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L'Egypte en famille
Circuit en famille en Egypte : le Caire, Louxor, croisière sur le Nil, Assouan
Circuit / Croisière 8 jours
À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de
remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise valable pour les enfants
partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille).
Programme de découverte en famille dans un pays où le mystère plane à
chaque carrefour. Les mots "pharaon", "momie", "pyramide", "désert"…
seront au menu de votre quotidien, et vous rencontrerez, parmi différents
personnages, le jeune Ramsès avec ses jouets, ses serviteurs, son mode de
vie et ses occupations, les dieux à tête d'animaux, la voûte céleste animée d'étoiles… Une croisière sur un fleuve
mythique, porteur lui aussi d'énigmes, ne serait-ce que celle de l'emplacement de sa source, et des journées
pleines d'expériences nouvelles : en un mot, un voyage dont les étapes sont des récréations instructives.
Voyage en partenariat avec les Éditions Faton. A découvrir avec Arkéo Néfertiti, une grande reine d'Egypte.
Quelques points forts :
- un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public ;
- un rythme adapté, ponctué de moments ludiques pour vos enfants : promenade à dos de chameau au pied des
pyramides, à dos d'âne dans la campagne thébaine, excursion en felouque... ;
- bateau et hôtel 5 étoiles avec piscine.
N.B. : les pourboires usuels aux guides locaux et chauffeurs sont inclus.
Journée 1

Vol Paris / Le Caire
Vol régulier Paris / Le Caire.
Dîner et nuit à l'hôtel, au Caire.
Journée 2

Gizeh, musée du Caire, vol Le Caire / Louxor
Ce matin, nous méditerons sur les quarante siècles des pyramides de Gizeh. Peu de monuments ont suscité tant de discours,
exercé une telle fascination, que les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos (visite de l'intérieur de l'une d'elles). Il y a
5000 ans, les rois d'Egypte imaginèrent de se faire construire ces tombes en formes de pointes vers le ciel. Les Grecs leurs
donnèrent le nom d'un gâteau, une pyramide ! Que de mystères entourent la construction de ces monuments sur lesquels
veille l'Image vivante du Pharaon, moitié homme, moitié lion. En se promenant autour, en y pénétrant, ou depuis le dos d'un
dromadaire, on cherchera la réponse à cette énigme : qui a cassé le nez du Sphinx ?
Pour les enfants, possibilité de faire une promenade à dos de chameau.
Déjeuner en cours de visite.
Cet après-midi, nous visiterons le musée national des antiquités. Créé par Mariette, il abrite aujourd'hui quelque cent mille
pièces, qui retracent trente siècles d'histoire. Dans l'Antiquité, un musée était un lieu dédié aux muses, inspiratrices des
savants et des artistes. Aujourd'hui on apprend à y reconnaître l'image des rois de l'Egypte ancienne, leurs vêtements et leurs
coiffures. Dans leurs tombes, les égyptiens faisaient parfois placer des maquettes de leur maison ou de leurs bateaux, parfois
des trésors somptueux.
Toutes les époques y sont représentées ; toutes les facettes de la civilisation s'y exposent : les enfants seront ainsi initiés aux
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différents aspects de la vie quotidienne et de la religion.
Parmi les trésors présentés, citons par exemple les sépultures de Yuya et Thuya, les trésors de Tanis, la palette de Narmer
commémorant l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte sous un seul roi…
Transfert à l'aéroport et envol vers Louxor.
Dîner et nuit à l'hôtel, à Louxor.
Journée 3

Karnak, visite de la nécropole thébaine, embarquement à bord de notre bateau de croisière
Pour commencer la journée, nous visiterons le temple de Karnak, lieu où Amon, le dieu dynastique, régnait en maître absolu.
Personne ne sait où habite le vent ! C'est pourquoi le dieu du vent est appelé Amon par les égyptiens ce qui signifie « le
Caché ». Représenté avec une plume sur la tête, il fut le dieu suprême de Louxor pour lequel fut construit le plus grand des
temples, une sorte de monde en réduction. On y passe par une forêt de colonnes, jusqu'à un lac intérieur. On y voit gravé sur
les murs oiseaux, plantes, mais aussi grandes batailles et histoires des dieux.
Embarquement à bord de notre bateau et déjeuner à bord.
Puis, nous nous rendrons à la nécropole dans laquelle hauts dignitaires, reines et rois se firent inhumer dans des hypogées
creusés dans le djebel. Pour empêcher que les voleurs ne s'emparent des trésors placés dans leur tombe, pharaons et nobles
déplacèrent en effet leur sépulture dans une vallée bien protégée. Sur les murs de chacune, on lit le trajet dans le monde des
morts de l'âme des défunts.
Après un arrêt aux Colosses de Memnon, nous ferons une promenade dans la campagne thébaine en fin d'après-midi. En
fonction des disponibilités, une excursion à dos d'âne sera organisée pour les enfants.
Dîner et nuit à bord, à Louxor.
Journée 4

