
 
 

« Sur les pas de TOUTANKHAMON et de RAMSES II,  
De Louxor, fastueuse capitale thébaine jusqu’à Abou Simbel » 

« CROISIERE SUR LE LAC NASSER » 
Programme élaboré par Terres de charme et Odile Dupeyrat 

Accompagnement culturel : Odile Dupeyrat 
 

Du Jeudi 20 Février au Dimanche 1er Mars 2020 
 

Après le succès de l’exposition TOUTANKHAMON où nous avons pu admirer une parcelle de 

son magnifique trésor, nous avons tous envie de retrouver les lieux de cette fabuleuse 

découverte et d’approfondir notre connaissance de cette civilisation sans pareille.  Partons 

ensemble à la (re)découverte de la capitale des Pharaons du Nouvel Empire : Louxor et ses 

temples grandioses, sa rive occidentale où reposent Rois, Reines, Nobles et artisans de Deir el 

Médineh; ici encore les temples des millions d’années….Prolongeons par une croisière 

reposante sur le lac Nasser, où grandit à l’horizon le plus prodigieux des édifices de Ramsès 

II, l’une des Merveilles du Monde : ABOU SIMBEL.        

 
                      

TERRES DE CHARME 

5bis, rue Asile Popincourt -75011 Paris 

Tél 01 55 42 74 14 & mona.douarin@voyages-tdc.com 
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Votre conférencière : diplômée de la prestigieuse Ecole du Louvre, Odile 

Dupeyrat donne les clés historiques et culturelles qui permettent de mieux 

appréhender ce voyage. Depuis plus de 30 ans, elle guide dans la plupart des 

musées parisiens en tant que conférencière en Histoire et Histoire de l’art. Son 

expérience l’a amenée à accompagner de nombreux voyages culturels (Inde, 

Bhoutan, Turquie, Mexique, Egypte, Grèce, Italie, Pologne…). Parmi ses fidèles 

auditeurs : HEC, Université de Stanford, le Contrôle Général des Armées… 

 

 

 

 
 

Votre programme culturel 
 

L’ORIENT DE THEBES : RIVE DES VIVANTS 

• LES TEMPLES DE KARNAK, LE DOMAINE D’AMON  

« Rien de plus gigantesque et de plus solennel » écrit un voyageur du XIX° siècle. Une 

multitude d’édifices imbriqués depuis la XII° dynastie jusqu’à la période romaine, pendant 

2000 ans !  

On pénètre par une allée de sphinx à tête de béliers, à travers pylônes et vastes cours jusqu’à 

la grand salle hypostyle où se dressent 134 colonnes géantes, œuvre de Titans.    

 On traverse encore des cours ponctuées d’obélisques et de statues royales, jusqu’au jardin 

botanique enchanteur de Thoutmosis rapporté de Syrie, et jusqu’au Lac sacré.  

 



• TEMPLE DE LOUXOR   

« Résidence du sud » où l’on célébrait la grande fête d’Opet, le mariage divin d’Amon et de 

Mout qui régénérait toute vie en Egypte. 

La statue d’or du dieu est sur une barque fleurie, entendez les chants des prêtres qui 

l’accompagnent en traversant les salles bordées de colonnes immenses.  Cette rumeur-là, 

c’est tout un peuple en liesse qui apporte des offrandes et acclame les formes divines. 

 Ramsès II acheva l’œuvre de Toutankhamon interrompue par sa mort prématurée.  

• MUSEE D’ART ANCIEN DE LOUXOR   

Les trésors de la cour de la Cachette. Splendides effigies royales, poteries, bijoux.  

 

L’OCCIDENT DE THEBES 
Les CHATEAUX DES MILLIONS D’ANNEES ET LES HYPOGEES, demeures d’éternité. 

 

• DEIR EL BAHARI 

 Chef d’œuvre de l’architecte Senenmout, favori d’Hatchepsout, cette majestueuse 

construction s’insère à merveille dans la falaise abrupte.   

En des bas-reliefs pleins de vie, la reine Hatchepsout, nous fait assister à sa naissance divine, 

à son couronnement, au transport de ses obélisques, et nous fait voyager jusqu’au lointain 

pays exotique du Pount, non sans humour.        

