisons un bateau à moteur parfaitement adapté à l'exploration : il n'en existe que 5 de ce type sur
tout le lac Nasser (un lac qui mesure 500 km de long).
Le bateau dispose de 8 cabines twin d’environ 4m2, avec 15 couchages possible, mais nous limitons le
nombre de participants sur notre voyage sur le lac Nasser à 12 personnes.
Le bateau est équipé par deux cabines douches / toilettes communes. Les couvertures et les draps sont
fournis.
Nous avons un générateur pour l'électricité et un chauffe-eau pour les douches (d'une capacité limitée),
ainsi que des panneaux solaires pour éclairer en soirée.

---

Voici la liste des hébergements que nous réservons généralement pour ce voyage* :

Louxor : Hôtel Sheherazade
Louxor : Hôtel Lotus Home

*Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.

Atalante
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DÉPLACEMENT
1/ Transport international :

Nous voyageons le plus souvent avec une compagnie Charter qui fait la liaison entre Paris et Louxor en
vol direct confortable. Les horaires ne sont pas connues très à l'avance. Par la suite nous vous conseillons
d'attendre de recevoir votre convocation avant de réserver vos pré acheminements sauf s'il s'agit des
billets modifiables qui rejoignent Paris.

Voici à titre indicatif le plan de vol théorique :

Aller : Roissy 20h00 - Louxor 01h00
Retour : Louxor 14h30 - Roissy 19h00

NB :
Selon les disponibilités au moment de votre inscription, nous pouvons modifier ce plan de vol pour partir
de votre ville et dans ce cas votre vol passera par Le Caire en transit et ensuite un vol intérieur vers
Louxor, il y aurait un supplément de tarifs, n’hésitez pas à nous faire la demande.
Si vous votre vol est prévu avec une compagnie charter, les services à bord risquent d'être payants
(boissons, repas..) nous vous conseillons de prévoir de quoi vous restaurer avant votre vol.

2/ Déplacements dans le pays :

En minibus climatisé lorsque les routes utilisées sont goudronnées.
Sur le lac Nasser : en bateau à moteur adapté à la taille du groupe.

BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire est la Livre Égyptienne (EGP) - guinay en arabe - (1 EUR = 20 EGP environ le 01/06/2018),
qui est divisée en 100 piastres (Pt). L'EURO est globalement accepté partout. Ne changez pas plus de 200
EUR, car vous pouvez changer partout dans les villes, même le vendredi. Les cartes de crédits sont
acceptées dans les banques et beaucoup de boutiques au Caire et à Assouan, Louxor ou Sharm, où vous
trouverez également de nombreux distributeurs de billets.

Pour connaitre le taux de change en temps réel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site
www.xe.com.

Atalante
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POURBOIRES
Le "bakchich" est une institution nationale relevant davantage d'un geste de sympathie que d'une
aumône. Néanmoins certains d'entre eux sont devenus presque "institutionnels" et sont considérés
comme quasi obligatoires. Pour votre confort, et parce qu'il est particulièrement désagréable de devoir
mettre la "main à la poche" tous les jours pour "remercier" grooms, chauffeurs, guides de sites ou serveurs
de restaurants, nous avons choisi d'inclure ces pourboires dans le prix du voyage, vous dégageant ainsi
de cette corvée.
Seuls les pourboires en fin de voyage à votre guide accompagnateur restent à votre charge. Il est en
général de tradition de lui donner environ 25 € par participant.

Atalante
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures : certains préfèrent marcher en sandales de marche, d'autre en chaussures de randonnée
basse : selon les cas, cela peut être très agréable, ou pas du tout ! Nous vous conseillons donc, afin de
ne pas risquer de gâcher vos vacances, d'emporter les deux, et de choisir in situ.
Chaussures légères (tennis) ou sandales à enfiler lors des étapes dans les villes, villages ou le soir au
campement. Ces dernières sont en outre bien adaptées pour l'étape le soir, avec un pied bien aéré
(quand la température le permet).
Chaussettes : légères pour la journée et chaudes (laine ou bouclettes) pour le soir.
Pantalon de toile et/ou bermudas
Maillot de bain
Chemises ou T-shirts en coton
Pull chaud ou fourrure polaire : cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère, et de
sécher rapidement, avec en plus un contact doux. Les plus connues sont les fibres Polartec, Carline et
Ulfrotté.
Coupe vent
Chapeau ou casquette avec protection sur la nuque, et/ou un cheich : les deux premiers offrent
l'avantage de vous protéger aussi le visage du soleil, ce que ne fait pas le cheich (longue écharpe de
voile) : celui-ci est en revanche fort utile pour se protéger du froid, du chaud, du sable et du vent.
Lunettes de soleil catégorie 3.

