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Programme « Histoires de l’Egypte Antique » 

08 jours / 07 nuits Samedi  / Samedi      Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Groupe limité à 16 participants maximum 

Guides francophones 

PRIX COMPRENANT : * Le forfait aérien Paris / Le Caire / Louxor - 

Assouan / Le Caire / Paris sur vols réguliers Egyptair en classe de ré-
servation T * Les taxes aéroport connues à ce jour : 234 € par personne 
(susceptibles d’augmentation sans préavis – montant définitif à l’émis-
sion des billets) * Tous les transferts mentionnés au programme en véhi-
cule climatisé * Le forfait de quatre nuits à Louxor et de trois nuits à 
Assouan * La pension telle que mentionnée au programme * Les vi-
sites et excursions mentionnées au programme * Les services d’un guide 
francophone pendant toutes les visites * Les frais de dossier et le carnet 
de voyage * Les frais de visa pour les ressortissants français (passeport 
valable 6 mois après la date retour) * L’assistance de notre correspondant 
sur place : Voyages de Pharaon  

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires 
usuels (gratifications des guides non incluses) à régler 
à l’inscription : 40 € par personne * Les boissons, les 
repas non mentionnés et les dépenses personnelles * 

Les suppléments par personne pour les spectacles 
« Sons & Lumières » à Karnak : 35 euros et à Philae : 
40 € * Le supplément pour l’option 1 : 90 € par per-
sonne incluant le déjeuner * Le supplément pour l’op-
tion 2 : 110 € par personne incluant le déjeuner * Le 
supplément pour l’option 3 : 100 € par personne 
n’incluant pas le déjeuner * Toute augmentation des 
frais de visa, carburant, tickets d’entrée… * Le supplé-
ment aérien selon la classe de réservation disponible à 
l’inscription * L’assurance Multirisques de Mondial 
Assistance  

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) :  

En chambre standard 

VERSION HOTELS 

Louxor : Winter Pavillon 4* (NL) https://
sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-1662-pavillon-winter-
luxor/index.shtml ou Sonesta Saint Georges 5* (NL) 
https://www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-george-

hotel-luxor  
Assouan : Movenpick Elephantine 5* (NL) https://
www.movenpick.com/fr/africa/egypt/aswan/resort-
aswan/overview/    
VERSION PALAIS 

Louxor : Old Winter Palace 5* Charme (NL) en 
chambre Vue Nil https://sofitel.accorhotels.com/fr/
hotel-1661-sofitel-winter-palace-luxor/index.shtml   
Assouan : Sofitel Legend Old Cataract 5* Charme 
(NL) en chambre Premium Vue Nil https://
www.accorhotels.com/fr/hotel-1666-sofitel-legend-old
-cataract-aswan/index.shtml   

Prix TTC par adulte en chambre double 

Taxes aéroport incluses 
Version Hôtels 1.680 € 1.750 € 1.870 € 

Version Palais 1.890 € 1.980 € 2.220 € 

Janvier 2019 12-26     

Février 2019   02-09 16-23 

Mars 2019   02-09-16-23-30   

Avril 2019   06 13-20-27 

Mai 2019 11-18-25 04   

Supplément individuel version hôtels 340 € 390 € 390 € 

Supplément individuel version palais 460 € 460 € 510 € 

Voyage possible du dimanche au dimanche 

Autres dates de départ : nous consulter 
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Programme 

 

1er JOUR : Samedi  PARIS / LE CAIRE / LOUXOR 

16h00 Décollage de Paris CDG du vol régulier Egyptair MS 800 à destination du Caire. 20h25 Arrivée au Caire en 
transit. 22h45 Décollage du vol régulier Egyptair MS 060 à destination de Louxor. 23h45 Arrivée à Louxor, accueil 
par notre représentant. Emission du visa égyptien. 
 

2ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner au restaurant « El Pharana » et dîner libre 

Départ pour la visite de Thèbes : de la vallée des Rois, ensemble de plusieurs dizaines de tombes dispersées au pied 
d’une montagne rocailleuse. Visite du temple funéraire de la Reine Hatchepsout à Deir 

El Bahari, commandé par la reine Hatchepsout pour elle-même et pour son père. Décou-
verte de la vallée des nobles, nécropole des fonctionnaires et des hauts dignitaires. Dé-
couverte du temple de Médinet Habou, temple funéraire de Ramsès III qui était l’édi-
fice le plus célèbre de Thèbes dans l’antiquité. Arrêt photos devant les colosses de Mem-

non. Visite du musée de Louxor, qui présente une très belle collection de statues et 
d’objets trouvés dans la région thébaine.  