• MEDINET HABOU 

Temple de Ramsès III, le mieux conservé des édifices funéraires.  L’enceinte de brique crue 

avec chemin de ronde, tourelles et créneaux, évoque les forteresses de Syrie et de Palestine 

que ce redoutable guerrier n’a cessé de combattre. Les tours de garde ou migdols évoquent 

ses triomphes sur ces peuples lointains. De longues files d’ennemis ligotés ou sacrifiés par le 

pharaon lui-même aux dieux, les parades militaires ou le comptage des mains des ennemis 

vaincus et ses spectaculaires chasses aux taureaux sauvages, en disent long sur ses exploits.  

De sa fenêtre d’apparition, unique en Egypte, Pharaon offrait coupes d’or et d’argent à ses 

généraux victorieux et les mouches d’or de la vaillance aux soldats, gage de vie éternelle. 

 A l’intérieur de la forteresse des scènes aimables de détente évoquent le repos du guerrier 

qui joue au sénet avec ses filles.  

• RAMESSEUM, TEMPLE FUNERAIRE DE RAMSES II   

Il ne reste plus que des ruines chaotiques du sanctuaire le plus impressionnant de la nécropole 

thébaine mais la représentation de la célèbre victoire de Qadesh, ou la prise de la citadelle 

hittite de Zapour, héroïque et tumultueuse, ou la statue colossale de « Ramsès, soleil des 

princes « monolithe de 1000 tonnes qui git dans la première cour, où le plafond aux étonnants 

tableaux astronomiques, méritent un long regard.  



• LES COLOSSES DE MEMNON  

On ne peut les éviter au bord de la route de Thèbes ouest, seuls restes du temple funéraire 

d’Aménophis III « une forteresse d’éternité pour toujours » revêtue d’or, au pavement 

d’argent. 

A leurs pieds, Moutemouia, la mère, et Tiyi, l’épouse nubienne, grand-mère chérie de 

Toutankhamon. Un séisme fendit l’une des statues qui se mit à vibrer dans le vent, évoquant 

les lamentations du héros troyen tué par Achille, saluant l’Aurore, sa mère, au lever du soleil. 

• LE VILLAGE DE DEIR EL MEDINEH ET LE PETIT TEMPLE D’HATHOR  

Les ouvriers et artistes des tombes vivaient là, reclus, afin que ne s’ébruite pas le secret des 

trésors.  

En leurs moments de détente, ils décoraient leurs propres tombes, tous rémunérés en nature 

mais plus généreusement que tout autre ouvrier.  On admire l’habitat bien conservé, aux murs 

de briques séchées au soleil mais surtout les appartements funéraires, blanchis à la chaux et 

peints de couleurs vives, au décor inspiré des hypogées royaux. Le défunt cultive les champs 

d’Ialou, s’abreuve à une source ou adore une kyrielle de dieux, décors savoureux et 

charmants. 

Tombes d’Inherkaou, Sennedjem, Peshedu… 

• LE PETIT TEMPLE D’HATHOR    

Reconstruit sous les Ptolémées.  

Hathor-Maat, la Dame du Silence, est bien la souveraine de Thèbes. Les scènes d’offrandes 

polychromées ont une saveur toute particulière.  

• LA VALLEE DES ROIS NECROPOLE DES PHARAONS DU NOUVEL EMPIRE   

Ces sépultures gardées secrètes, « nul ne voyant, nul n’entendant », attirèrent rapidement les 

pilleurs, surtout à partir de Ramsès XI.    

A la XXI° dynastie, le roi Pinedjem tenta de sauver les momies royales dépenaillées par les 

voleurs : on les plaça dans d’humbles sarcophages de bois, à leur nom et on les transporta 

secrètement dans deux cachettes creusées dans la falaise de Deir El Bahari.  

Au XIX° siècle, des objets royaux apparaissent sur le marché clandestin des antiquités. Gaston 

Maspéro, à la tête du Service des Antiquités, débusque les coupables : une famille de Gournah. 

Les momies et les pauvres restes de leur trésor gagnent le musée du Caire.  

 Dominé par la cime thébaine de forme pyramidale, LE SIEGE DE MAAT se divise en 2 oueds : 

• A l’ouest la VALLEE DES SINGES : tombes d’Aménophis III et du divin père AY, 

successeur de Toutankhamon.      

• A l’est LA VALLEE DES ROIS :  



Il n’y a plus que les décors gravés ou peints sur les parois, illustrant le voyage de l’âme dans 

l’au-delà, et les recueils de formules magiques : Livre de l’Am Douat, Livre des Portes, Livre de 

sortir au jour… qui permettaient d’assurer la survie du défunt royal.  

Que dire de la perfection des œuvres de ces artistes merveilleux ? 

