YASSER ELTAYEB HADY

VALERIE FORTIN

Voyage EGYPTE
Du 24 Novembre au
3 Décembre 2019
JOUR 1 : Dimanche 24 Novembre
Paris CDG : 16:55 / Louxor 02.50 le 25/11/2019
JOUR: 2 : Lundi 25 novembre - LOUXOR
Accueil à l'aéroport du Caire
Formalités pour le Visa
Transfert à l'hôtel
JOUR 3 : Mardi 26 novembre - VALEE DES ROIS - MEDINET HABU
Petit déjeuner puis départ pour la Vallée Des Rois abritant les
tombes des Pharaons. Visite de certains tombeaux puis
continuation vers le temple de Medinet Habu et arrêt aux Colosses
de Memnon. Transfert vers le bateau, installation a bord de la
dahabeya et nuit à bord. Repas en cours de journée.
JOUR 4 : Mercredi 27 novembre - CROISIERE SUR LE NIL - EDFOU
Petit déjeuner à bord de la Dahabeya et navigation vers Edfou. A
l’arrivée à Edfou, départ pour la visite du temple d’Horus,
particulièrement bien conservé. Déjeuner à bord.
Arrêt dans un village sur le Nil en cours de navigation. Diner et nuit
à bord

RENSEIGNEMENTS
Valérie FORTIN
amesourceguerison@gmail.com

JOUR 5 : Jeudi 28 novembre - SILSILEH- KOM OMBO
Petit déjeuner à bord. Navigation et arrêt pour la visite des carrières
de Silsileh, le long du Nil.
Déjeuner à bord et navigation jusqu’à Kom Ombo et son temple
doublement consacré aux Dieux Horus l’ancien et Sobek le Dieu
crocodile. Diner et nuit à bord.

10 jours
9 nuits

JOUR 6 : Vendredi 29 novembre - ASSOUAN - PHILAE
Petit déjeuner à bord. Navigation en direction d’Assouan, déjeuner à bord puis départ vers Philaé pour
la visite du temple de Philae. Traversée du Nil dans un embarcation pour arriver jusqu’au site. Visite du
temple d’Isis et du site d’où se dégage une atmosphère incroyable.
Retour à la Dahabeya, diner et nuit.
JOUR 7 : Samedi 30 novembre - ASSOUAN - ABOU SIMBEL - VILLAGE NUBIEN
Départ matinal pour le site majestueux d’ABOU SIMBEL, traversée du désert et visite des temples
construits par Ramsès II, pour lui-même et sa bien-aimée Néfertari au bord du Lac Nasser. Déjeuner
puis découverte d’un village nubien. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 8 : Dimanche 1er décembre - ASSOUAN - LOUXOR
Petit déjeuner et route retour vers Louxor (3h30 environ). Installation à l’hôtel.
Après-midi détente. Dîner , nuit à l'hôtel .

JOUR 9 : Lundi 2 décembre
Petit déjeuner puis départ pour Denderah au nord de Louxor. Visite du temple magnifique d’Hathor,
sanctuaire de l’amour, de la joie et de la musique. Retour à l’hôtel puis transfert à l’aéroport dans la nuit
pour le vol retour.
JOUR 10 : Mardi 3 décembre
Vols retour. Arrivée à Paris à 12H20. Vol en correspondance pour Nantes.

Att : Le programme peut être modifié sauf les visites !

Renseignements : www.ame-source-guerison.fr

YASSER ELTAYEB HADY

VALERIE FORTIN

TARIFS : 1450 Euros
Base 10 personnes
Compter environ 400* euros le vol Paris/Louxor
22 Euros les frais de visas à l'arrivée
Prévoir votre assurance voyage et annulation
*Plus les vols sont réservés tôt moins ils coutent cher !!

CE PRIX COMPREND :
- Les transferts aéroport
- Le transport avec chauffeur sur place lors des visites
- 3 nuits base chambre double ou à partager avec petit déjeuner
- Les déjeuners
- 4 nuits à bord du bateau (Dahabya) en pension complète
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme
- Les services de notre guide égyptologue francopone Yasser
Eltayeb Hadi pendant toute la durée du séjour

CE PRIX NE COMPREND PAS:
Les vols internationaux Paris / Louxor A/R
Les dépenses d’ordre personnel
Les diners en dehors de la croisière
Le supplément en chambre seule
Les assurances assistance rapatriement et annulation
Les pourboires (bagagistes, transferts, personnel à bord,
guide)
Les frais de Visa (22 € par personne)
Le transfert aéroport si vous n'arrivez pas sur le même vol

Renseignements : www.ame-source-guerison.fr

"Est, Ouest, Sud, ou Nord, il n’y a pas de différence. Peu importe votre destination assurez-vous
seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous
parcourez le monde entier et au-delà."
Shams de Tabriz

INFOS
PRATIQUES

NB : L'ordre des visites peut être inversé selon le programme du bateau de croisière

Formalités
Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date du retour
ou carte d'identité en cours de validité valable 6 mois après la date du retour + une copie de la carte
d'identité + 2 photos d'identité. Le visa vous sera alors remis sur un paiper simple à bien conserver
pendant tout le voyage
Visas obligatoire, à prendre en arrivant à l'aéroport (22 Euros), il est valable 1 mois
Pas de vaccination obligatoire
Prévoir l'assurance annulation et rapatriement

Infos supplémentaires
Monnaie : Livre égyptienne, actuellement 1 euro représente 18.15 livres
Décalage horaire : Pas de décalage horaire en été mais en Hiver l’Égypte a une heure d'avance
Électricité : 220 volts comme en France avec des prises similaires aux nôtres
Langue : L'arabe, l'anglais est bien répandu, le français beaucoup moins
Le climat : Semi désertique dans la région du Caire et désertique dans la région de sud avec des
températures entre 25°C et 35 °C voir plus, du Nord au Sud

INFOS
PRATIQUES

VOLS CONSEILLES
Dimanche 24 Novembre :

Jeudi 3 Décembre :

CDG Paris Charles de Gaulle : 16H55
LOUXOR : 02H50 via iSTANBUL
Turkish Airlines

Louxor : 03H45
CDG Paris Charles-de-Gaulle : 12H40
Turkish Airlines

****************************
Départ de Nantes possible :
Nantes Atantique : 11H10
Paris Charles de Gaulle : 12H20
Air France AF7725
Durée du vol : 1H 10

****************************
Retour pour Nantes possible le 3/12 :
Paris Charles de Gaulle : 16H50
CDG Nantes Atantique : 17H55
Air France AF7730
Durée du vol : 1H 10

Lors des temps libres je vous propose des moments d'échanges, de méditation, de soins et d'initiations
pour celles et ceux qui le désirent. Le programme des initiations en lien avec l'Egypte vous sera
communiqué lors de votre inscription.
Ce voyage est une véritable co-création, Yasser et moi avons à coeur de le rendre inoubliable dans le
partage, la découverte et le retour à soi.