 

3ème JOUR : Lundi   LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant en ville et dîner libre 

Visite de l’ensemble architectural du temple de Karnak. Devenu au fil des années un 
gigantesque puzzle archéologique. Visite du temple de Louxor consacré à la triade thé-
baine : Amon, Mout et Khonsou. En option : spectacle « Sons & Lumières » aux temples 

de Karnak. 
 

4ème JOUR : Mardi   LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner libre 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. Option 1 : Découverte de 

la vallée des singes. Vous visiterez ensuite le village de Deir el Medineh (village des 

artisans). Découverte de la tombe de Pashendou célèbre pour ses remarquables pein-

tures. Visite du Ramesseum, temple funéraire de Ramsès II. Déjeuner au restaurant « Famille » sur la rive gauche, puis, 

après-midi libre. Option 2 : Départ en véhicule climatisé à destination de Qena pour la découverte du temple de Dendé-
rah, le temple d’Hathor. Déjeuner sous forme de panier repas. 
 

5ème JOUR : Mercredi  LOUXOR / EL KAB / EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas et dîner libre 

08h00 Départ en véhicule climatisé à destination d’Assouan. Arrêt à El Kab pour la visite de l’ancienne Nékheb : le 
tombeau d’Ahmosis, le tombeau de Paheri, le tombeau d’Ahmosis « dit Pennekhbet, Gardien du sceau royal ». Con-
tinuation vers Edfou pour la visite du temple ptolémaïque d’Edfou, dédié au dieu solaire Horus. Continuation vers 
Kom Ombo et visite de l’unique temple double, le temple ptolémaïque de Kom Ombo. Continuation vers Assouan. 

 

6ème JOUR : Jeudi   ASSOUAN 

Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant typique et dîner libre 

Départ pour la visite du temple de Philae, temple ptolémaïque dédié à la déesse Isis dont vous admirerez la finesse et la 
beauté. Agréable promenade en felouque autour de l’île Eléphantine et visite du jardin botanique de Lord Kitchener 
qui rassembla nombre de plantes d’autres régions africaines, d’Inde et aussi d’Asie du sud-est.  

 

7ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN  

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner libre 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. Option 3 : Départ en véhicule climatisé à destination d’Abou 

Simbel pour la visite des deux temples d’Abou Simbel. Retour à Assouan. 
 

8ème JOUR : Samedi   ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport. 05h05 Décollage du vol régulier Egyptair MS 091 à destination du Caire. 06h30 Arrivée au 
Caire en transit. 09h35 Décollage du vol régulier Egyptair MS 799 à destination de Paris. 14h25 Arrivée à Paris CDG 

Terminal 1. 

« Fort de la réussite de nos circuits culturels à bord de la Dahabiya Rois sur le Nil (groupes limités à 16 
participants) et en réponse à la constante demandes de nos clients de participer à des voyages compre-
nant, plus de visites détaillées, plus de temps à Louxor, Assouan… Nous avons étoffé notre programma-
tion Egypte avec des « Circuit Hôtels » de façon éviter les problèmes causés par les bateaux usines, qui 
en propose que des croisières banales, sur d’énorme bateaux qui basent leurs rotations sur de la naviga-
tion de nuit, des temps très limités sur les sites, des voyages et des groupes de masse. Nos « Circuits Hô-
tels » incluent une visite approfondie des trois grandes villes d’Egypte, permettant la visite de sites inédits 
en évitant la foule. L’Egypte mérite bien cela. » 
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Programme « Dans le Pas des Pharaons » 

 

11 jours / 10 nuits Mercredi / Samedi         Paris / Paris 

Départ garanti à partir  
de 02 personnes  

 

Groupe limité à  
16 participants Maximum 

 