Les plus belles tombes :  Séthi 1er/ / Ramsès III / Ramsès VI / THOUTMOSIS III / AMENOPHIS II   

HOREMHEB / TOUTANKHAMON / RAMSES IX/ SETHI II / RAMSES IV. 

Moins importantes :   SIPTAH   /    TAOUSERT/SETHNAKHT 

• VALLEE DES REINES « PLACE DE BEAUTE »   

 Une grotte la domine, c’est l’utérus de la déesse Hathor qui nourrit l’enfant-roi de son lait.  

Nécropole des épouses, des princesses royales et des princes non régnants.  

Sous un ciel étoilé, NEFERTARI, Grande épouse royale de Ramsès II, « la plus belle, la bien-

aimée de Mout », rayonne, mince, élégante, divine.  

Les fils de Ramsès III :  KHAEMOUASET ET AMENHERKHOPSHEF. 

Pharaon présente ses jeunes fils aux grandes divinités funéraires, aux gardiens des régions 

infernales.  

Les couleurs sont d’une fraicheur éblouissante.   

• VALLEE DES NOBLES    

Les hauts fonctionnaires thébains y poursuivent leur vie heureuse de grands propriétaires 

terriens, de scribes et de courtisans : banquets fastueux agrémentés de chants et de danses, 

travaux agricoles ou activités artisanales dans leurs grands domaines, scènes de chasse et de 

pêche, défilés de leurs serviteurs apportant des victuailles.    

« RAMOSE, NAKHT, MENA, REKHMIRE, OUSIRHAT, KHAEMHAT, SENNEFER, KHONSOU, BENIA, 

toujours je prononcerai vos noms, afin que vous puissiez revivre entourés par tous les vôtres ! » 

• TEMPLE D’HORUS A EDFOU  

Le mieux conservé de toute l’Egypte, car il est d’époque tardive, construit par les rois grecs 

Ptolémées, il fut longtemps ensablé. Il rend compte parfaitement de l’organisation d’un 

sanctuaire égyptien, de son aspect architectural, de ses décors.  

Fait très rare, les textes révèlent sa date de fondation, 237 av JC, et sa date d’inauguration, en 

57 av JC  

C’est l’un des plus vastes temples de la vallée du Nil : on y pénètre, depuis un pylône 

monumental, par une cour entourée de portiques et une salle hypostyle, jusqu’au saint des 

saints, le naos où la statue du dieu trônait, objet d’un culte fervent des seuls prêtres. 

On ferme les yeux, la procession se déroule entre les statues géantes d’Horus, majestueux 

faucons, les prêtres au crâne rasé portent son image sur un brancard d’or… 

 



• LE TEMPLE DOUBLE DE KOM OMBO. 

Dominant le fleuve et la forêt de palmiers, dans un site superbe, ce temple étrange est 

consacré à deux triades divines : au Nord le dieu faucon Haroéris « Horus l’Ancien » et son 

épouse Tasentnefer, son fils Penabtaoui, au sud le dieu crocodile Sobek, Hathor et son fils 

Khonsou. 

Des momies de crocodiles géants rappellent que les prêtres en choyaient quelques-uns dans 

un bassin proche en les nourrissant de gâteaux au miel ! 

L’édifice est gréco-romain même si la fondation remonte à la XVIII° dynastie, les reliefs gravés 
et polychromés sont cependant très beaux. Parmi eux, des panneaux d’instruments 
chirurgicaux censés guérir la cécité d’Haroéris, médecins : vous pourrez les reconnaitre tous  
 

• LE HAUT BARRAGE D’ASSOUAN 

Cet ouvrage colossal, édifié sous la Présidence de Nasser, long de plus de 3 kms, retient le plus 

grand bassin artificiel du monde, sur plus de 500 kms : le LAC NASSER, aux rives désertiques. 

C’est Christiane Desroches-Noblecourt, conservateur au département égyptien du Louvre, qui 

alerta l’opinion internationale et obtint l’intervention de l’UNESCO pour sauver de 

l’engloutissement sous les eaux les plus beaux monuments de Nubie, en 1960. 

(je n’oublierai jamais son enseignement et son amour profond pour le « pays des dieux ») 

Seule la croisière sur le lac permet de les découvrir puisqu’aucune route ne le longe. 

• SITE DE KALABSHA 

Temple déplacé sur plus de 40 kms par une équipe allemande. L’empereur romain Auguste y 

acheva un temple de la XVIII° dynastie, il y adore le dieu nubien Mandoulis, seigneur de Talmis, 

en de magnifiques scènes d’offrandes. 

