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Alliant le rythme reposant d’une croisière sur le Nil et la visite de la capitale de l’Egypte, le Caire 

ainsi que toute la haute Egypte, ce voyage vous promet une découverte complète de ce beau pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORUS 

Circuit 11 Jours / 10 Nuits (3 nuits au Caire et 7 nuits de croisière) 

DÉCOUVERTE DU CAIRE ET CROISIÈRE 
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PROGRAMME 
 

Horus 
(Départ de PARIS) 

Février 2023 

 

 
Depuis Hérodote, qui décrivit l'Egypte comme "le don du Nil", ce pays enflamme 
l'imagination des voyageurs. Outre ses sites envoûtants, héritage des pharaons, des 
Grecs, des Romains ainsi que des premiers chrétiens et musulmans, le pays est un 
subtil mélange d'Orient et d'Occident, de splendeurs et de misère, d'ancien et de 

nouveau. Se côtoient ici les fellahin (fermiers) de la vallée du Nil qui utilisent les outils archaïques de leurs 
ancêtres. Le long des rives du fleuve se sont construits de temples et merveilles que le monde entier 
admire. Karnak, Abou Simbel, .... autant de noms évocateurs d'art et d'histoire qui sont au programme 
d'un itinéraire à la rencontre d'une civilisation passionnante. 
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PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre itinéraire .............. 
 

1ème jour Mercredi 
Verrières Le Buisson  →  aéroport Roissy ou Orly en autocar 
PARIS  →  LE CAIRE : accueil et installation à l’hôtel 

2ème jour Jeudi 
LE CAIRE : visites du plateau de Guizeh et du Grand Musée 
Egyptien. 
En soirée en option Son et lumière à Guizeh 

3ème jour Vendredi LE CAIRE : visites de la nécropole de Saqqarah et de Memphis.  

4ème jour Samedi 
LE CAIRE  →  LOUXOR : Accueil et installation sur le bateau de 
croisière 5* 
En soirée en option Son et Lumière à Karnak 

5ème jour Dimanche 
LOUXOR : visites des temples de Karnak et de Louxor 
LOUXOR  →  ESNA 

6ème jour Lundi 
ESNA  →  EDFOU : visite du temple d’Horus 
EDFOU  →  KOM OMBO : visite du Temple de Kom Ombo 

7ème jour Mardi 
KOM OMBO  →  ASSOUAN : visite du Temple de Philae, tour de 
l’Île Eléphantine en felouque. 
En soirée en option Son et Lumière à Philae 

8ème jour Mercredi 
ASSOUAN : matinée libre (en option visite d’Abou Simbel) 
ASSOUAN  →  KOM OMBO  →  EDFOU 

9ème jour Jeudi EDFOU  →  ESNA  →  LOUXOR : journée de navigation 

10ème jour Vendredi 
LOUXOR : Visites de la vallée des Rois, de la vallée des Reines ; 
arrêt photos devant les Colosses de Memnon ; visite du Temple de 
Medinet Habou. 

11ème jour Samedi 
LOUXOR  →  LE CAIRE  →  PARIS 
aéroport Roissy ou Orly  →  Verrières Le Buisson en autocar 
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.............. en détail 
 
 

1er Jour : PARIS / LE CAIRE 
Transfert en autocar de Verrières-Le-Buisson vers l’aéroport de départ. 
Envol pour Le Caire sur vol régulier Egyptair, Air France ou Transavia. 
À l’arrivée, accueil par notre représentant local. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Cairo Pyramids Hotel 5* 
 

2ème Jour : LE CAIRE / GUIZEH / LE CAIRE 
Petit déjeuner, puis départ vers le plateau de Guizèh avec ses trois grandes 
pyramides de Kephren, Mykerinos et surtout Kheops la seule des sept Merveilles 
du Monde subsistant de nos jours. A leurs pieds, 
le Sphinx de 70 m de long et 20 m de haut.  
Déjeuner dans un restaurant typique. 
L’après-midi visite du Grand Musée Egyptien, le 
nouveau musée du Caire : construit près des 
pyramides de Guizeh c’est le plus grand musée 

au monde consacré à une seule civilisation, celle de l’Égypte antique ; il réunit l’ensemble de la collection 
des trésors de Toutânkhamon. 
Retour à l’hôtel. 
En soirée, Son et Lumières à Guizeh : ce spectacle vous fera découvrir l'histoire merveilleuse de l'Égypte 
antique. Le Sphinx, gardien vigilant de la cité des morts depuis près de cinq mille ans, « raconte » 
l'histoire des Égyptiens de l'Antiquité, de la construction des pyramides et celle des grandes et célèbres 
figures de l'Égypte antique. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Cairo Pyramids Hotel 5* 
 