Guides francophones  

PRIX COMPRENANT : * Le forfait aérien Paris / Le Caire - Le 

Caire / Louxor - Assouan / Le Caire / Paris sur vols réguliers Egyp-

tair en classe de réservation T * Les taxes aéroport connues à ce jour : 
234 € par personne (susceptibles d’augmentation sans préavis – montant 
définitif à l’émission des billets) * Tous les transferts mentionnés au 
programme en véhicule climatisé * Le forfait de trois nuits au Caire, de 
quatre nuits à Louxor et de trois nuits à Assouan  * La pension telle que 
mentionnée au programme * Les visites et excursions mentionnées au 
programme * Les services d’un guide francophone pendant toutes les 
visites * Les frais de dossier et le carnet de voyage * Les frais de visa 
pour les ressortissants français (passeport valable 6 mois après la date 
retour) * L’assistance de notre correspondant sur place : Voyages de 
Pharaon  

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en 

chambre standard 

VERSION HOTELS 

Caire : Ramsès Hilton 5* (NL) http://ramses-hilton.cairo-

hotels-eg.com/fr/ en chambre Vue Nil ou Méridien Pyra-
mides 5* (NL) http://www.starwoodhotels.com/
lemeridien/property/overview/index.html?
propertyID=1807 

Louxor : Winter Pavillon 4* (NL) https://
sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-1662-pavillon-winter-
luxor/index.shtml ou Sonesta Saint Georges 5* (NL) 
https://www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-george-hotel-
luxor  
Assouan : Movenpick Elephantine 5* (NL) https://
www.movenpick.com/fr/africa/egypt/aswan/resort-aswan/
overview/    
VERSION PALAIS 

Caire : Marriott Mena House 5* Charme (NL) https://
www.marriott.com/hotels/travel/caimn-marriott-mena-

house-cairo/   
Louxor : Old Winter Palace 5* Charme (NL) en chambre 
Vue Nil https://sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-1661-

sofitel-winter-palace-luxor/index.shtml   
Assouan : Sofitel Legend Old Cataract 5* Charme (NL) 
en chambre Premium Vue Nil https://
www.accorhotels.com/fr/hotel-1666-sofitel-legend-old-

cataract-aswan/index.shtml   

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires usuels 
(gratifications des guides non incluses) à régler à l’inscription : 60 
€ par personne * Les boissons, les repas non mentionnés et les 
dépenses personnelles * Les suppléments par personne pour les 
spectacles « Sons & Lumières » aux pyramides et à Karnak : 35 
euros et à Philae : 40 € * Le supplément pour l’option 1 : 90 € par 
personne incluant le déjeuner * Le supplément pour l’option 2 : 
110 € par personne incluant le déjeuner * Le supplément pour l’op-
tion 3 : 100 € par personne n’incluant pas le déjeuner * Toute aug-
mentation des frais de visa, carburant, tickets d’entrée… * Le sup-
plément aérien selon la classe de réservation disponible à l’inscrip-
tion * L’assurance Multirisques de Mondial Assistance  

Prix TTC par adulte en chambre double 

Taxes aéroport incluses 
Version Hôtels 2.040 € 2.130 € 2.220 € 

Version Palais 2.660 € 2.770 € 2.840 € 

Janvier 2019 09 23   

Février 2019   06 13-20-27 

Mars 2019   06-13-20-27   

Avril 2019   03 10-17-24 

Mai 2019   01-08   

Supplément individuel version hôtels 430 € 470 € 470 € 

Supplément individuel version palais 740 € 810 € 880 € 

Voyage possible du jeudi au dimanche et du vendredi au lundi 

Autres dates de départ : nous consulter 
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Programme 

 

1er JOUR : Mercredi   PARIS / LE CAIRE  
16h00 Décollage de Paris CDG du vol régulier Egyptair MS 800 à destination du Caire. 20h25 Arrivée au Caire, ac-
cueil. Emission du visa égyptien. 
 

2ème JOUR : Jeudi   LE CAIRE  

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner au restaurant « El Pacha » et dîner libre 

Visite du musée des Antiquités Egyptiennes, il est l’un des plus riches du monde. Promenade pédestre dans la rue El 

Mou’iz Ledine Allah, en passant par Bab El-Foutouh, qui nous mène vers un grand musée en plein air : splendides 
monuments, des mosquées, maisons, sébiles et hôpitaux, la mosquée El-Hakim, la mosquée El Aqmar, la médersa El-
Barkoukieh et le complexe de Kalaoûn. Votre parcours se terminera aux célèbres souks du Khan El Khalili. En option : 

spectacle « Sons & Lumières » aux Pyramides. 

