8904  08/01/2021

L'Égypte pharaonique
Circuit Égypte, voyage culturel avec un guide local francophone sélectionné par Orients
Circuit / Croisière 8 jours
Fort de 25 ans d'expérience et de relations étroites et amicales avec des
partenaires locaux, Orients vous propose des itinéraires reconnus pour
leur qualité et leur inventivité. Dans un esprit grand voyageur, nos circuits,
accompagnés par des guides locaux francophones sélectionnés par
Orients, privilégient le meilleur rapport qualité-prix pour une découverte
approfondie, culturelle et humaine. Ils sont conçus pour des groupes
entre 8 et 20 participants.
En un millénaire, de 4000 à 3000 avant notre ère, l'Egypte est entrée dans l'histoire. Berceau du patrimoine de
l'humanité, elle fut la plus extraordinaire expérience humaine dans l'histoire des civilisations, à l'édification
desquelles elle a contribué. Baignant dans un climat d'éternité, elle conserve, dans son sol, l'empreinte de la
sagesse ancienne et d'une culture immémoriale.
Du Caire à Assouan, suivant le cours du fleuve-dieu, vous êtes conviés à visiter le plus vaste musée en plein air du
monde, révélant chaque jour un peu plus de ses secrets. Le voyage en Egypte offre des moments inoubliables et
des émotions uniques.
Principales étapes : Le Caire (pyramides et musée du Caire), Louxor (temples de Karnak et de Louxor, vallée des
rois), Edfou, Kôm Ombo, Assouan.
Quelques points forts :
- départ garanti à partir de 6 participants ;
- une croisière de quatre nuits sur un bateau 5* ;
- une promenade en felouque à Assouan ;
- un guide local francophone sélectionné par Orients (un guide au Caire et un guide lors de la croisière sur le Nil).
Journée 1

Vol Paris / Le Caire
Envol pour Le Caire sur compagnie régulière.
Nuit au Caire.
Journée 2

Le Caire : les pyramides de Guizèh, le Sphinx, musée national des antiquités
Ce matin, vous partirez pour le plateau de Guizèh où sont regroupés les plus célèbres monuments d'Egypte. Peu de
constructions ont suscité tant de discours et exercé une telle fascination que les pyramides de Khéops, Khéphren et
Mykérinos. D'ailleurs, la perfection des proportions de la pyramide de Khéops lui a confère le droit d'être considérée comme
l'une des Sept Merveilles du monde. Cette visite ne serait pas complète sans aller voir le Sphinx, édifié aux environs de 2 500
ans avant J.-C. et protecteur de cette nécropole.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi sera consacré à la découverte du musée national des antiquités, véritable temple de l'archéologie égyptienne.
Ses collections comptent plus de cent vingt mille objets de l'époque pharaonique parmi lesquels des bijoux, des statues ou
encore des objets liés au culte funéraire. Plusieurs salles sont également consacrées à Toutankhamon dont la célébrité tient
plus à la découverte de son tombeau intact qu'à son règne.
Dîner et nuit au Caire.
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Journée 3

Vol Le Caire / Louxor, embarquement à bord d'un bateau de croisière : temples de Karnak et de Louxor
Ce matin, envol pour Louxor.
Embarquement et déjeuner à bord de votre bateau de croisière.
Dans l'après-midi, vous découvrirez tout d'abord l'un des plus vastes complexes cultuels qu'ait jamais construit une
civilisation : le temple de Karnak. Les anciens Egyptiens l'appelaient Ipet-Isout, "l'endroit qui surpasse tous les autres".
Agrandi pendant mille cinq cents ans par des générations de pharaons, ses temples, kiosques, pylônes et autres obélisques
tiennent lieu de vastes archives en pierre. En empruntant l'allée des Sphinx, vous vous rendrez ensuite au temple de Louxor,
l'un des plus élégants que l'Egypte ancienne nous ait légués. Deux des plus grands souverains de l'Antiquité présidèrent à sa
construction : Aménophis III qui en conçut le projet initial, et Ramsès II qui l'augmenta d'une entrée monumentale annoncée
par un pylône décoré à sa gloire.
Dîner et nuit à bord de votre bateau.
Journée 4