 Focus sur Le Caire  
L’immense capitale égyptienne, fondée en 969 par la dynastie des Fatimides, est traversée par le fleuve 
Nil. C’est la ville la plus peuplée d’Afrique. Le Caire est l’héritière d’une longue histoire fascinante, avec 
une succession ininterrompue de témoignages accumulés depuis les temps les plus reculés de l'histoire 
du pays : civilisation pharaonique, histoire copte, civilisation arabe. Le Caire, la ville aux mille minarets, au 
patrimoine islamique sans égal où l'art musulman s'exprime surtout par les nombreuses mosquées (plus 
de quatre mille), est proche de sites pharaoniques majeurs. Le centre historique de la ville comprend le 
Vieux-Caire avec le (quartier copte où se trouvent la forteresse de Babylone et le musée copte, ainsi que 
le quartier islamique, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, où se trouvent la citadelle de Saladin et 
le grand souk Khân al-Khalili. La ville actuelle présente une grande diversité urbanistique et architecturale. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coptes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_de_Babylone_du_Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_copte_du_Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Saladin_(Le_Caire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2n_al-Khalili
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3ème jour : LE CAIRE / SAQQARAH / MEMPHIS / LE CAIRE 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ vers la Nécropole de Saqqarah, qui s’étend sur près de 8 km de 
longueur et qui est la plus ancienne des nécropoles et l’une des plus grandes 
d’Egypte. Le monument le plus remarquable est le complexe funéraire de 
Djoser, rendu célèbre par sa Pyramide à degrés conçue par Imhotep, vizir et 
architecte de génie du roi. 
Visite d’un mastaba de noble de l’Ancien Empire avec les célèbres scènes de 

la vie quotidienne (semailles, moisson, élevage de 
bétail, chasse, pêche…) : ces constructions 
rectangulaires aux murs de brique crue ou de pierre taillée, d'abord droits, puis 
progressivement inclinés comme la base d'une pyramide, servaient de 
sépulture aux pharaons des deux premières dynasties, mais surtout aux hauts 
dignitaires, depuis l'époque archaïque jusqu'au Moyen Empire égyptien 
Déjeuner dans un restaurant typique. 

Puis visite de Memphis, première capitale de l’Egypte Pharaonique fondée par Ménès, unificateur de la 
Haute et Basse Egypte et premier Pharaon égyptien. Vous pourrez admirer le Colosse de Ramsès II et un 
Sphinx en albâtre, représentant Amenhotep II de la XVIIIème dynastie.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Cairo Pyramids Hotel 5* 
 

4ème jour : LE CAIRE / LOUXOR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport du Caire et vol à destination de Louxor sur vol régulier Egyptair. 
A l’arrivée, accueil, transfert et embarquement à bord de votre bateau de croisière 5* supérieur. 
Cocktail de bienvenue.  
En fonction de l’horaire du vol le déjeuner est pris soit au Caire soit à bord du bateau. 
En soirée, Son et Lumières à Karnak : ce spectacle retrace l’histoire de ce temple, raconte les réalisations 
des grands pharaons et décrit les trésors anciens de la Thèbes antique. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 
 

 Focus sur Louxor  
Louxor est l’antique cité de Thèbes, la plus glorieuse des anciennes capitales de l'Egypte pharaonique. 
C’est la ville en Egypte qui concentre le plus grand nombre de monuments antiques, avec notamment les 
temples de Karnak et Louxor, ainsi que la nécropole thébaine avec entre autres la Vallée des Rois, la 
vallée des Reines, la Vallée des Nobles. 
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5ème jour : LOUXOR / KARNAK / LOUXOR / ESNA 
Petit-déjeuner à bord. Le matin, visite du Temple de Karnak, construit par les pharaons 
de la XIIè dynastie, le temple de Karnak, dédié à la triade Amon, Mout et Khonsou, fut 
tellement agrandi et embelli par les dynasties suivantes qu’il comprend une multitude 
de monuments de grand intérêt : Les Pylônes, les Obélisques, la Salle des 134 Colonnes, 
le Lac Sacré. Chaque Pharaon y a laissé son empreinte. 