 

3ème JOUR : Vendredi  LE CAIRE  

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner au restaurant « Abou Cakra » face aux pyramides et dîner « Cairo By Night » à 
bord du M/S Marriott Maxim (NL) 
Départ pour la découverte de la nécropole de Saqqarah, la plus vaste d’Egypte et celle qui embrasse historiquement la 
plus grande durée. Découverte du complexe funéraire du roi Djoser. Visite de mastaba (selon ouverture). Découverte 
du plateau de Gizeh, symbole d’une très haute civilisation. Khéops la plus grande, Khephren la plus majestueuse et 
Mykérinos la plus modeste, elles sont là, sous la garde vigilante du Sphinx. Visite du temple de la vallée. 

 

4ème JOUR : Samedi   LE CAIRE / LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner libre 

Transfert à l’aéroport. Décollage du vol régulier Egyptair à destination de Louxor. Arrivée à Louxor. Après-midi libre 
pour une découverte personnelle de la ville. 

 

5ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner au restaurant « El Pharana » et dîner libre 

Visite de la vallée des Rois, ensemble de plusieurs dizaines de tombes dispersées au pied d’une montagne rocailleuse. 
Visite du temple funéraire de la Reine Hatchepsout à Deir El Bahari. Découverte de la vallée des nobles, nécropole des 
fonctionnaires et des hauts dignitaires. Découverte du temple de Médinet Habou, temple funéraire de Ramsès III. Arrêt 
photos devant les colosses de Memnon. Visite du musée de Louxor, qui présente une très belle collection de statues.  

 

6ème JOUR : Lundi   LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant en ville et dîner libre 

Visite de l’ensemble architectural du temple de Karnak. Devenu au fil des années un gigantesque puzzle archéolo-
gique. Visite du temple de Louxor consacré à la triade thébaine : Amon, Mout et Khonsou. En option : spectacle 

« Sons & Lumières » aux temples de Karnak. 

 

7ème JOUR : Mardi   LOUXOR 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner libre 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. Option 1 : Découverte de la vallée des singes, du village 

de Deir el Medineh (village des artisans), de la tombe de Pashendou et du Ramesseum. Déjeuner au restaurant 

« Famille » sur la rive gauche. Après-midi libre. Option 2 : Départ en véhicule climatisé à destination de Qena pour 

la découverte du temple de Dendérah, le temple d’Hathor. Déjeuner sous forme de panier repas. 

 

8ème JOUR : Mercredi  LOUXOR / EL KAB / EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas et dîner libre 

08h00 Départ en véhicule climatisé à destination d’Assouan. Arrêt à El Kab et visite de l’ancienne Nékheb : le 
tombeau d’Ahmosis, le tombeau de Paheri, le tombeau d’Ahmosis « dit Pennekhbet, Gardien du sceau royal ». 
Continuation vers Edfou et visite du temple ptolémaïque d’Edfou. Continuation vers Kom Ombo et visite de 
l’unique temple double, le temple ptolémaïque de Kom Ombo. Continuation vers Assouan. 
 

9ème JOUR : Jeudi   ASSOUAN 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant typique et dîner libre 

Départ pour la visite du temple de Philae, temple ptolémaïque dédié à la déesse Isis. Agréable promenade en fe-

louque autour de l’île Eléphantine et visite du jardin botanique de Lord Kitchener .  
 

10ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN  

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner libre 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. Option 3 : Départ en véhicule climatisé à destination d’Abou 

Simbel pour la visite des deux temples d’Abou Simbel.  

 

11ème JOUR : Samedi   ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport. 05h05 Décollage du vol Egyptair MS 091 à destination du Caire. 06h30 Arrivée au Caire en 
transit. 09h35 Décollage du vol Egyptair MS 799 à destination de Paris. 14h25 Arrivée à Paris CDG Terminal 1. 



