
CAP AU SUD EVASION
Voyages de tourisme sur mesure – spécialiste groupe

" " Alexandrie, Le Caire et les oasis 
du désert ""

Circuit 8 jours / 7 nuitsCircuit 8 jours / 7 nuits
De mi-Octobre à Mai (hors vacances scolaires) De mi-Octobre à Mai (hors vacances scolaires) 

Cap au Sud Evasion vous propose un circuit séjour et aventure en Egypte qui peut 
s’adresser  tout  autant  à  des  groupes  d’adolescents  qu’à  des  adultes  à  la  recherche 
d’aventure.

Objectif :  La  découverte  de  quelques  lieux  les  plus  intéressants  de  L'Egypte 
ancienne, les Pyramides, la basse vallée du Nil, Le Caire, Alexandrie ainsi qu'un programme 
plus aventure avec une escapade dans le désert en 4X4 pour découvrir deux des principales 
oasis de l'Est. Avec un mélange d'hôtels, d'ambiance du bivouac avec quelques ballades, 
soirée animée au coin du feu le soir au campement, ce circuit permettra une première 
découverte de ce pays magique  où personne n’est insensible à la beauté de ce berceau 
culturel de notre civilisation.

Cette  proposition  comprend  plus  de  découvertes  culturelles  que  les  circuits  des 
années  passés  car  c'est  une spécificité  de l'Egypte.  Son  tourisme est  plus  adapté  au 
culturel qu'à l'aventure et les choix sont moins nombreux que dans d'autres destinations du 
bassin méditerranéen. 
 

Jour 1 : NICE / PARIS / LE CAIRE  
Rendez-vous à l'aéroport de Nice, enregistrement des bagages, puis embarquement pour votre 
vol en fin de matinée en direction du Caire via un transit sur Paris. .
Arrivée au Caire, accueil par notre correspondant sur place, formalités puis transfert à votre 
hôtel et installation. Pot de bienvenue et fin d'après-midi libre .
Le soir, dîner et nuit à l'hôtel. Soirée libre  

Jour 2 :  LE CAIRE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée complète de visite du plateau de Gizeh avec les Pyramides, le 
Sphinx. Ensuite visite de la nécropole de Sakkarah avec la pyramide du roi Djoser, les pyramides 
royales, les Mastabas, les textes funéraires. En fin de journée, visite  également de la nécropole 
de Sakkarah, la pyramide à degrés du roi Djoser, Les Mastabas, les textes funéraires.
Fin de journée par la découverte du site de Memphis avec son grand colosse de Ramsès II. 
Déjeuner en cours de visite dans un restaurant typique.  Le soir, dîner et nuit à l'hôtel. Soirée 
libre.  

Jour 3 : ALEXANDRIE
Petit déjeuner à l'hôtel. Puis départ matinal jusqu'à Alexandrie.  Avec un plus de 3H de route, un 
arrêt  est  prévu  en  route  avec  un  rafraichissement.  A  l’arrivée,  tour  panoramique  des  vieux 
quartiers de la ville  et arrêt au port.  Découverte des objets repêchés dans l’ancien port et 
d’éléments trouvés dans la zone du phare antique de la cité. Déjeuner. Continuation l’après midi 
avec les catacombes (entrée en sus). Descente et découverte de ce réseau mis à jour avec la 
vision de toutes les époques visibles de la ville.  Visite ensuite de la Colonne de Pompéi et de 
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l’amphithéâtre romain. Retour au Caire en fin d’après midi pour arrivée en soirée.  Dîner tardif et 
nuit à l'hôtel.

Jour 4 :  Le Caire - Oasis de Bahareya –  
Petit Déjeuner a hôtel, puis départ vers 8h en minibus climatisé pour l'Oasis de Bahareya. 
( 360 Kms : 4 Heures ). Vous rejoindrez l'Ahmed Camp pour y prendre le déjeuner. En chemin 
vous  pourrez  observer  Djebel  Aswid,  la  fabuleuse  montagne  noire  recouverte  de  roches 
volcaniques, puis les anciennes sources chaudes romaines.  
Après le déjeuner, départ en 4x4 vers 15 h 00 pour visiter la montagne des Anglais & El Beshmo. 
Puis départ direction vers le Désert Blanc ( 70 Kms ). Dîner BBQ et nuit au Bivouac
 Il sera demandé de prévoir les sacs de couchage.

