Atalante
L' ESPRIT TREK

EGYPTE

A la rencontre des
pharaons, au fil de l'eau
sur notre sandal !
Découvrir les plus beaux sites pharaoniques de Philae à Louxor.
Voguer sur le Nil à bord d'un sandal, une embarcation traditionnelle confortable.
Participer à notre jeu de piste tout au long du voyage.

À PART IR DE

2 170 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en famille

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Randonnée / Rando-Bateau

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60
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Nous explorons à la fois l'Egypte contemporaine et rurale, et l'Egypte pharaonique par le fleuve Roi sur
lequel nous naviguons en Sandal, pour le charme et le confort de ce bateau traditionnel. Un voyage dans
le temps et hors du temps, en version originale ! D'Edfou à Assouan en passant par Kom Ombo, Louxor et
la "Vallée des Rois", les dieux sont avec nous au long de nos randonnées comme sur le pont de notre
embarcation. Au gré de nos escales, nous partons découvrir, à pied, champs, villages, et marchés
animés... la vie actuelle des Nubiens. Les rencontres ne manquent pas, les sourires non plus. Un voyage
d'aventures en Egypte en famille que vous n’oublierez pas !
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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.
Selon nos horaires d'arrivée, nous pouvons découvrir Karnak et/ou le temple de Louxor.

JO UR 2

Louxor - Edfou et embarquement.
T RANSPORT : MINIBUS (1H) | MARCHE : 1H30 | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Nous rejoignons ce matin Edfou. Visite du temple, puis embarquement à bord de notre sandal : nous
nous installons confortablement avant que la navigation ne commence, toute voile déployée.

JO UR 3

Villages et carrières du Djebel Silsila.
T RANSPORT : SANDAL (40 KM) | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Promenade sur les hauteurs du Nil entre fleuve et désert de la rive gauche, retour au bateau pour
déjeuner. Navigation jusqu'aux carrières du Djebel Silsila qui datent de l'époque pharaonique. Nous y
découvrons la salle du couronnement du général Horemheb, dernier pharaon qui a régné dans la
XVIIIème dynastie. Repas et nuit à bord.

JO UR 4

Village de Farès - île de Maniha.
T RANSPORT : SANDAL | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Le matin, découverte du village de Farès, rencontre avec les paysans et promenade au milieu des
maisons peintes. Déjeuner à bord. L'après-midi, balade au bord du Nil jusqu'à l'île de Maniha.

JO UR 5

Visite de Kom Ombo et marché quotidien de Daraw.
T RANSPORT : SANDAL | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

Nous reprenons notre navigation paisible sur le Nil Roi jusqu'au temple de Kom Ombo et de son
musée aux crocodiles momifiés. Visite de ce lieu unique, construit pour deux divinités : Sobek, le dieu
crocodile et Horus, le dieu faucon. Déjeuner sur le sandal. Petit transfert au marché quotidien de
Daraw, avant de rejoindre à travers les jardins et les palmeraies notre bateau. En fin d'après-midi,
balade d'îles en îles. Nuit à bord.
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JO UR 6

Navigation jusqu'à Assouan, visite de Philae.
T RANSPORT : SANDAL | MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : BAT EAU

En début de matinée, randonnée entre le Nil et le désert tout proche, nous rejoignons ensuite le
fleuve pour naviguer jusqu'à Assouan. Déjeuner à bord puis visite du temple d'Isis à Philae. Ce temple
est, avec le temple d'Abou Simbel, un des temples sauvés des eaux du Haut Barrage d'Assouan. Un
petit tour au souk plus tard, nous revoilà pour dîner sur notre sandal. Nuit à bord.
NB : Option visite d'Abou Simbel, les temples sauvés des eaux (à réserver en France avant de partir,
entrée du site payée sur place). Ceux qui désirent découvrir Abou Simbel partent le matin très tôt en
minibus (lever 3h pour un départ à 4h du matin) et reviennent pour le déjeuner.

JO UR 7

Assouan - Louxor : vallée des Rois, temples
d'Hatchepsout et de Louxor.
T RANSPORT : MINIBUS (3H00, 250 KM) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Nous quittons notre embarcation et notre équipage avec regret, pour revenir à Louxor. Après le
déjeuner visite de la Vallée des Rois qui fut le site que choisirent les dynasties de Haute Égypte pour
installer leur nécropole. Puis, découverte du temple funéraire de la reine Hatchepsout, avant de
retrouver notre hôtel. En soirée visite du temple de Louxor illuminé.