Pour les soirs les plus froids au cœur de l'hiver (décembre, janvier et février), vous aurez aussi besoin de :
Veste chaude : veste en duvet ou Gore-Tex. Les vestes les plus performantes contre le vent et la pluie
sont en Gore Tex, ou Micropore, matières "respirantes" qui permettent l'évacuation rapide de la
transpiration tout en maintenant une parfaite isolation.
Bonnet
Gants
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Boules Quiés ou Hears, au choix.
Bloc-notes et stylo, un bon livre, un jeu de carte...
Un sac à linge sale, pour pouvoir le séparer de vos affaires propres dans votre sac de voyage.
Des jumelles pour l'observation des oiseaux
Drap de sac en coton
Trousse de toilette
Petite pharmacie personnelle
Serviette à séchage rapide
Crème et stick de protection solaire (visage et lèvres)
Lampe frontale avec piles et ampoules de rechange
Gourde de 1.5 litre minimum, légère et isotherme, ou poche à eau de 2 litres. Cette dernière a l'avantage
de permettre une consommation directe grâce à sa pipette, et ainsi d'éviter de tomber le sac à dos
pour saisir sa gourde. Ainsi vous buvez plus régulièrement, et en petite quantité, ce qui est conseillé
pour une bonne hydratation. Astuce : avoir deux récipients permet de consommer l'un pendant que
l'autre est en cours de traitement.
Pastilles pour purifier l'eau (Micropur ou similaire)
Couteau de poche, multi-usages de préférence (attention, à mettre dans votre bagage en soute dans
l'avion)
Papier hygiénique + briquet pour destruction
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple et solide de 15 kg maximum avec de préférence une fermeture éclaire
latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Qu'il soit transporté sur le toit d'un minibus ou dans la cale d'un bateau,
votre sac sera dans tous les cas sanglé, calé, soulevé et bâché un grand nombre de fois : évitez par
conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à manipuler et préférez la solidité à l'esthétique.
Limitez le poids au maximum.
NB : Il est important de noter que pendant la navigation, ce sac est dans la cale, donc pas très
accessible : pensez-y en le préparant, vous devez être autonome pour la journée.
Un petit sac à dos d'environ 30-40 litres pour vos affaires de la journée (polaire, gourde, lunettes,
crème solaire, petit matériel, appareil photo...), qui sera aussi le sac que vous garderez avec vous dans
l'avion (attention à ne pas avoir dedans d'objets contondants : couteau, lime ou ciseaux à ongle...).

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur dispose d'une trousse de secours de première urgence pendant le circuit.
Toutefois, nous vous recommandons d'apporter votre propre pharmacie de voyage :
Médicaments personnels
Anti douleur type Paracétamol
Anti diarrhéiques
Traitement antibiotique à large spectre
Pansement intestinal
Collyre pour les yeux
Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)
Une bande élastique adhésive, une boîte de pansements adhésifs et compresses désinfectantes
Pastilles purifiantes pour désinfecter l'eau
Un répulsif anti-moustique
Double peau pour les ampoules

Il est déconseillé de boire l'eau du robinet. Evitez l'ingestion de glaçons, de légumes crus, et de fruits non
pelés. Évitez la consommation d'aliments insuffisamment cuits (poisson, viande, volaille, lait). Veillez à un
lavage soigneux des mains avant chaque repas.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois au moment de votre arrivée En Egypte.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en
permanence sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol
de l'original.

IMPORTANT : cette même photocopie nous est nécessaire dès votre inscription, afin d'établir la liste des
coordonnées passeports pour les autorités du pays. Vous pouvez nous l'envoyer par mail, ou en insérer
un scan (en format PDF uniquement) dans votre espace client, dans la rubrique [consulter mon dossier
voyage > Participants > détail de vos coordonnées].

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Oui. Il s'agit d'un visa individuel obligatoire.
Son cout est de 25 € environ, payable en espèce uniquement, acheté dans les banques avant la douane
au Caire ou à Louxor.
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CARTE D'IDENTITÉ
Si vous n'avez pas de passeport, la nouvelle CNI sécurisée est acceptée pour rentrer en Egypte : vous
devez alors la présenter à l'aéroport d'arrivée avec deux photos d'identité pour l'obtention de votre visa
et garder précieusement ce visa pour la sortie du territoire.

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Pas d'information santé spécifique pour ce pays.
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