 

6 

 

Extension « Abou Simbel, Trésor Pharaonique » 

 

03 jours / 02 nuits Assouan / Assouan 

 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Groupe limité à 16 participants maximum 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * Les transferts Assouan / Abou Simbel / 

Assouan en véhicule climatisé * La pension complète à Abou Simbel 
et la demi-pension à Assouan * La visite des temples d’Abou Simbel et 
de Kalabsha * Le spectacle « Sons & Lumières » aux temples d’Abou 
Simbel * Les frais de dossier et le carnet de voyage * L’assistance de 
notre correspondant sur place : Voyages de Pharaon  

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires 
usuels (gratifications du guide non incluse) à régler à 
l’inscription : 10 € par personne * Les boissons, un dé-
jeuner à Assouan et les dépenses personnelles * Le billet 
d’entrée de la deuxième visite libre d’Abou Simbel * La 
hausse carburant au 01/11/18 : 12 € par personne * Toute 
augmentation des frais de carburant, tickets d’entrée… * 

L’assurance Multirisques de Mondial Assistance   

Afin de compléter votre séjour, nous ajouterons à votre programme la visite du temple de Kalabsha, bâti par Thoutmôsis II, puis reconstruit 
par l'Empereur romain Auguste et par le pharaon Ptolémée IX. Ce temple est dédié à la divinité nubienne Mandoulis.  
 

8ème JOUR : ASSOUAN / ABOU SIMBEL 

Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel, dîner de spécialités nubiennes « Chez Fikri » 

09h00 Départ en véhicule climatisé pour Abou Simbel. 12h00 Arrivée à Abou Simbel. Visite des deux temples d’Abou Simbel. Le Grand 

Temple pour Ramsès II lui-même et le Petit Temple, consacré à la grande épouse royale de Ramsès II : Néfertari. Spectacle « Sons & Lu-

mières » aux temples d’Abou Simbel. 
 

9ème JOUR : ABOU SIMBEL / ASSOUAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel 
Possibilité d’une deuxième visite libre au lever du soleil sur le site. 09h00 Départ en véhicule climatisé pour Assouan. 13h00 Arrivée à As-

souan. Fin de journée libre 

 

10ème JOUR : ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 

Transfert à l’aéroport. 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en chambre stan-

dard 

♦ Abou Simbel : Seti 4* (NL) http://www.setifirst.com/  

♦ Assouan :  Helnan Assouan 4* (NL) http://www.helnan.com/
helnanAswanHotel en chambre Vue Nil Selon les disponibilités, 

la nuit à Assouan pourra être effectuée à bord de la Dahabiya 

Rois 

DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 02 PARTICIPANTS 

Prix TTC par personne en chambre double 

Dates correspondant au 

1er jour de l’extension 

380 € 420 € 480 € 

Décembre 2018   13-15   

Janvier 2019 05-12 19-26   

Février 2019   02-09 23 

Mars 2019   09-16-23-30   

Avril 2019   06 13-20-27 

Mai 2019   04-11-18-25   

Septembre 2019   14-21-28   

Octobre 2019   05-12 19-26 

Supplément Individuel : 110 € 124 € 142 € 
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Extension « Découverte d’Alexandrie » 

 

02 jours / 01 nuit  Le Caire  / Le Caire 

 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Groupe limité à 16 participants maximum 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * Les transferts Le Caire / 
Alexandrie – Alexandrie / Le Caire en véhicule cli-
matisé * Une nuit à Alexandrie en base petit-déjeuner 

* La demi-pension à l’hôtel * Les visites mentionnées 
au programme * Les services d’un guide francophone 
pendant les visites * Les frais de dossier et le carnet 
de voyage * L’assistance de notre correspondant sur 
place : Voyages de Pharaon  

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pour-
boires usuels (gratifications du guide non 
incluse) à régler à l’inscription : 10 € par 
personne * Toute augmentation des frais de 
carburant, tickets d’entrée… * Les bois-
sons, un dîner à Alexandrie et les dépenses 
personnelles. 

PROGRAMME 

 

1er JOUR : LE CAIRE / ALEXANDRIE 

Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant de spécialités poissonnières, dîner libre 

07h00 Départ en véhicule climatisé à destination d’Alexandrie. Arrivée à Alexandrie, visite de l’amphithéâtre Kom ed-Dikka. Visite du 
Fort de Qaytbay, situé à l’extrémité septentrionale du Port Oriental. Promenade pédestre sur la Corniche d’Alexandrie longue de vingt 
kilomètres. Vous pourrez admirez les monuments de la ville, découvrir son histoire…   
  

2ème JOUR : ALEXANDRIE / LE CAIRE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et déjeuner dans un restaurant de spécialités poissonnières 