JO UR 8

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

Transfert à l'aéroport pour notre vol retour.
Selon nos horaires de départ, nous pouvons découvrir Karnak avant d'embarquer.

À NOT ER
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur
peut en effet le modifier, pour votre sécurité et celle du groupe.

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 30/09/2022)

Nombre de participants : de 4 à 12

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 22/10/2022

SAM. 29/10/2022

2 195 €

CO MPLET

SAM. 29/10/2022

SAM. 05/11/2022

2 395 €

CO MPLET

SAM. 17/12/2022

SAM. 24/12/2022

2 450 €

CO MPLET

SAM. 24/12/2022

SAM. 31/12/2022

2 295 €

SAM. 04/02/2023

SAM. 11/02/2023

2 170 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 11/02/2023

SAM. 18/02/2023

2 170 €

Confirmé

SAM. 18/02/2023

SAM. 25/02/2023

2 195 €

Confirmé

SAM. 25/02/2023

SAM. 04/03/2023

2 195 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 08/04/2023

SAM. 15/04/2023

2 250 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 15/04/2023

SAM. 22/04/2023

2 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 22/04/2023

SAM. 29/04/2023

2 295 €

Confirmé

SAM. 29/04/2023

SAM. 06/05/2023

2 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

Confirmé
3 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 libres mentionnés au programme
L'équipe locale sur le Sandal, marins et cuisinier
Un guide accompagnateur égyptologue francophone
Les frais d'entrée dans les sites du programme (~ 80 € par adulte ; ~ 45€ pour les enfants)
Les pourboires institutionnels (~ 25 €)

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La réduction enfant 7 à 11 ans : -200 € (si vous prenez les vols avec nous)
La réduction enfant 12 à 15 ans : -100 € (si vous prenez les vols avec nous)
La compensation carbone pour votre voyage Egypte : 8 € par personne
À payer sur place :
Les frais de visa (~ 25 €, voir rubrique "visa")
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les repas libres mentionnés au programme (environ 4 repas à 12€ / repas)
Le pourboire à votre guide accompagnateur (~ 25 €)
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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.

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
Visite guidée d'Abou Simbel le jour 6 : 105 € (à réserver à l'avance + entrée du site (~15 €) à payer sur
place)
Extension mer Rouge et Le Caire à la fin du séjour, voir en bas de page
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Détail du voyage
NIVEAU
Un voyage vraiment tranquille au rythme du Nil où nous alternons entre découverte de sites pharaoniques
et randonnées faciles sur les rives du fleuve Roi.

ENCADREMENT
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…

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 prévus 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 !

Il est important de préciser que tous les repas à bord sont pris sur le pont supérieur, en extérieur :
couvrez-vous bien l'hiver en cas de vent notamment.

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 fournie
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.

Atalante
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HÉBERGEMENT
EN HÔTEL :
A Louxor nous sommes logés dans des hôtels de bon standing, sélectionnés pour leurs services.

EN SANDAL SUR LE NIL :
Nous nous déplaçons en bateau à voile privé confortable, en langage locale "Sandal". Ces bateaux
typiques du fleuve sont équipés de deux voiles latines et sont le moyen idéal de découvrir les rives du
poumon de l'Egypte avec le confort d'une croisière, sans les affres des gros bateaux. Les Sandals font
environ 19 m de long et 6 m de large. En cas de manque de vent et pour respecter le programme, le
sandal est remorqué par un bateau à moteur.

6 cabines d’environ 6m2, avec salle d'eau et WC privatif
Pont supérieur très agréable, équipé de transat, de coussins, et bien sur de table et chaises pour les
repas.
Chauffe-eau pour les douches (d'une capacité limitée)
Groupe électrogène pour produire l'électricité à bord : généralement allumé le matin avant le petit
déjeuner pour chauffer l'eau, le soir pour éclairer le dîner, et éteint vers 22h pour avoir des nuits
paisibles.
Toute la literie est fournie, drap, couverture, coussin
Serviette de toilette et douche fournies

--Voici la liste des hébergements que nous réservons généralement pour ce voyage (donnés à titre
indicatif , ils peuvent changer en fonction de la disponibilité) :

Louxor : Hôtel Sheherazade
Louxor : Hôtel Lotus Home

Atalante
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DÉPLACEMENT
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 de
billets modifiables qui rejoignent Paris.

