Remontée du Nil sur un voilier traditionnel
9 jours

Très attachés à créer du tourisme équitable et respectueux de la nature, nous avons
adopté une autre conception de visiter le pays, une approche différente et
approfondie de la vie au bord du fleuve et la découverte originale d’une Egypte
préservée et inconnue du tourisme de masse. Le Nil à la voile est une façon
authentique d’avoir un réel contact avec la nature et la population, de découvrir des
coutumes ancestrales et des sites uniques très peu fréquentés. Une aventure
insolite et inoubliable, hors des sentiers battus…
Le Sandal est une grosse felouque à 2 voiles Latines qui est, et qui est toujours,
utilisé pour transporter du sable et divers matériaux - plusieurs Sandals ont été
vendus par leurs propriétaires et ont été aménagés de cabines spacieuses et
douillettes avec tout le confort (chaque cabine possède sa salle de bain privée - WC
- douche et lavabo), 5 à 6 cabine sur le bateau. Le bateau sera privatisé pour vous.
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Jour 1 : Vol Paris – Le Caire
Vol Paris - Le Caire, accueil à l'aéroport transfert jusqu’au centre-ville. Installation à
l’hôtel 3* au Caire.

Jour

2:

Pyramides

De

Gizeh,

Kheops

et

Musée

Egyptien

Depuis l’hôtel, transfert pour une journée inoubliable au pied des Pyramides de
Gizeh de Khéops, Khéphren et Mykérinos, du Temple de la Vallée avec le Sphinx et
au coeur du Musée égyptien, où est exposée le plus belle collection d'antiquités de
la période pharaonique au monde.. 8h d’excursion, avec déjeuner dans un
restaurant local.
En fin de journée, transfert à l’aéroport et vol pour Louxor. Transfert et nuit dans un
hôtel de Louxor.

Jour 3 : Louxor – Esna - El Hegz
Départ de l’hôtel pour la visite du temple de Karnak : le dieu Amon régna en maître
sur le panthéon Egyptien pendant près de 2000 ans. Chaque souverain voulut
construire, à Karnak, son propre édifice à la gloire du Dieu. Le résultat ? Un
foisonnement d’éléments d’époques différentes, une fabuleuse page d’histoire…
Route vers Esna, port d’attache de nos voiliers. Bienvenue à bord! Accueil par
l’équipage, visite du bateau – installation dans votre cabine puis, navigation
tranquille au rythme du vent. Vous commencez à vous relaxer. Votre escale pour la
nuit est El Hegz.

Jour 4 : Edfou - Fawaza
Ce matin, navigation vers El Kab. Entourée d’une enceinte, en briques de terre
crue, érigée au cours des périodes 747-332 avant JC, la ville aurait été fondée dès
l’époque néolithique.
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Balade à pied parmi les tombeaux rupestres creusés à flanc de montagne. Savourez,
c’est très beau. Reprise de la navigation et déjeuner à bord. Accostage à Edfou pour
la visite du temple consacré au dieu Horus de Behedet, symbolisé par un disque
solaire aux ailes de faucon. C’est l’un des temples les plus grands (hauteur 26m,
longueur 137m et largeur 79m) et des mieux conservés d’Egypte. Continuation de
votre navigation. Nuit à Fawaza.

Jour 5 : Fawaza – Djebel Silsileh
Matinée de navigation – belle marche à Ramadi autour du marais et dans les
cultures à la rencontre des paysans travaillant dans leurs champs de luzerne, de
canne a sucre ou dans les dattiers ….. Retour à bord puis après le déjeuner ou en fin
de journée balade dans le charmant et très accueillant village de Bassaw. Nuit à
Bassaw ou au pied du spéos d’Horemheb (selon les possibilités d’amarrage du
moment …).

Jour 6 : Djebel Silsileh - Maniha
Après le petit-déjeuner, vous partirez à la découverte des carrières du djebel
Silsileh ayant servi à construire les principaux temples d’Egypte. Très courte
navigation et marche d'environ 2h jusqu'à Farès dans les palmeraies - une grande
variété d'arbres fruitiers et de plantes se trouveront sur votre chemin (palmiers
doum - palmiers dattiers - caliotropis etc. Retour à bord puis déjeuner alors que le
voilier vogue en douceur jusqu’à Maniha votre escale du soir.