Continuation de la visite avec le Temple de Louxor : dédié à 
Amon, œuvre d’Aménophis III, agrandi par Ramsès II, le temple 
de Louxor que les Egyptiens appelaient « Harem du Sud », était 
une dépendance du temple de Karnak où se déroulait principalement une fête 
religieuse des plus importantes, la fête de l’Opet, qui célébrait la rencontre du 
dieu Amon avec sa femme la déesse Mout. Les scènes de cette fête décorent la 
salle des 14 Colonnes et sont l’œuvre du Pharaon Toutankhamon. 

Retour à bord et déjeuner à bord.  
Début de la navigation vers Esna. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 
 

6ème jour : ESNA / EDFOU / KOM OMBO 
Petit déjeuner et navigation vers Edfou.  
Arrivée à Edfou, départ en calèche pour la visite du Temple d’Horus : dédié à Horus 
le faucon, il est entièrement construit en grès. Dégagé par l’égyptologue français 
Mariette, c’est un véritable livre ouvert : du pylône d’entrée au sanctuaire, la 
progression de la visite vers le Naos ou « Saint des Saints » évoque la vie sacrée qui 
régnait dans le temple ainsi que le rituel quotidien au service du dieu.  
Retour à bord pour le déjeuner.  

L’après-midi, navigation vers Kom Ombo et visite du temple : ce temple ptolémaïque 
qui ressemble à une acropole est dédié à deux divinités : Haroéris (Horus le grand, 
dieu solaire et guerrier à tête de faucon) et Sobek le crocodile. Il domine d’une 
vingtaine de mètres le Nil, formant à ses pieds une boucle majestueuse. 
Dîner et nuit à bord à Kom Ombo 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 

 
 Focus sur Le Nil  

L’historien grec Hérodote a écrit que l’Egypte est un « don du Nil ». 
Avec près de 6 700 km de long c’est le deuxième plus long fleuve du monde. Sans le Nil qui l’arrose 
généreusement, l’Égypte ne serait qu’un immense désert. Le Nil, berceau de la civilisation égyptienne, 
était essentiel au développement de l'Égypte ancienne. C’est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour 
se déplacer et le Nil a joué un rôle très important dans l'Égypte antique, du point de vue économique, 
social, agricole et religieux. La mythologie égyptienne l’a divinisé sous le nom d'Hâpy personnifiant la crue 
du Nil. Le fleuve-roi apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. 
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7ème jour : KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit déjeuner à bord. A l’arrivée à Assouan visite du Temple de Philae : « la perle de l’Egypte », dédié à 
Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus. Après la construction du Premier 
Barrage, il fut en partie englouti par le lac de retenue. En 1960, voué à une 
disparition totale, lors de la décision prise par le gouvernement Egyptien pour la 
construction du Haut Barrage d’Assouan, l’Unesco décida son sauvetage et sa 
reconstruction sur l’île voisine d’Agilika. C’est sur cette île que vous pourrez 
l’admirer à nouveau. 
Retour à bord pour le déjeuner.  
L’après-midi, promenade en felouque sur le Nil, passage près de l’île Eléphantine. 
En soirée, en option, Son et Lumières à Philae (facultatif et réglable sur place) : spectacle qui met en 
scène les légendes de la Déesse Isis et du Dieu Osiris, ainsi que l'histoire de ce temple. 
Dîner et nuit à bord 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 
 

 Focus sur Assouan  
Située dans la zone de la première cataracte du Nil, Assouan, l’ancienne Syène, est la plus méridionale 
des grandes villes du pays. Assouan, qui tire son nom de Souenet « commerce », donné lorsque cette 
région nubienne a été conquise par les Égyptiens, est considérée comme la porte de la Nubie. La ville est 
célèbre pour ses carrières de granit qui ont fourni les statues colossales, les obélisques et les sanctuaires 
monolithiques que l'on trouve dans toute l'Égypte, y compris les pyramides, mais également par son 
grand barrage destiné à maîtriser les eaux du Nil. 
 