Rive ouest : vallée des rois, vallée des reines, temple d'Hatchepsout, puis navigation vers Edfou
Les temples funéraires de la rive ouest sont tournés vers le Nil et dédiés aux souverains défunts qu'accompagnent les
divinités. Vous partirez tout d'abord à la découverte de la vallée des rois qui abrite les hypogées de presque tous les
souverains des dynasties thébaines, soit près d'une soixantaine de tombes. Vous vous rendrez ensuite dans la vallée des
reines. Située dans le vallon sud de la nécropole thébaine, elle servit de lieu d'inhumation dès le début de la XVIIIe dynastie,
mais c'est avec l'avènement des Ramessides que les épouses royales prirent place en ce lieu qui leur doit son nom moderne.
Enfin, vous visiterez le temple funéraire d'Hatchepsout à Deir el-Bahari. Ce temple funéraire est un édifice unique dans
l'architecture égyptienne : trois terrasses superposées au pied d'une haute falaise dont elles épousent et soulignent la forme.
Avant de retourner sur le bateau, vous ferez un arrêt devant les colosses de Memnon, derniers vestiges du gigantesque
temple funéraire d'Aménophis III.
Déjeuner à bord.
Dans l'après-midi, vous naviguerez jusqu'à Edfou et profiterez d'un moment de détente à bord du bateau.
L'heure de passage de l'écluse à Esna est variable selon le trafic, parfois important.
Dîner et nuit à bord du bateau.
Journée 5

Edfou, Kôm Ombo, Assouan
Ce matin, vous vous rendrez au temple d'Edfou, le plus grand temple de la dynastie des Ptolémées. C'est à bord de calèches
que vous visiterez ce temple dédié à Horus, le dieu faucon. Erigé sur un autre temple beaucoup plus ancien, il est l'un des
sanctuaires les mieux conservés de la vallée du Nil. Sa visite permet d'appréhender le plan des temples égyptiens de façon
concrète.
Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à Kôm Ombo.
Kôm Ombo est une ville mentionnée dans les textes égyptiens dès le Moyen Empire. Elle devient à l'époque gréco-romaine
une ville de garnison et son temple fut alors l'un des plus importants de la vallée du Nil. Son édification commença au IIIe
siècle avant J.-C. sous le règne de Ptolémée VI pour ne s'achever qu'au IIIe siècle de notre ère à l'époque romaine Vous
visiterez ce temple gémellaire dédié à deux divinités : Sobek, le dieu crocodile, et Horus.
Retour à bord et navigation jusqu'à Assouan.
Dîner et nuit à bord de votre bateau.
Journée 6

Assouan : haut barrage, Philӕ, promenade en felouque
Ce matin, vous découvrirez le haut barrage d'Assouan. Barrage hydroélectrique construit en 1970, il est décrit comme l'un
des plus grands du monde. Sa capacité de retenue est de cent soixante-neuf milliards de mètres cubes d'eau. Sans ce barrage,
le Nil inonderait chaque été les plaines fertiles de la vallée, en raison de l'affluence d'eau provenant de toute l'Afrique de l'Est.
Vous poursuivrez votre découverte au temple de Philae, entièrement dédié à Isis. L'île de Philӕ fut engloutie lors de la mise
en service du haut barrage en 1978. Le programme de sauvetage des sites archéologiques de la Nubie par l'UNESCO prit donc
en charge le financement du déplacement, pierre par pierre, de ce temple sur l'île d'Agilkia, située à trois cents mètres de l'île
de Philӕ.
Retour à bord pour le déjeuner.
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Dans l'après-midi, c'est au cours d'une promenade en felouque que vous visiterez l'île Kitchener qui abrite un magnifique
jardin botanique. Son concepteur, Lord Kitchener, passionné de botanique, a planté des arbres et de fleurs de toutes sortes,
importés d'Afrique équatoriale et d'Asie.
Dîner et nuit à bord.
Journée 7

Assouan / Le Caire
Débarquement après votre petit-déjeuner.
Temps libre, soit à Assouan, soit au Caire, en fonction de l'horaire du vol Assouan / Le Caire.
Déjeuner au restaurant.
Dîner et nuit au Caire.
En option et sur demande : excursion à Abou Simbel pour découvrir les impressionnants temples de Ramsès II et de son
épouse, Néfertari.
Cette excursion n'est réalisable que si les horaires du vol Assouan / Le Caire sont compatibles.
Journée 8

Vol retour Le Caire / Paris
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
17/04/2021
08/05/2021
02/10/2021
23/12/2021

Retour
24/04/2021
15/05/2021
09/10/2021
30/12/2021

Départ du 17 avril 2021 au 24 avril 2021 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 6 à 20 participants accompagné par un guide local.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