Voici à titre indicatif les horaires de vol théoriques :

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

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.

Sur place, les transferts se font en minibus qui s'adapte à la taille du groupe.

BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire est la Livre Egyptienne. 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.

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 (facturés à part, voir "le
prix ne comprend pas"), vous dégageant ainsi de cette corvée.
Seuls les pourboires en fin de voyage à votre guide accompagnateur restent à votre discrétion. Il est en
général de tradition de lui donner environ 25 € par participant.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Pochette pour votre passeport, votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et
vos papiers personnels.

Kit indispensable de tous les jours (pour une trousse plus complète, voir dans la rubrique Pharmacie) :
Crème de protection solaire visage et lèvres
Lunettes de soleil
Chapeau, casquette ou foulard contre le soleil
Une gourde de 1.5 L minimum, légère et isotherme.
Spray anti-moustiques peau
Serviettes humidifiées type lingette

Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de marche : elles sont les meilleures amies du marcheur, et doivent réunir deux qualités :
solidité et bonne tenue du pied. Des chaussures de randonnées basses suffisent. Évitez les chaussures
neuves, les ampoules pourraient vous gâcher votre voyage
Tennis ou sandales de marche : quelque soit votre voyage, elles sont bien confortables à enfiler lors
des étapes le soir.
Sous-vêtements
Chaussettes : légères pour la journée et chaudes pour le soir.
Pantalon de randonnée, et bermudas (évitez les shorts).
Pantalon en toile légère et confort pour le soir.
Maillot de bain et serviette de bain
Chemises ou T-shirts légers pour la journée, chauds pour le soir
Polaire
Une veste coupe-vent type Gore-tex pour les soirées sur le pont
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Lampe frontale + piles de rechange (toujours utile).
Trousse de toilette
Appareil photos
Boule quies (facultatif)

BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Un petit sac à dos (contenance environ 30- 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de
rechange, gourde, pique-nique du midi, lunettes, petit matériel... Il sera aussi le sac que vous aurez dans
l'avion (attention : pas de lime, de ciseaux à ongle, de pince à épiler, pas de couteau ni autres objets
pointus).

Prévoir un sac de voyage d'environ 15 à 17 kg maximum. Sac à roulette possible sur ce voyage.

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.

PHARMACIE
Votre guide accompagnateur dispose d’une pharmacie de premier secours comprenant : Antiseptique
local, pansements, compresses, pansements double peau, bandes élastoplast.
Nous vous conseillons de prévoir une petite trousse à pharmacie à emporter chaque jour avec vous pour
les "petits bobos" de tous les jours, et une deuxième trousse plus complète à laisser dans le bagage
principal. Ceci est donné à titre d’information mais n’est pas indispensable.

Petite trousse du quotidien :
Gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes
Antiseptique local non alcoolisé
Sérum physiologique en dosettes
Boîte de pansements adhésifs de différentes tailles
Boîte de pansements hydro colloïdes pour les ampoules (compeed)
Boîte de compresses stériles
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Rouleau de sparadrap
Bandes extensibles
Bande cohésive de contention (entorses, maintien)
Spray anti-moustiques pour la peau
Gel anti démangeaisons
Pastilles purifiantes pour l’eau (Micropur forte ou Aquatabs)
Tube homéopathique Arnica 9CH ou pommade anti-bobo

Trousse à garder dans les sacs principaux :
Antidouleur et antipyrétique (contre la fièvre) par exemple : paracétamol
Antihistaminique (contre les allergies)
Médicament contre la digestion difficile
Antispasmodique (en cas de douleurs abdominales)
Anti-nauséeux (contre le mal de transport)
Antiseptique intestinal
Anti diarrhéique
Soluté de réhydratation orale, en cas de diarrhées importantes
Antiémétique (contre les nausées et les vomissements)
Gel anti-inflammatoire
Traitement antibiotique à large spectre (sur prescription médicale)
Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)
Lavage oculaire ou antiseptique oculaire en dosettes
Pommade ou 1 spray contre les brûlures superficielles et/ou coups de soleil

Les accessoires :
Thermomètre médical
Paire de ciseaux
Pince à épiler ou à écharde
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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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