Temple de Louxor, musée de la momification et navigation vers Edfou
En début de matinée, nous nous rendrons au temple de Louxor, où, chaque année, durant la fête d'Opet, l'Egypte célébrait la
naissance divine de Pharaon. Le premier pylône est l'œuvre de Ramsès II, et l'un des môles met en scène la célèbre bataille de
Qadesh. Devant ce pylône, Ramsès II avait fait ériger deux obélisques. Un seul est encore en place, l'autre a été transplanté
place de la Concorde, à Paris. Puis, nous visiterons le musée de la momification. Grâce à cette visite, les enfants sauront
fabriquer une momie. Comment retirer le cerveau, quel organe remettre précieusement dans la poitrine. Quel matériau
utiliser pour l'envelopper ? Et comment lui ouvrir la bouche afin qu'elle respire pour l'éternité.
Déjeuner en cours de visite.
Dans l'après-midi, navigation vers Edfou.
L'heure de passage de l'écluse à Esna est variable en fonction du trafic, parfois important.
Dîner et nuit à bord, à Edfou.
Journée 5

Edfou, Kôm Ombo, Assouan
Ce matin, nous visiterons le site d'Edfou, l'un des sanctuaires les mieux conservés de la vallée du Nil. Une fois franchis le
pylône, la cour hypostyle, les salles de plus en plus obscures, nous aurons l'impression que le sanctuaire vient tout juste d'être
quitté par ses prêtres. Ses murs sont couverts de textes qui racontent la visite à Edfou, d'Hathor, venue assister à la fête de la
Belle Réunion. Les reliefs sculptés nous conteront également les exploits d'Horus, fils d'Isis et d'Osiris représenté sous forme
de faucon, contre son oncle Seth, l'usurpateur. Avançant vers la dalle la plus obscure, il est possible de se prendre pour le
prêtre qui, au signal du guetteur d'étoile, venait réveiller la statue du Dieu au lever du soleil.
Nous naviguerons ensuite jusqu'au temple de Kôm Ombo, temple gémellaire consacré à deux divinités : Haroëris (Horus
l'Ancien) et Sobek (le dieu crocodile). ). Dans ce temple, Horus est associé au dieu Crocodile, Sobek, qui hantait les eaux du
Nil, à la fois menaçant et protecteur. Il faudra chercher la trace des instruments de chirurgie capable de guérir les yeux d'un
dieu… Puis, nous continuerons notre navigation. En arrivant à Assouan, l'Egypte rencontre l'Afrique noire. C'est l'occasion de
se souvenir que les dieux à tête d'animaux qui furent vénérés étaient aussi les totems de tribus africaines. Le nom de Nubie
donné à cette région vient peut-être de « Noub », l'or dont les mines faisaient rêver les Egyptiens.
Repas et nuit à bord, à Assouan.
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Journée 6

Haut barrage, Philae puis promenade en felouque
Nous nous rendrons tout d'abord au haut barrage ** : Il y a 70 ans, le président égyptien Nasser décida de faire construire un
barrage pour empêcher les inondations du Nil ou les périodes de sécheresse. Depuis le sommet, on aperçoit d'un côté le lac
de 550 km de long, et de l'autre les cataractes, ces remous du fleuve et dans le lointain l'île de Philae.
Nous découvrirons ensuite le temple de Philae, dédié à la déesse Isis, capable de ressusciter son mari, Osiris, aussi bien que
de provoquer l'inondation du Nil qui apporte chaque année la richesse au pays. Majestueuse perle, où chaque pierre parle,
où chaque paroi suinte d'un passé construit au fil des légendes, ce temple a été recueilli au cœur d'une terre africaine
symbolisée par ses deux mères nourricières : un fleuve et un désert. Menacé de destruction par les crues du Nil, il a été
entièrement déplacé sur une île voisine. On y trouve encore le lieu des dernières cérémonies avant la fermeture du temple
par les chrétiens.
Nous ferons ensuite une promenade en felouque et découvrirons l'île Kitchener, havre de paix et superbe jardin botanique,
où le temps a suspendu son vol depuis la fin du XIXe siècle. Quelle impression extraordinaire que de traverser le Nil sur un
bateau à voile, une felouque, sans être gêné par le bruit d'un moteur !
Repas et nuit à bord, à Assouan.
Journée 7

Musée de la Nubie, Assouan, puis envol pour Le Caire
Ce matin, nous visiterons le très beau musée de la Nubie. On y est accueilli par une statue gigantesque de Ramsès II qui
semble porter un pagne africain. Une paire de chevaux noirs harnachés semblent parader devant un prince ancien. Des
décors des églises chrétiennes aux lampes en verre des mosquées musulmanes, toute l'histoire de la Nubie nous est racontée.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l'aéroport et envol vers Le Caire.
Dîner et nuit à l'hôtel proche de l'aéroport, au Caire.
Journée 8