8ème jour : ASSOUAN / ABOU SIMBEL / ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU 
Petit déjeuner à bord. Tôt le matin, afin d’admirer le lever du soleil, départ en autocar (petit-déjeuner 

sous forme de panier-repas en cours de route) pour Abou Simbel, dont le temple 
est le plus impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II. Grâce à 
l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’Unesco, les deux temples creusés dans la 
roche ont été transportés à 210 mètres de leur emplacement d’origine et 65 mètres 
plus haut. Les quatre statues colossales, d’une hauteur de 20 mètres, encadrent l’entrée 

du Grand Temple. Le petit temple, ou temple d’Hathor, a également été construit par Ramsès II pour sa femme 
Néfertari. Les bas-reliefs de ce petit temple sont d’une beauté et d’une finesse remarquables. A admirer surtout la 
scène du couronnement de Néfertari par les deux déesses Isis et Hathor.  
Retour à bord pour le déjeuner. 
Après-midi navigation à destination de Edfou. 
Soirée Nubienne. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 
 

9ème jour : EDFOU / ESNA / LOUXOR 
Petit déjeuner à bord. Journée de navigation. Sur les rives du Nil où la vie 
s’écoule paisiblement, comme au temps des Pharaons. Vous croiserez des 
felouques aux voiles élégantes et des radeaux lourdement chargés. Sous vos yeux, 
la vallée deviendra de plus en plus verdoyante.  
Déjeuner et Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 
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10ème jour : LOUXOR 
Petit déjeuner à bord, puis visite de la Nécropole Thébaine : la Vallée des Rois, dominée par une pyramide 
naturelle, abrite 62 sépultures royales dénombrées à ce jour. Soigneusement cachées, elles ont toutefois été pillées 
à l’exception du fameux tombeau de Toutankhamon. Arrêt photos devant les Colosses de Memnon. Visite du 

Temple de Medinet Habou, temple funéraire de Ramsès III qui abritait 
également un palais royal. Il est le plus vaste site archéologique après Karnak.  
Visite de la Vallée des Reines avec le tombeau du Prince Amon Her 
Khopchef et ses couleurs d’une fraîcheur exceptionnelle ou la Vallée 
des Artisans, ces artisans responsables de la décoration des tombes de 

la Vallée des Rois et dont les tombes sont d’une beauté incroyable. 
Retour à bord et déjeuner à bord.  
Après midi libre pour flâner dans les souks ou faire une promenade en calèche.  
Soirée à bord avec danseuse orientale et derviche tourneur.  
Dîner et nuit à bord 
Votre hébergement : Bateau King Tut I (ou II ou III) 5* luxe (ou Sultan Hassan 5* luxe) 
 

11ème jour : LOUXOR / LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à bord.  
Transfert à l’aéroport de Louxor et envol pour Paris via Le Caire sur vol régulier Egyptair. 
Transfert en autocar de l’aéroport de départ vers Verrières-Le-Buisson. 

_______________________ 
FIN DE NOS SERVICES 
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EXEMPLE DE NOS HÔTELS AU CAIRE 
 

Cairo Pyramids Hotel 5* (ou similaire) au Caire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation 

Le Cairo Pyramids Hotel bénéficie d'un emplacement privilégié à seulement 3 km des grandes pyramides 
de Gizeh et du Sphinx. Il se situe dans un jardin paysager et offre une vue spectaculaire sur les pyramides 
L'hôtel est idéalement situé juste en face du New Egyptian Grand Museum, à seulement 25 km de 
l'aéroport international du Sphinx et à 53 km de l'aéroport international du Caire. 
 
Chambres 

Les 172 chambres spacieuses du Cairo Pyramids Hotel présentent 
une décoration aux motifs égyptiens. Elles sont dotées de la 
climatisation, d'une télévision par satellite, d’un bureau, d’un 
accès Wi-Fi gratuit, d’un téléphone, d’un minibar, d’un coffre-fort. 
Elles disposent d’une salle de bains privative équipée d’unr 
baignoire, d’articles de toilette gratuits, de peignoirs, d'un sèche-
cheveux. 
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Restauration 

L'ORANGERIE : situé dans le hall, il propose un menu international à la 
carte ainsi que des spécialités locales pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner sous forme de buffet. 