Jour 5 : Bahareya - Farafra , le dimanche 
Petit Déjeuner au camp.  Départ en 4x4 pour visiter Le Désert Noir, Hot Spring, la Montagne de 
Crytal. Ensuite direction Farafra pour arrivée pour le déjeuner.  Puis départ en 4x4 pour le tour 
du  Désert  blanc  et  admirer  les  impressionnantes  formations  de  roches  calcaires  formé  par 
l'érosion qui en font de véritables œuvres d'art naturel.
Poursuite en 4x4 de la découverte pour la Vallée d' El Agabat ( Désert des Fleurs ). 
Dîner Barbecue, et nuit au bivouac. (sac de couchage obligatoire à prévoir). 
Sont prévus en 4X4 toutes les excursions locales dans le désert. A partir du Caire pour tout 
votre circuit dans les oasis, vous utiliserez un grand minibus climatisé adapté à la taille de votre 
groupe. 

Jour 6 : Farafra – Bahareya -  Le   Caire   , le lundi   
Petit Déjeuner au bivouac. Puis retour direction Bahareya. Le chemin du retour sera utilisé pour 
des découvertes alternatives par rapport au programme de l’aller.  Déjeuner pris  à Bahareya. 
Retour  au  Caire  en  fin  de  journée.  Dîner  et  nuit  à  l'hôtel.

Jour 7 : Le CAIRE , le mardi 
Petit Déjeuner a l’hôtel. Départ pour la visite de la Citadelle de Salah El Din & du bazar de Khan 
El Khalily (souk). Déjeuner. Visite du musée du Caire l’après midi (possibilité d’inverser avec le 
matin. Entrée en sus). Fin de journée avec  détente à Ein El Sokhna. Dîner et nuit à l’hôtel .

Jour 8 : LE CAIRE / PARIS / NICE , le mercredi 
Petit  déjeuner  à  l'hôtel.  Temps  libre  jusqu'au  transfert  à  l'aéroport.  Enregistrement  des 
bagages, puis embarquement pour votre vol en fin de matinée en direction de Paris.
Correspondance sur votre vol pour Nice et arrivée à Nice en milieu de journée. 

Fin des prestations de Cap Au Sud Evasion
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TARIFS
CIRCUIT   "Egypte ancienne avec les oasis du désert "
8J / 7N au départ de Nice ou Paris -  D’octobre à Mai

Prix par personne sur les bases 
suivantes au départ du CAIRE Circuit base 8J/7N  Supplément single

Circuit base forfait complet avec 
visites, croisières, PC avec circuit 

inclus en 4x4
 Groupe base 30 personnes 

 1095 € 7 183 F  + 128 €  (*) + 840 FF

Tarif base 25 personnes  + 45 €  295 F  + 128 €  (*) + 840 FF

Tarif base 20 personnes  + 90 €  590 F    

(*) Hors bivouac où les tentes sont partagées

LES PRESTATIONS de CAP AU SUD EVASION :
 
 L'accueil à l'aéroport du Caire par notre équipe
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et sites visités.
 L'hébergement base chambre double (adultes) ou triple en hôtel 2 et 3*, en campement sur le circuit. 

Bse double pour les accompagnateurs
 La pension complète durant le séjour du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
 Le circuit de 8J/7 nuits complet tel que mentionné au programme ci dessus 
 Le guide francophone adapté à des adolescents français
 Toutes les entrées sur les sites visités mentionnées au programme.
 L'assistance de notre équipe sur place
 Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile
 Une réunion d’information dans vos locaux avant le départ
 Le carnet de voyage avec guide sur L'Egypte inclus
 Gratuité 1er accompagnateur pour les prestations terrestres et tarif spécial pour les autres

Les plus de CAP AU SUD-EVASION…
 Un programme varié et équilibré pour varier les plaisirs
  Des transports et guides personnalisés pour toutes les visites
 La visite d’Alexandrie, peu visité par les groupes et d’un intérêt certain

Les Prestations n'incluent pas  :

 Les vols de Nice ou paris  au CAIRE aves toutes les taxes et hausses carburant au 30 05 2008
 Quelques frais de visite comme les catacombes à Alexandrie et le musée du Caire
 Les frais de VISA de 16€ par personne à régler sur place à l’arrivée.
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 Des activités ludiques demandées en option : nous consulter si demande ou envies particulières  
 Les assurances perte de bagages et annulation : 18€ par personne

Options possibles sur le circuit 

- Possibilité de modifier le programme du dernier jour sur le Caire en fonction des envies 
des participants pour continuer les visites culturelles prévues ou réduire celles-ci.
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