On y voit un nilomètre pour mesurer la crue du Nil ancien et un mammisi, lieu de naissance 

des dieux. 

Le kiosque de KERTASSI est un édifice élégant et raffiné. 

Le petit temple rupestre de BEIT EL NALI fut dédié à Amon Rê par Ramsès II qui y célèbre ses 

victoires sur lybiens, asiatiques et kouchites et y entasse un superbe butin de guerre en de 

belles scènes polychromes. 

• SITE DE OUADI ES SEBOUA ou Vallée des lions  

Des lions splendides et des colosses royaux montent la garde. Ramsès II y côtoie Amon et Rê 

Horakthy. Le temple se prolonge par des salles creusées dans le roc. 

Le TEMPLE DE DAKKA consacré à Thot, dieu de sagesse et de justice est une œuvre d’un roi 

de la lointaine Méroé, Arkamani, des Ptolémée et d’Auguste. 

LE TEMPLE DE MEHARAKKA, d’époque romaine, est consacré à Isis et Sérapis le guérisseur. 

 



• SITE D’AMADA  

Un édifice de près de 900 tonnes fut déplacé en un seul bloc, sur des rails sur plus de 2 kms, 

par une équipe française : un tour de force technique ! Cela a sauvé ses bas-reliefs fragiles, 

peints du temps des Aménophis et des Thoutmosis, (XVIII° dynastie). Ce sont les plus belles 

scènes d’offrandes des temples de Nubie.  

TEMPLE RUPESTRE DE DERR construit encore par Ramsès II, il chante ses conquêtes en Nubie, 

c’est une réplique en miniature d’Abou Simbel.  

TOMBE DE PENNOUT, haut fonctionnaire de Ramsès V : elle est animée de belles scènes de la 

vie quotidienne et de la vie dans l’au-delà. 

QASR IBRIM : on contemple du haut du bateau cette forteresse qui surplombait le Nil de plus 

de 70 m. Elle conserve les traces de toutes ses garnisons du bout du monde : égyptiennes, 

nubiennes, romaines, byzantines, musulmanes. 

Grand centre de la chrétienté en Nubie, elle résista à l’influence islamique jusqu’au XVI° siècle. 

• ABOU SIMBEL 

Voir grandir le temple à l’horizon lacustre est un spectacle inoubliable, le sentiment d’être en 

présence d’une des plus grandes merveilles du monde nous étreint, on n’entend plus que le 

bruit de l’eau sur l’étrave du bateau : SILENCE ET MAJESTE ! 

Deux sanctuaires creusés dans la falaise, surélevés de plus de 60 m au-dessus du Nil, un effort 

gigantesque de 50 nations, de plus de 1000 personnes travaillant sans relâche pendant 5 ans, 

luttant contre la montée inexorable des eaux ; une digue géante, un découpage de 1000 blocs 

de grès friable, un déplacement de 300 000 tonnes, une superstructure en ciment géante pour 

soutenir l’ensemble de l’édifice, une gigantesque voute de béton sur laquelle on reconstitua 

le revêtement rocheux : cette œuvre du XX° siècle est aussi une merveille d’ingéniosité, de foi 

en l’Oeuvre humaine… Enfin, en 1968, la Renaissance ! 

On se sent humble devant les colosses de Ramsès le Grand qui fait face au soleil levant ou 

dans le pronaos au pied des piliers osiriaques. 

Des bas-reliefs de la plus extrême qualité content la bataille de Qadeh, difficile triomphe de 

Ramsès sur les Hittites : sur son char le pharaon, resplendissant de jeunesse et de beauté, 

charge les ennemis à la tête de son armée. Son bras est doublé par celui de son « père Amon » 

qui le sauva au fort du combat. 

Au fond du naos quatre statues divines :  Ptah dieu des ténèbres et Amon Rê, Ramsès, Rê 

Horakhty, ces trois derniers seulement illuminés par un rayon de soleil aux solstices. 

LE TEMPLE DEDIE A NEFERTARI, sa belle épouse, divinisée en étoile Sothis, n’est pas moins 

grandiose avec les statues colossales des souverains sur sa façade et ses belles scènes 

d’offrandes.     

