
EGYPTE DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2020 

TEMPLES ET DAUPHINS, 
WESAK À KHEOPS 

activer le potentiel humain :


Intégration de la lumière dans le corps 

 

 



12 jours et 11 nuits pour 2960 euros 

JOUR 1 : PARIS / LOUXOR (27Avril 2020) 
Accueil a notre arrivée à l’aéroport par notre accompagnateur local et transfert à l’ hôtel.  

JOUR 2 : ASSOUAN (28-04-2020) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade en felouque sur le Nil autour de l’île Elephantine 
Retour hôtel et ouverture des enseignements. Déjeuner à l’hôtel. 
Après midi visite du temple de PHILAE situé sur l’île d’Agikia (en bus puis felouque) 
Diner et nuit à l'hôtel 

 

JOUR 3 : ASSOUAN - LOUXOR (29-04-2020) 
Après le petit déjeuner, transfert en bus privé pour Louxor (environ 4h de route) 

Installation et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, visite du complexe de Karnak et du temple de Louxor.  

Enseignements. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

PHILAE



JOUR 4 : LOUXOR (30-04-2020) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis depart pour la vallée des Rois : 
visite de 3 sépultures sur les 62 que compte ce grand site 
nécropole. Continuation sur la proche vallée des Reines avec 
la visite de 2 tombes. 
Déjeuner dans un restaurant typique 
Après midi, visite du temple funéraire de la Reine 
Hatchepsout. 
Enseignements. Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 5 : LOUXOR - DENDERAH - ABYDOS (01-05-2020) : grande journée d’excursion 
Petit déjeuner matinal et depart pour le  plus grand temple d’Egypte dédié à la déesse HATHOR. 
Après le déjeuner on poursuit vers le temple d’Abydos édifié par Sethi 1er spécialement pour le 
culte d’Osiris (photos Oscar Silva) 
Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 6 : LOUXOR - MARSA NAKARI (02-05- 2020) 
Après le petit déjeuner, transfert en bus privé jusqu’au sud de Marsa Alam. 
Environ 5h de trajet à travers de beaux paysages désertiques avant d’atteindre les eaux 
turquoises et cristallines de la mer Rouge. 
A cet endroit la côte est frangée de récifs coralliens très colorés.Ces vastes massifs protégés 
abritent une Vie sous marine particulièrement foisonnante. On observe très près du rivage des 
poissons multicolores et une grande diversité d’espèces. 

MARSA SHAGRA VILLAGE TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE.



Ce site est une source d’émerveillement à découvrir librement avec masque et tuba, accessible 
directement de la plage.  
Après midi libre. Enseignements. Diner et nuit à l’hôtel 

 
JOUR 7 : MARSA NAKARI (03-05-2020) 
Sortie dauphins : à la rencontre des dauphins libres  
Si la météo le permet, un bateau nous amène sur le 
récif de Satayah situé en haute mer. Ce site protégé 
est le lieu de résidence d’ un groupe de Dauphins à 
long bec.  
En immersion totale, nous nageons à leur 
rencontre.Seront-ils présents à nos côtés? Tel est notre 
souhait le plus cher! 

JOUR 8 : MARSA NAKARI (04-05-2020) 
Sortie dauphins  
Enseignements jours 7 et 8 

JOUR 9 : MARSA ALAM - LE CAIRE (05-05-2019) 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport d’Hurgada (300km entre désert et mer)  

Déjeuner en route 
Installation à l’hôtel. Enseignements 

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 10 : LE CAIRE (06-05 2020) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion sur le plateau 
de Guizeh autour du Sphinx et des 3 pyramides. 
Nous visiterons Kephren de l’intérieur  
Déjeuner dans un restaurant typique puis cap sur 
le plateau du Dahchour :  
Ce site isolé et préservé a été ré-ouvert au 
tourisme il y a quelques années seulement. Le roi 
Snéfrou y fit édifier l’insolite pyramide dite 
« rhomboidale » ainsi que la pyramide rouge à 
pans lisses.  
Enseignements et préparation à Wesak 
 

JOUR 11 : WESAK (07-05-2020) 
Petit déjeuner matinal et visite privative de 
Kheops. 
Retour à l’hôtel et matinée libre. Déjeuner à 
l’hôtel. 
Après midi clôture des enseignements 

JOUR 12 : RETOUR LE CAIRE - PARIS 
(08-05-2020) 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport Caire 
et envol pour Paris Charles de Gaulle 