RESTAURANT IL GIARDINO : situé 
à la piscine de l’aile jardin, il 
propose un menu à la carte italien 
et international. Vous pourrez 
déguster de délicieuses glaces ou 
pizzas et une variété de cocktails. 
RESTAURANT-GRILL : situé dans le hall de l’aile jardin pour déguster 
des steaks succulents ou des fruits de mer frais. 

LE GOURMET : situé dans le hall de l'hôtel il propose des thés et cafés ainsi qu'une grande variété de 
collations et de sandwichs à emporter. 
BAR DU HALL :  situé dans l'aile Garden c’est le lieu idéal pour déguster un cocktail frais 
 
Services et Equipements 

Réception ouverte 24 h/24, Services de concierge, Bagagerie, 
Distributeur automatique de billets sur place, Service de change, 
connexion Wi-Fi disponible dans tout l'établissement 

gratuitement, Service de 
repassage (avec supplément), 
Nettoyage à sec (avec 
supplément), 
Blanchisserie/laverie (avec 
supplément). 
Le Cairo Pyramids Hotel 
comporte par ailleurs une aire de jeux pour enfants et une salle de 
sport bien équipée. Il dispose d'une piscine extérieure, d'une salle de 

sport, d'un sauna et d'une salle de massage (avec supplément), d’une terrasse, d’un jardin. 
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EXEMPLE DE NOS BATEAUX 5* luxe 
 

Les KING TUT I, II, III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES KING TUT sont des bateaux 5* luxe tous similaires dans lesquels vous 
retrouverez une décoration raffinée de matériaux nobles que sont le bois, 
cristal. De plus ils sont rénovés tous les ans. 
 
Leurs dimensions sont en moyenne de 72m de long et 15m de large. Ils 
comprennent tous 81 à 84 suites. 

 
Les cabines : il s’agit de suites de 23 m² à 1 lit double ou 2 lits simples avec 
une partie chambre à coucher et une partie salon avec canapé, réfrigérateur, 

tv. Elles sont réparties sur 3 ponts, elles offrent 
toutes une vue sur l’extérieur, une salle de bain 
et toilettes, climatisation et téléphone intérieur. 
 
La restauration propose des plats variés et des 
spécialités locales différentes chaque jour. 
 
Les services : vous trouverez à votre disposition blanchisserie, réception, 

bars, restaurant, discothèque, boutique, sundeck avec piscine, chaises longues, matelas et serviettes à 
disposition. 
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TARIF 

Découverte du Caire - 3 nuits 

Croisière sur le Nil 5* - 7 nuits 

Vols + transferts + 7 nuits de croisière bateau 5* et 3 nuits d’hôtel en pension complète + visites mentionnées 

TARIF TTC PAR PERSONNE – BASE 20-30 PARTICIPANTS 

HHOORRUUSS  --  1111  JJOOUURRSS  //  1100  NNUUIITTSS  

Période Base Double Suppt SGL 

Février 2023 

(Départ de Paris le mercredi et retour le samedi) 
2.340 € 310 € 

  
CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD :  

• Le transport aérien Paris/ Le Caire / Paris sur vols réguliers EgyptAir, Air France ou Transavia 
• Le transport aérien Le Caire/ Louxor / Le Caire sur vols réguliers Egyptair 
• L’assistance aéroport 
• Le transfert A/R en autocar entre Verrières Le Buisson et Roissy ou Orly 
• Tous les transferts 
• 3 nuits en 1/2 pension (hors boissons) à l'hôtel Cairo Pyramids 5* au Caire 
• 7 nuits de croisière en base cabine double et en pension complète (hors boissons) sur le bateau 

King Tut I (ou II ou III) 5* luxe ou (M/S Sultan Hassan 5* luxe) 
• Les déjeuners (hors boissons) pendant les visites au Caire 
• Les excursions mentionnées au programme dont : 

o Son et Lumière à Guizeh 
o Son et Lumière à Karnak 
o Excursion à Abou Simbel (transfert en autocar)  

• L’assistance d’un guide égyptologue francophone 
• L’assistance permanente de notre représentant local 
• La taxe aéroport : 200€ à ce jour 
• Les visas et les pourboires usuels 
• 1 carnet de voyage (1 pochette – 2 étiquettes – 1 guide) 