   

 



 LES TEMPLES DE PHILAE   ou ISIS SAUVEE DES EAUX  

Je les ai visités en barque, noyés par l’Ancien barrage d’Assouan, le cœur serré devant ce 

processus de destruction irrémédiable. L’UNESCO les sauva de la submersion totale lors de la 

construction du grand barrage. Dès 1972, l’île proche d’Agilkia fut arasée, remodelée, on 

enleva 300 000 m³ de granite, les sanctuaires furent démontés bloc après bloc et remontés 

sur ce nouveau site.  

Isis-Hathor, déesse de la beauté, de la joie et de l’amour, nous conduit à travers de longues 

terrasses bordées de colonnades jusqu’à son temple, jusqu’au mammisi où elle donna 

naissance à Horus, le nouveau soleil, jusqu’à la chapelle d’Osiris qu’elle rendit à la vie par sa 

magie, jusqu’au kiosque de Trajan aux beaux chapiteaux sculptés où abordaient les 

processions.  

Dans ces temples, œuvre des derniers pharaons de la XXX° dynastie, des Ptolémées et des 

empereurs romains, le culte de la déesse-mère perdura jusqu’au VI° siècle de notre ère !  Là 

s’éteignit la civilisation pharaonique. 

 

 

 

 

Votre programme pas à pas 
 

J1 - Jeudi 20 Février 2020  PARIS – LE CAIRE - LOUXOR 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG 1. 
Envol vers Louxor via Le Caire où vous changez d’appareil. 
Emission de vos visas au Caire. 
Arrivée à Louxor où vous êtes accueillis puis transférés à votre hôtel. 
Installation et logement à l‘hôtel Pavillon Winter  
 
J2 – Vendredi 21 Février 2020 LOUXOR 
 

Visite des Temples de Karnak et de Louxor 
Logement à Louxor 
 



J3 - Samedi 22 Février 2020   LOUXOR 

 
Visite de la rive Ouest 

• Vallée des Rois (3 tombes) + Tombe de Toutankhamon 

• Vallée des Reines (2 tombes) + Tombe de Néfertari 

• Deir el Bahari – temple de la Reine Hatchepsout 

• Médinet Habou – temple de Ramsès III 

• Colosses de Memnon 
 
Déjeuner sur la rive Ouest 
Logement à Louxor 
 

J4 - Dimanche 23 février 2020   LOUXOR 
 

2ème visite de la rive Ouest 

• Vallée des Nobles 

• Deir el Médinet et le petit temple d’Hathor 

• Vallée des Singes 

• Le Ramesseum – temple de Ramsès II 
 
Déjeuner sur la rive Ouest 
Retour à Louxor 
 
Dans l’après- midi 

• Musée de Louxor 
 
Logement à Louxor 
 

 

J5 – Lundi 24 Février 2020   LOUXOR - ASSOUAN 
 

 

Transfert à Assouan en autocar. 
En cours de route, visite des temples 

• Temple d’Edfou 

• Temple de Kom Ombo 
 
A votre arrivée à Assouan, installation à bord de votre bateau de croisière 
Déjeuner tardif. 
Nuit à bord 
 

J6 – Mardi 25 Février 2020    KALABSHA – WADI EL SEBOUA 
 

Navigation vers Kalabsha 
Visite du temple de Kalabsha 
Navigation vers Wadi El Seboua 
Nuit à Wadi el Seboua 
 



J7 – Mercredi 26 Février 2020   WADI EL SEBOUA -AMADA 
 

Visite du temple de Wadi el Seboua 
Navigation vers Amada 
Visite de temple d’Amada 
Nuit à Amada 
 
 
J8 – Jeudi 27 Février 2020   AMADA – ABOU SIMBEL 

 
Navigation vers Kasr Ibrim 
Arrêt photo sur le pont du bateau 
Navigation vers Abou Simbel 
Visite des temples de Ramsès II et de Nefertari 
En soirée Son et lumière devant les temples 
Nuit à Abou Simbel 
 

J9  - Vendredi 28 Février 2020    ABOU SIMBEL - ASSOUAN 
 
Libération de vos cabines et transfert en autocar à Assouan 
Déjeuner à votre arrivée 
Installation à l’hôtel 
L’après-midi, visite du musée Nubien 
Nuit à Assouan 
 

J10 – Samedi 29 Février 2020 ASSOUAN 
 

Le matin 

• Visite du temple de Philae 
L’après-midi 

• Promenade en felouque autour de l’île Eléphantine 
Nuit à Assouan 
 
J11 – Dimanche 1er Mars 2020 ASSOUAN – LE CAIRE - PARIS  
 
 