Visite de la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, la bibliothèque originale fondée en 288 avant JC, fut définitivement détruite entre -48 et -
642, c’était la plus célèbre bibliothèque de l'Antiquité et réunissait les plus grands ouvrages de l'époque. Visite du musée archéologique de 

la bibliothèque. 15h00 Départ en véhicule climatisé à destination du Caire. Arrivée au Caire. Fin de nos prestations. 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : 

en chambre standard 

Alexandrie : Paradise Inn Windsor Palace 4* (NL) 
http://www.paradiseinnegypt.com/ en chambre Vue Mer 



 

8 

 

 

L’EGYPTE EN BREF 

 

FORMALITÉS  Visa obligatoire. Vous pouvez l’obtenir au consulat d'Égypte, à l'aéroport en arrivant pour les 
ressortissants français, soit au sein de notre agence. Le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date 
de retour. Pour les français, il est possible de voyager avec la carte nationale d'identité valide 6 mois après le 
retour.  
 

CLIMAT   Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du Caire 
et complètement désertique dans le grand Sud.  
 

SANTE Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Les « vaccins universels 

» (tétanos, polio, diphtérie, coqueluche, hépatite B) doivent être à jour. Le vaccin contre l'hépatite A est forte-
ment recommandé. Pas de risque de paludisme, sauf au Fayoum où subsistent quelques foyers d'un paludisme 
mineur, mais cela ne justifie pas de traitement préventif.  
 

MONNAIE  La monnaie en Égypte est la livre égyptienne : LE, qu'on appelle pound (en anglais) ou guineh 
(en arabe). 1 EUR = 21,7384 EGP et 1 EGP = 0,0460016 EUR. Divisée en 100 piastres (piasters en anglais, 
‘irsh en arabe). Le cours de la livre égyptienne est très variable. Les dévaluations successives et la pénurie de 
devises étrangères ont favorisé l'émergence d'un marché noir, actif mais très risqué, d'autant que les taux offi-
ciels et ceux du marché noir sont quasi semblables. Préférez les bureaux de change ou les banques. L'euro est 
accepté partout dans les banques. Pour les hôtels de luxe, le paiement par carte fait en principe l'affaire 
(commission de 3 à 5 %). Certains magasins acceptent les euros pour de grosses sommes, mais vous devez 
être attentif au taux pratiqué. Les livres égyptiennes ne sont pas convertibles sur le marché international. 
 

LANGUE  L’arabe est la langue officielle en Égypte. L'anglais est très répandu et seul un très faible pourcentage 
de la population parle le français. 
 

DECALAGE HORAIRE  En hiver, l'Égypte est en avance de 1 h sur la France (GMT + 2). En été, l'Égypte ne 
passant plus à l'heure d'été (depuis 2011), les deux pays sont à la même heure.  
 

VIE PRATIQUE  220 volts et les prises sont identiques à celles que nous utilisons. Comme il y a rarement plu-
sieurs prises dans une chambre, il peut être utile d'emporter une multiprise avec soi. 

 

BONS A SAVOIR  
♦ Les horaires mentionnés sont indicatifs et sujets à modification par la compagnie aérienne sans préavis. 

 

♦ Selon les impératifs locaux, l’ordre des visites peut-être modifié. Les horaires de navigation des bateaux sont condi-

tionnés par le temps de passage à l’écluse d’Esna ainsi que par les horaires de fermetures des sites. Des modifica-

tions sur les programmes sont envisageables pour le bon déroulement des circuits. 

Températures Moyennes Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Le Caire 

Mini 9 10 12 15 17 21 22 22 20 18 14 10 

Maxi 18 20 22 27 31 33 33 33 32 29 23 19 

Louxor 
Mini 7 9 13 18 21 24 25 25 23 20 13 8 

Maxi 21 23 28 33 27 40 40 38 37 33 27 22 

Assouan 

Mini 11 12 16 22 25 27 28 27 26 23 17 12 

Maxi 21 23 27 33 37 39 39 38 37 33 26 22 

Alexandrie 

Mini 10 10 11 14 17 20 22 23 22 18 15 11 

Maxi 17 18 20 23 26 28 28 30 28 27 23 19 

Sharm El 
Sheikh 

Mini 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15 

Maxi 22 22 25 30 34 37 38 38 35 32 27 23 
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