Jour 7 : Maniha - Kom Ombo - Assouan
Navigation matinale jusqu’à Kom-Ombo qui, sur son promontoire surplombant le
Nil, est d’un romantisme admirable. Dédié à deux divinités, Sobek le crocodile et
Horus le faucon, le temple présente une architecture parfaitement symétrique.
Prenez le temps d’admirer tant de beauté ! Dépaysement garanti ensuite au village
de Daraw, assurément un des moments très forts du voyage. Vous déambulerez
dans le fouillis du marché populaire où couleurs, parfums d’orient et d’Afrique
mêlés sont autant de symphonies pour les yeux et les narines ! Retour à bord pour
le déjeuner et navigation le long des rives nubiennes jusqu’à Assouan.
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Dernière nuit à bord à quelques kilomètres au Nord d’Assouan. Soirée typique sur
les rives du Nil en compagnie de votre équipage que vous quittez demain.

Jour 8 : Assouan - Retour à Louxor
Petit déjeuner. Débarquement vers 8h/ 8h30 pour vous rendre en véhicule au
temple de Philae dédié à Isis, situé sur une île à 5km au sud d’Assouan. Ses basreliefs, ses fresques et ses chapiteaux en font l’un des plus beaux sanctuaires
d’Egypte. De grands moments d’émotion ! Transfert retour à Louxor pour la nuit.

Jour 9 : Vol Louxor – Paris

•
•
•

un petit bateau privatisé,
la visite des sites en décalé par rapport au gros bateaux,
un guide égyptologue tout au long du séjour

L’accès
Vol régulier au départ de Paris pour Le Caire, vols avec une escale souvent pour Le
Caire, et une ou deux escales depuis Louxor.

Formalités administratives
Passeport (ou carte d'identité) en cours de validité, valable 6 mois après la date de
retour, pour les ressortissants français. Le visa est obligatoire et peut être délivré à
l’ambassade d’Egypte en France pour 25 € environ.
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E-visa https://application.egyptvisa.com/fr/application

Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire. Protection recommandée contre la typhoïde et
l'hépatite B. Dans tous les cas et fortement conseillée surtout si vous n'êtes pas à
jour de vos différents rappels, la vaccination tétanos/polio et celle contre la
typhoïde : Typhim VI.

Climat
L’Egypte se visite toute l’année. Il pleut rarement, mais la saison la plus agréable se
situe de novembre à mars. D’avril à octobre, il fait très chaud sur tout le territoire.
En automne et en hiver, le temps est partout agréable : bien ensoleillé dans le Nord,
sec et tempéré dans le Sud. Au printemps, il fait plus chaud, mais c'est la saison où
souffle parfois le 'khamsin', qui soulève des tempêtes de poussière et de sable. En
été, il fait très chaud dans le Nord, toutefois dans le Sud, la chaleur est plus
supportable grâce à la sécheresse de l'air.

Décalage horaire
Il y a 1 heure de décalage avec la France : lorsqu'il est midi en Egypte, il est 11h en
France.

Argent
La monnaie est la livre égyptienne divisée en 100 piastres (PT). 1 € = 18 livres.
L’euro est aujourd'hui accepté partout. Le change en livres égyptiennes se fait sur
place à l'aéroport (peu de banques ensuite pendant le voyage). Votre carte de
crédit pourra vous être utile à Louxor ou Assouan, plus rarement ailleurs, sauf pour
retirer de l'argent dans une banque.
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TARIF

PAR PERSONNE À
PARTIR DE

Base chambre double

1790 €

Sous réserve du prix du vol au moment de la réservation.

Le prix comprend
- les vols internationaux (Paris – Le Caire / Louxor – Paris)
- le vol intérieur La Caire – Louxor (J3)
- la nuit et le petit déjeuner au Caire,
- les 2 nuits et les petits déjeuners à Louxor (J2 et J7)
- les entrées dans les sites mentionnés
- la présence d’un guide francophone pour la visite des pyramides et musée du Caire
et durant la croisière
- tous les transferts,
- l’encadrement,
- l’hébergement en pension complète durant la croisière (avec eau, thé et infusion à
volonté)

Le prix ne comprend pas
- les frais de visa (environ 25 €),
- les dépenses personnelles,
- les pourboires aux guides et au personnel du bateau,
- les assurances,
- les entrées dans les sites non mentionnés
- les boissons (hors eau, thé, infusions)
- les repas au Caire et à Louxor (compter environ 15€/personne/repas).
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