
 

A la découverte de l'Egypte antique 

Mon épouse et moi rentrons d'un voyage exceptionnel de 12 jours en Egypte et j'aimerais partager notre enthousiasme avec 
vous. Nous l'avions prévu de longue date et l'avons donc préparé très soigneusement. 
De ce fait, tout s'est réalisé de la meilleure des façons car l'organisation sur place a été parfaite. 
nous avions déjà fait un voyage en Egypte en 2005, une croisière en felouque, un voyage authentique à la voile au gré des 
vents en tirant des bords d'Assouan à Louxor. Nous étions 5 français à bord, nous dormions sur le pont dans des sacs de 
couchage. Une felouque à moteur nous suivait et préparait la cuisine. Nous faisions de petites randonnées aux abords du Nil 
pour visiter les sites antiques et villages. 
Cette fois, l'âge aidant, nous avions besoin d'un meilleur confort et avons choisi la croisière en dahabeya. C'est un bateau qui 
possède une voile avant et une voile arrière mais qui le plus souvent est tracté par un petit remorqueur. Il faut dire que la 
croisière sur les gros bateaux ne nous tente pas du tout. La dahabeya a au maximum 12 cabines très bien aménagées pour ne 
pas dire luxueuses et elle a l'avantage comme la felouque de pouvoir s'arrêter sur la berge sans aménagement contrairement 
aux gros bateaux de croisière. On peut donc visiter des sites inaccessibles aux gros bateaux. 
Nous souhaitions aussi faire plus que de revoir les sites antiques le long du Nil. Nous voulions  visiter Le Caire et 
Alexandrie au nord et le site d'Abou Simbel au sud. 
Nous sommes passés par le site "Le voyage autrement" qui propose du "sur mesure" et de l'authenticité en passant par un 
réseau d'agences locales francophones 
https://www.le-voyage-autrement.com/ 

Nous avons déjà eu un très bon contact avec les propriétaires de ce site qui nous ont mis en relation avec l'agence locale 
Memphis tours. 
https://french.memphistours.com/ 

Là aussi le contact a été très cordial et professionnel. Les réponses à nos questions ont été immédiates durant les 4 mois 

https://www.le-voyage-autrement.com/
https://french.memphistours.com/


precédant notre départ. La directrice francophone de l'agence nous a bâti ce voyage selon nos envies complémentaires à une 
croisière existante. Elle nous a laissé juste le soin de faire nous-mêmes les réservations aller-retour de Paris au Caire car en 
principe nous arrivions et repartions de Louxor et que d'après elle, nous n'aurions pas d'avantage à passer par elle. 
Dès notre arrivée à l'aéroport nous avons été pris en charge à l'attente des bagages par un correspondant local (anglophone 
mais on le savait) de l'agence avec son chauffeur. Il a passé toutes les formalités de sécurité avec nous, aidé à retirer de suite 
des devises nécessaires et conduit à notre hôtel en nous fournissant toutes les explications  nécessaire pour la suite. Le 
lendemain matin un guide francophone nous attendait avec son chauffeur et ce duo nous a piloté pendant 2 jours pour visiter 
les pyramides de Giseh, et de Saqquarah et le site de Memphis puis des sites d'Alexandrie à 3h de route. 
Pour entamer la partie croisière nous avons retrouvé le guide anglophone qui nous a conduit à l'aéroport, enregistré nos 
bagages et fait passer les contrôles. 
J'en resterai là dans le récit du voyage, le but est de décrire l'organisation. 
A aucun moment, nous n'avons eu à penser à "comment faire" surtout avec le souci de la langue parmi les innombrables 
contrôles.  Nous avons été pris en charge de l'arrivée à l'aéroport au retour à l'aéroport. 
Il y avait donc un guide anglophone pour chaque transfert d'aéroport à hôtel et d'aéroport au bateau (nous en avons eu 2) 
avec leur chauffeur puis un guide francophone pour les visites. Nous en avons eu 2, un pour faire les 2 premiers jours aux 
Pyramides et à Alexandrie que l'on a retrouvé le dernier jour pour visiter Le Caire et un autre sur le bateau de Louxor à 
Assouan puis en voiture jusqu'à Abou Simbel. Ces guides francophones étaient très compétents. Nous avons vu une très 
importante évolution avec celui que nous avions eu sur la felouque en 2005. Maintenant ils ont de 4 à 6 années d'étude pour 
pouvoir prétendre à cette fonction officielle.. 
Sur la croisière nous étions un groupe de 4 français pour ce guide, ce qui très bien pour suivre correctement ses explications. 
Pour aller à Abou Simbel (3h de route) nous n'étions que tous les 2 avec notre guide et 2 chauffeurs. 
On peut réellement dire que nous nous sommes laissés porter durant ces 12 jours et nous garderont un magnifique souvenir 
de ce 2e voyage dans ce pays passionnant par sa richesse patrimoniale et où les gens pourtant pauvres sont d'une grande 
gentillesse. 



Nous souhaitons que le coronavirus ne vienne pas plomber une nouvelle fois leur économie après plusieurs années de 
disette, faute de touristes car c'est leur seule source de revenus. ( L'an dernier 11,5 millions de touristes avaient visité leur 
pays contre 5 millions en 2016 suite à la révolution de 2011 et l'attentat de 2015). 
S'il y avait un point négatif à formuler, je dirais qu'il faut penser à tout moment aux pourboires. Nous n'avons pas le souvenir 
de cela en 2005 mais c'est devenu institutionnel. Je pense que le gouvernement Egyptien pense que les touristes peuvent 
fournir le complément de salaire qui manque à l'ensemble de la population. Nous le savions avant de partir car l'agence 
locale nous le formulait dans son document final en donnant des moyennes par service et les guides francophones se 
faisaient fort de nous rappeler de ne pas oublier le chauffeur pour chaque visite. Certaines agences françaises vont même 
jusqu'à faire payer d'avance le pourboire pour l'équipage, 70€ par personne, cela fait quand même 140€ pour un couple. (cas 
d'un autre groupe de 4 sur le bateau). C'est ce que notre guide nous préconisait aussi de verser à la fin du voyage. Nous 
avons joint notre agence locale qui nous a dit de nous conformer à leur document, donc 30€ par couple. 
Bref c'est un budget à prendre en compte et en gros dans ce budget voyage il faut ajouter 250€. 

Mais ce point n'altère en rien notre satisfaction globale, il suffit de le savoir et forts de cette belle expérience l'idée de 
repartir est dans notre esprit mais cette fois pour visiter les nombreux temples autour du lac Nasser qui ont été sauvés des 
eaux à la suite de la construction du Haut Barrage...... Inch Allah 
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