1 990,00 € / personne
supplément +295,00 € / personne

Taxes aériennes au 12 août 2020, comprises dans le prix : 316,00 € dont 107,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un
nombre inférieur de participants.
Vols sur compagnie régulière Egyptair
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Le Caire CAI

17/04/2021 - 16:00

17/04/2021 - 20:20

Le Caire CAI

Luxor LXR

19/04/2021 - 12:15

19/04/2021 - 13:20

Aswan ASW

Le Caire CAI

23/04/2021 - 20:20

23/04/2021 - 21:40

Le Caire CAI

Paris - Charles de Gaulle CDG

24/04/2021 - 09:35

24/04/2021 - 14:25

Vols
MS800
MS068
MS087
MS799
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Départ du 8 mai 2021 au 15 mai 2021 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 6 à 20 participants accompagné par un guide local.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre individuelle

1 950,00 € / personne
supplément +295,00 € / personne

Taxes aériennes au 12 août 2020, comprises dans le prix : 316,00 € dont 107,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un
nombre inférieur de participants.
Vols sur compagnie régulière Egyptair
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Le Caire CAI

08/05/2021 - 16:00

08/05/2021 - 20:20

Le Caire CAI

Luxor LXR

10/05/2021 - 12:15

10/05/2021 - 13:20

Aswan ASW

Le Caire CAI

14/05/2021 - 20:20

14/05/2021 - 21:40

Le Caire CAI

Paris - Charles de Gaulle CDG

15/05/2021 - 09:35

15/05/2021 - 14:25

Vols
MS800
MS068
MS087
MS799

Départ du 2 octobre 2021 au 9 octobre 2021 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 6 à 20 participants accompagné par un guide local.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 755,00 € / personne
1 755,00 € / personne
supplément +295,00 € / personne

Taxes aériennes au 20 novembre 2020, comprises dans le prix : 297,00 € dont 86,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un
nombre inférieur de participants.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 04/06/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Egyptair
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Le Caire CAI

02/10/2021 - 16:00

02/10/2021 - 20:20

Le Caire CAI

Luxor LXR

04/10/2021 - 06:30

04/10/2021 - 07:30

Aswan ASW

Le Caire CAI

08/10/2021 - 20:20

08/10/2021 - 21:40

Le Caire CAI

Paris - Charles de Gaulle CDG

09/10/2021 - 09:35

09/10/2021 - 14:25

Vols
MS800
MS062
MS087
MS799

Compagnies aériennes alternatives : Air France, KLM, Lufthansa
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Départ du 23 décembre 2021 au 30 décembre 2021 (8 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix sont indépendants des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux et les vols intérieurs ;
les taxes d'aéroport ;
l'assistance au départ de Paris Roissy Charles de Gaulle pour les personnes voyageant avec le groupe ;
un guide local francophone (un guide au Caire et un guide lors de la croisière sur le Nil) ;
les transferts aéroport / hôtel ou bateau / aéroport ;
l'hébergement en chambre double ;
la croisière quatre nuits à bord d'un bateau 5* ;
la pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au dîner du 7ème jour ;
toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme ;
les pourboires aux chauffeurs, personnel de bord et tous les pourboires d'usage dans le pays (véritable institution en
Egypte) ;
les frais de visas ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les boissons ;
l'excursion à Abou Simbel (prix sur demande) ;
les dépenses personnelles ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides ;
l'assurance annulation, bagages et interruption de voyage.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Le Caire - Hôtel 4*

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
6/9
Orients - une marque de la société Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris
Tél. : 01 45 61 90 90 - contact : infos@orients.com - www.orients.com
Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris - RCS Paris B 390 976 249 – SAS au capital de 285.651 € – IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 – Garantie Atradius