Vol de retour vers Paris
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers Paris.
Arrivée en début d'après-midi.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
26/02/2022
30/04/2022
22/10/2022

Retour
05/03/2022
07/05/2022
29/10/2022

conférencier
Erica Lehmann
Erica Lehmann
Hani Barsoum

Départ du 26 février 2022 au 5 mars 2022 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 25 participants.
Conférencier
Erica Lehmann. Diplômée d'histoire et de sociologie politique.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Triple
En chambre individuelle

2 390,00 € / personne
2 390,00 € / personne
2 390,00 € / personne
supplément +225,00 € / personne

Taxes aériennes au 21 juillet 2021, comprises dans le prix : 308,00 € dont 98,00 € de taxe d’aéroport
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Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 25 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Egyptair
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Le Caire CAI

26/02/2022 - 14:50

26/02/2022 - 20:10

Le Caire CAI

Luxor LXR

27/02/2022 - 17:30

27/02/2022 - 18:35

Aswan ASW

Le Caire CAI

04/03/2022 - 15:25

04/03/2022 - 16:50

Le Caire CAI

Paris - Charles de Gaulle CDG

05/03/2022 - 09:35

05/03/2022 - 13:25

Vols
MS800
MS066
MS150
MS799

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Air France, KLM

Départ du 30 avril 2022 au 7 mai 2022 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 25 participants.
Conférencier
Erica Lehmann. Diplômée d'histoire et de sociologie politique.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Triple
En chambre individuelle

2 390,00 € / personne
2 390,00 € / personne
2 390,00 € / personne
supplément +225,00 € / personne

Taxes aériennes au 9 juillet 2021, comprises dans le prix : 301,00 € dont 91,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 25 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Egyptair
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Le Caire CAI

30/04/2022 - 16:00

30/04/2022 - 20:20

Le Caire CAI

Luxor LXR

01/05/2022

01/05/2022 - 18:35

Luxor LXR

Le Caire CAI

06/05/2022 - 14:00

06/05/2022 - 15:10

Le Caire CAI

Paris - Charles de Gaulle CDG

07/05/2022 - 09:35

07/05/2022 - 14:25

Vols
MS800
MS068
MS067
MS799

Compagnies aériennes alternatives : Air France, KLM, Lufthansa

Départ du 22 octobre 2022 au 29 octobre 2022 (8 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
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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.
À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans.
(Remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille)
Pour bénéficier de cette remise veuillez contacter notre service client au 01 45 61 90 90.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux et les vols intérieurs ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés (normes locales), avec les petits-déjeuners ;
la croisière à bord d'un bateau 5* ;
la pension complète selon programme ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes assisté de guides locaux (obligatoires sur les sites) ;
toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme ;
pour les enfants : la promenade à dos de chameau aux pyramides ;
les transferts en autocar privé ;
les pourboires aux guides locaux, chauffeurs, personnel de bord et tous les pourboires d'usage dans le pays
(véritable institution en Egypte) ;
le port des bagages ;
le visa délivré à l'arrivée ;
l'assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•

les boissons ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle 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.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Croisière Sur Le Nil - Bateau 5★
Vous naviguerez à bord d'un bateau 5*, possédant environ 60 cabines avec air conditionné. Il dispose d'un
restaurant, d'une petite piscine, d'un solarium ainsi que d'une boutique.
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•

Le Caire - Sonesta 5★
L'hôtel dispose de 409 chambres dotées d'un équipement moderne (wifi, télévision, radio, mini bar, coffre-fort...).
Une piscine extérieure, un centre de bien-être et plusieurs restaurants offrant une cuisine internationale, italienne,
japonaise et moyen-orientale complètent l'offre de l'établissement.
http://www.sonesta.com/cairo/

•

Le Caire - Le Passage Cairo Hotel & Casino 5★
http://hotel-rn.com/hw/a258546

•

Louxor - Sonesta Saint-George 5★
Situé à proximité du temple de Louxor, l'hôtel dispose de chambres équipées d'une télévision à écran plat, d'un minibar, de la wifi et de la climatisation. Une piscine extérieure, un centre de bien-être ainsi qu'un restaurant complètent
l'offre de l'hôtel.
http://www.sonesta.com/luxor/

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 :
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- 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.
* 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
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Les enfants de 6 à 12 ans doivent présenter sous format papier (une version électronique n'est pas suffisante) un test PCR
négatif , réalisé dans les 72 heures avant l'embarquement pour pouvoir entrer sur le territoire égyptien. Pour rentrer en
France, il faudra également présenter un test PCR négatif réalisé dans les 48 heures avant l'embarquement. Ce test sera
réalisé en Egypte et sera à votre charge.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
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,
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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 € = 18,50 £E (aout 2021). 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.
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.
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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 sauf si c'est indiqué dans le programme
choisi. 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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