  
CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  

• Les boissons 
• Les excursions facultatives : 

o Son et Lumière à Philae : 45 € à ce jour 
• La gratification aux guides 
• Les dépenses personnelles et les extras 
• Les assurances : 80€/pers base DBL, 105€ avec garantie des prix (Hausse du carburant, des taxes 

aéroportuaires, portuaires et variation du cours des devises) 
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Assurances 
 
Annulation de voyage – Bagages – Assistance rapatriement – Interruption de voyage – RC – Individuelle 
accidents – Hausse du carburant, des taxes aéroportuaires, portuaires et variation du cours des devises - 
Protection sanitaire (Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30j avant départ, annulation 
pour refus d’embarquement suite à prise de température, frais médicaux suite maladie pour épidémie ou 
pandémie) 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
FORMALITÉS 
Passeport (non biométrique accepté) en cours de validité obligatoire. La durée de validité du passeport 
doit être de 6 mois après la fin de votre séjour. 
Les ressortissants français peuvent également entrer en Égypte avec une carte nationale d’identité avec 
une date de validité minimum de six mois après la date de retour en France. L’usage du paseport est 
toutefois à privilégier. 
Le visa est obligatoire. 
Ces informations sont données à titre indicatif, sont susceptibles de modification sans préavis et ne 
concernent que les ressortissants français. Les ressortissants d'autres nationalités sont invités à se 
renseigner auprès des autorités consulaires. 
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr  
 
FORMALITÉS SANITAIRES CONTEXTE PANDÉMIE 
Suite à l'épidémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires peuvent être mises en place par les pays pour 
éviter la circulation du virus, nos partenaires doivent suivre des consignes sanitaires qui peuvent impliquer 
la modification de certaines prestations sans préavis. 
Nous faisons le maximum pour maintenir un ensemble de services permettant d'offrir aux clients un 
niveau de prestation globale conforme à l'origine tout en respectant ce protocole. 
Pour plus d'information sur les conditions d'entrée et de sortie du pays, nous vous invitons à consulter le 
site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 
A ce jour, pour entrer en Egypte, les voyageurs, à l’exception des enfants de moins de 12 ans, doivent 
présenter un justificatif de leur vaccination COVID-19. Les voyageurs non vaccinés ou ayant reçu 
seulement la 1ère dose d’un vaccin bi-doses devront impérativement présenter un test PCR ou 
antigénique négatif réalisé moins de 72h avant l’entrée en Egypte, à l’exception des enfants de moins de 
12 ans. 
 
DÉCALAGE HORAIRE 
Le décalage horaire, pendant l’heure d’hiver, est de 1 heure entre la France et l’Egypte : lorsqu'il est midi 
à Paris, il est 13 heures au Caire. 
Aucun décalage horaire pendant l’heure d’été. 
 
VOLTAGE 
Le courant électrique est identique à celui de la France. Les prises de courant sont les mêmes qu’en France. 
 
DURÉE DU VOL 
Paris – Le Caire : environ 04h15. 
 
LANGUE 
La langue officielle est l’arabe standard moderne. Toutefois les Égyptiens parlent plusieurs dialectes dont 
le prédominant en Egypte est l’arabe égyptien. 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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MONNAIE 
La livre égyptienne (EGP) ou guineh (en arabe). Elle de divise en 100 piastres. 
1 EUR = 19,37 EGP ; 1 EGP = 0,052 EUR au 11/05/2022 
 
CLIMAT 
Le climat de l'Égypte, pays du nord-est de l'Afrique, se caractérise par la rareté des pluies et l'abondance 
des heures d'ensoleillement. En fait, dans une grande partie du pays, occupé par la partie orientale du 
Sahara, le climat est désertique. Seule la côte nord, surplombant la Méditerranée,voit une certaine 
quantité de pluie en hiver 
De façon générale, il fait très chaud l'été et les mois d'hiver sont doux. Les pluies se font très rares. Au 
nord de l'Égypte, notamment à Alexandrie, le climat est méditerranéen. Les températures sont 
supportables en été, et en hiver, les pluies ne sont pas rares. 
Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du Caire et 
complètement désertique dans le Grand Sud. 
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