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Égypte
Formalités pour les ressortissants français : les visas sont délivrés à l'arrivée pour tous les ressortissants de l'Union
Européenne. Vous devez vous munir d'un passeport valable 6 mois après la date de retour de votre voyage ou d'une carte
d'identité valable 6 mois après la date de retour de votre voyage.
Si vous voyagez avec une carte d'identité, il faudra vous munir de 2 photos d'identité récentes et emporter la photocopie de
votre carte d'identité.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Pour toute autre nationalité, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités consulaires pour effectuer les
formalités nécessaires à l'entrée dans le pays.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Egypte - 56, avenue d'Iéna 75116 Paris - Tel : 01.53.67.88.30.
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire avec la France en été. En hiver le décalage horaire est de une heure de plus. En
hiver, quand il est midi en France, il est 13 h en Egypte.
Santé : aucun vaccin n'est exigé. Il est recommandé d'être à jour des vaccinations DT Polio et hépatite A, de ne pas boire
d'eau du robinet (la bouteille d'eau minérale coûte en général 1€), de ne pas consommer de fruits non pelés et, surtout, de
ne pas vous baigner dans le Nil ou dans les canaux. En outre, il est conseillé, outre de vos médicaments habituels, de vous
munir de remèdes contre les troubles intestinaux, d'antispasmodiques, et autres médicaments courants. Les bateaux sont
bien équipés en pharmacie mais il est préférable d'emporter des antibiotiques à large spectre.
Climat : en Égypte, le climat est sec et chaud avec des minima en décembre, janvier et février où la température peut osciller
autour de 15°C dans le nord du pays. Les températures vont croissant dans le Sud et peuvent atteindre 50°C à Assouan en
juillet/août. Même en hiver, il est extrêmement rare qu'il pleuve dans le Sud. La période idéale pour effectuer un voyage en
Egypte s'étend d'octobre à avril/mai. Notons cependant que les chaleurs sèches de l'été sont assez supportables.
Change : la monnaie est la Livre égyptienne (£E). A ce jour, 1 € = 18,47 £E (juillet 2019). Les fluctuations de cette monnaie
suivent celles du Dollar américain. Vous pourrez faire du change dans les aéroports, les hôtels et dans les banques qui
ferment souvent à 14h30. Les cartes bancaires sont acceptées dans les hôtels et dans certains magasins. Il existe quelques
distributeurs automatiques dans les hôtels internationaux. Les livres égyptiennes ne peuvent pas être rechangées contre des
devises au moment du retour.
Photo : il y a sur chaque site des droits à acquitter pour les prises de vue vidéo. Ces derniers peuvent varier entre 50 et 150
£E. Le montant des droits pour les photos est de 10 £E en moyenne.
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Tenue vestimentaire : nous vous recommandons d'emporter une paire de chaussures confortables, des lunettes de soleil, des
répulsifs contre les moustiques, de la crème solaire et un chapeau. En hiver, prévoyez des vêtements de mi-saison et des
vêtements chauds ; et au printemps et à l'automne, des vêtements légers en coton ainsi qu'un lainage pour les possibles
soirées fraîches. Recommandations vestimentaires : n'entrez dans une mosquée que si vous en avez obtenu l'autorisation et
n'oubliez pas de vous déchausser. Une tenue respectueuse des habitudes vestimentaires locales est demandée, surtout pour
les femmes : pas de jupe courte ni de décolleté.
Électricité : les normes européennes sont en vigueur, le courant électrique est de 220 volts et 50 hertz.
Douane : l'unique formalité à votre arrivée est l'inscription de votre caméra vidéo sur votre passeport.
Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet d'appeler l'Europe depuis l'ensemble du pays. Pour appeler la
France, composez 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). Des cartes téléphoniques
sont disponibles dans les centres de téléphonie. Les téléphones mobiles fonctionnent en Égypte.
BON A SAVOIR
Hôtels : la classification locale ne correspond pas aux normes européennes, les prestations hôtelières sont parfois inégales
pour une même catégorie.
Vols domestiques : ils sont prévus à bord de la compagnie Egyptair. Nous attirons votre attention sur le fait que les vols
domestiques sont fréquemment sujets à modification : il n'est pas rare qu'en fonction de l'affluence touristique, la compagnie
Egyptair décide la mise en place de vols supplémentaires, ce qui implique des modifications indépendantes de notre volonté.
Nous faisons alors notre possible pour réorganiser le programme des visites dans les meilleures conditions.
Visites : dans le cadre de la protection du patrimoine, la visite des nécropoles et des temples est soumise à une
réglementation très stricte. Ainsi, à l'intérieur de certains tombeaux et de certains temples, aucune visite guidée n'est
autorisée. Dans ce cas, les commentaires du conférencier ou du guide local seront effectués à l'extérieur du site.
Spectacle son et lumière : nous incluons rarement les spectacles son et lumière à Gizeh, Karnak ou Philae (en dehors de celui
d'Abou-Simbel qui reste très exclusif et qui est, par conséquent, inclus dans les programmes comprenant la nuit sur place) car
nous les jugeons un peu surfaits et très touristiques. Toutefois, si vous souhaitez y assister, vous aurez la possibilité d'acheter
cette prestation sur place si le programme le permet.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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