HELLO

KHEOPS AU PREMIER PLAN 

KEPHREN



PRIX ESTIMÉ DU CIRCUIT BASE CHAMBRE DOUBLE : 2 960 EUROS 

EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 3 280 EUROS 

LE PRIX COMPREND: 

- Le vol international Paris / Assouan et Le Caire/ Paris : À PRENDRE PAR VOUS MÊME . 
Le prix du circuit est calculé sur un billet à 550 euros 

- La pension complète : le dîner le soir de notre arrivée  au petit déjeuner du 12eme jour. A l’hôtel 
les repas se présentent sous forme de buffet à volonté proposant une cuisine variée et de 
qualité (large choix, y compris nourriture végétarienne). Pour les repas pris dans les 
restaurants typiques, le menu est fixe mais avec choix veg/non veg. 

- L’encadrement assuré par Stéphane et Yaelle 
- La présence d’1 accompagnateur français au départ de Paris 
- Un guide francophone privé sur la durée du voyage 
- Les excursions mentionnées dans le programme avec visites et transferts en bus privé. La 

visite privatisée de Cheops 
- Les 2 sorties Dauphins 
- Les transferts aéroports (si départ et arrivée avec le groupe) 
- Le vol intérieur Hurgada -/ Le Caire 
- Visa a l’arrivée.  Pour les passeports Européens, validité de plus de 6 mois après le retour  
- L’assurance rapatriement  

NON INCLUS : 
 - Le pré-acheminement à Paris 
 - La chambre individuelle en option : supplément de 320 euros - 
 - Les boissons et l’eau 
 - La gratification du Guide (laissée à la discrétion des participants)  
 - Les  pourboires usuels (prévoir 3 Euros par personne et par jour) 
 - Assurance annulation de 45 euros 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

1-l’inscription est validée par un versement d’acompte de 50% auprès de l’agence de voyages 
Nouvelles Terres/Terre des Andes (voir conditions détaillées en PJ : « contrat de vente ») 

2-Le billet d’avion est à prendre par vous mêmes via un opérateur. Comptez 550 euros pour un 
billet pris sur le site de la compagnie Egyptair. Nous proposons toutefois de nous retrouver au 
départ à Paris Charles de Gaulle afin de faciliter la cohésion du groupe et des transferts  

3-Le prix des enseignements est à régler directement auprès de Stéphane, soit 400 euros 

4-le prix des excursions Dauphins est à régler sur place à Marsa Nakari car la sortie peut être 
annulée pour cause de météo. 

EN RESUMé : 
Il y a 4 versements distincts à prévoir pour le règlement de ce voyage :  
  - Tout d’abord à l’inscription : 1870 euros (si chambre double) à verser à l’agence Nouvelles 
Terres, en totalité ou acompte de 50% 
- le billet d’avion auprès d’un opérateur  
- 400 euros à Stéphane 
- 140 euros en espèces pour les sorties Dauphins à régler au centre de Marsa Shagra 

Nous vous invitons à prendre connaissance dans le document annexe intitulé « CONTRAT DE 
VENTE » des modalités d’inscription ainsi que des conditions particulières et générales de vente.  



HEBERGEMENTS 

HOTEL ASSOUAN : OBELISK HOTEL 4* 

HOTEL LOUXOR : JOLIE VILLE KINGS ISLAND 5* 



 
MARSA ALAM : ECO-LODGE MARSA NAKARI  https://www.youtube.com/watch?v=fvyBIDtRp2c 

Ici c’est le désert en bord de mer, et on est loin du tourisme de masse.  
Nous découvrons un resort qui a pour vocation de s’intégrer au mieux dans un site  naturel resté 
sauvage. Afin de le préserver, les installations offrent des équipements simples et fonctionnels. 
Tout est conçu pour être en prise directe avec les éléments. 

Hébergement en tentes. Elles sont situées 
directement sur la plage et offrent une vue 
imprenable sur la mer et sur le lever de soleil. 

L’espace de3,5m X 3,5m .dispose de deux lits simples, d'une table de chevet avec une lampe, 
d'une armoire ,d’une table d’appoint et d’un ventilateur. A l’extérieur fauteuils et table sont là pour 
se détendre face à la mer. 
Les salles de bains sont communes et les serviettes de douche sont disponibles à la réception. 
Service de ménage quotidien, et deux fois par jour sur demande. Gel douche et lave-mains 
fournis  

HÔTEL LE CAIRE : LE MERIDIEN PYRAMIDES 5* au pied du plateau de Gizeh 

TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE.

TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE.

TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE. TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE.

https://www.youtube.com/watch?v=fvyBIDtRp2c