APLAN DE VOLS SUR EGYPTAIR (Horaires non définitifs) 
 

20/02 CDG 1 / LE CAIRE  MS 800 Décollage à 14h50 …. Arrivée au Caire à 20h10 

20/02 LE CAIRE / LOUXOR  MS 060 Décollage à 22h45 …. Arrivée à Louxor à 23h45 

01/03 ASSOUAN / LE CAIRE  MS 091 Décollage à 05h05 …. Arrivée au Caire à 06h30 

01/03 LE CAIRE / CDG 1  MS 799 Décollage à 09h35 …. Arrivée à Paris à 13h25 



CONDITIONS DE PARTICIPATION 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 
Base 18 à 24 participants 
Prix par personne en chambre double ou twin  3.170 € 
Supplément chambre individuelle           800 € 
 

Prix du voyage avec uniquement Assouan et la croisière sur le Lac Nasser 
Soit une arrivée à Assouan le 23/02 avec 1 nuit à Assouan + 4 nuits de croisière + 2 nuits à 
Assouan  
Programme du Dimanche 23 février au Dimanche 1er Mars 2020 (programme sur simple 
demande) 
Prix par personne en chambre double ou twin  2.650 € 
Supplément chambre individuelle          660 € 
 

Notre prix comprend 

• Le transport sur la Cie EGYPTAIR Paris / Le Caire & Le Caire / Paris  

• Les vols intérieurs Le Caire / Louxor & Assouan /Le Caire ou Le Caire / Assouan A/R pour ceux 
qui ne prendront que la croisière 

• Les taxes aéroport 325 € soumise à modification sans préavis 

• Tous les transferts en autocar climatisé 

• L’hébergement à Louxor à l’hôtel PAVILLON WINTER – Chambre standard 4* 

• L’hébergement à Assouan à l’hôtel MOVENPICK – Chambre standard 4* 

• La croisière Assouan / Abou Simbel à bord du M/S STEINGENBERGER OMAR KHAYAM 5* en 
pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour - Cabine standard 

• Toutes les visites avec notre guide francophone Mr Soliman El Guindy 

• Tous les droits d’entrées inclus dans les monuments et musées – soit un total hors visites de 
la croisière de 275€ 

• Le son et lumière à Abou Simbel 

• La pension complète du petit déjeuner jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (A Louxor et à 
Assouan les déjeuners seront pris dans des restaurants locaux et les dîners à l’hôtel) 

• L’assistance de notre représentant local 

• Les frais de visa émis à l’arrivée au Caire par nos soins – 38€ à ce jour 

• Un carnet de voyage 

• L’assurance Assistance offerte 
 



Notre prix ne comprend pas  

• Les frais et dépenses personnels 

• Les pourboires aux chauffeurs, guide, hôtels, croisière et restaurant environ 150€ par 
personne 

• Les son et lumière 
TEMPLE DE KARNAK 25€ 
TEMPLE DE PHILAE 25€ 

• Les assurances ASSISTANCE RAPATRIEMENT BAGAGES chez AXA  4% du montant total du 
voyage 

 
 

BASE DE CALCUL  
 

1 DOLLAR US = 0.90€ au 26 Août 2019 – Concerne l’hôtel à Assouan et la Croisière sur le Lac Nasser  
1 LIVRE EGYPTIENNE = 0.054€ au 26 Août 2019 – concerne tous les transports en autocar + les 

droits d’entrées sur les sites 
Toutes les autres prestations sont en Euros 

 
 
 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

EGYPTE 

Formalités pour les ressortissants français : 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. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire avec la France en été. En hiver le décalage 
horaire est de 1 heure de plus. En hiver, quand il est midi en France, il est 13 h en Egypte. 

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. 

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. 

Tenue vestimentaire : il est recommandé 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 

Douane l'unique formalité à votre arrivée est l'inscription de votre caméra vidéo sur votre 
passeport. 

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 

Électricité : le courant électrique est de 220 volts dans tout le pays.  

Hôtels : de manière générale, la classification locale des hôtels ne correspond pas à nos 
normes européennes.  



Pourboires : les pourboires dans les hôtels et restaurants sont compris dans nos prix, ainsi que 
les pourboires des porteurs à l'aéroport. Le pourboire pour les chauffeurs et les guides locaux 
n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous en êtes satisfait, de donner 
environ 3 € par jour et par personne aux guides locaux, 2 € par jour et par personne aux 
chauffeurs et 1 € par jour et par personne aux aides-chauffeurs. 

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. 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

