OASIS ET ESCURSIONS DANS LE DESERT
Loin de l'agitation du Caire ou de la traditionnelle descente du Nil en croisière, nous vous
proposons un circuit original à la découverte du désert Libyque et de ses oasis. Une
succession de palmeraies accueillantes qui ont su conserver leur charme et qui cachent
des vestiges archéologiques méconnus jalonneront votre parcours.

.Baharya/Désert Blanc/Farafra/Dakhla/Kharga
1er jour: Genève ou Zurich - Le Caire. Transfert à l'hôtel.
2e jour: Départ en 4x4 pour l'oasis de Baharya au travers de magnifiques dunes de sable.
Arrivée et nuit sous tente.
3e jour: Visite du musée de Baharya avec ses momies d'or et du tombeau de Bannentiu.
Continuation du safari à travers le Désert Noir et ses montagnes volcaniques. Arrivée au
fameux Désert Blanc avec ses étonnants monolithes sculptés par le vent. Nuit sous tente.
4e jour: Départ pour la pittoresque oasis de Farafra à travers le Désert Blanc. Arrivée et visite
d'un petit musée d'arts locaux puis départ pour l'oasis de Dakhla. Nuit sous tente entre les
dunes de sable de la petite ville médiévale d'El Kasr.
5e jour: Visite rapide de la petite ville d'El Kasr et continuation du safari vers Mut, la capitale de
l'oasis de Dakhla avant de poursuivre la route vers l'oasis de Kharga. Nuit sous tente juste avant
l'arrivée à l'oasis de Kharga.
6e jour: Départ vers Kharga. Arrivée et visite de Bagawat, la plus grande et la plus ancienne
nécropole chrétienne, datant du IVe siècle puis continuation par la route du désert en direction
de Louxor. Arrivée et installation à l'hôtel.
7e jour: Visite de la Vallée des rois et du temple d'Hatchepsout.
8e jour: Visite des temples de Karnak et de Louxor. Transfert à l'aéroport et envol pour le Caire.
Accueil et transfert à l'hôtel.
9e jour: Visite des Pyramides de Guizeh et du musée égyptiendes antiquités.
10e jour: Transfert à l'aéroport et envol pour Genève ou Zurich.

.Oasis de Siwa
1er jour: Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil et transfert à l'hôtel.
2e jour: Départ pour Wadi Natrun avec la visite en route d'un monastère copte puis continuation
par la route du désert jusqu'à El Alamein (théâtre d'une bataille entre les allemands et les anglais
durant la deuxième guerre mondiale), située à env. 100 km à l'ouest d'Alexandrie. Continuation
par la côte méditerranéenne jusqu'à la ville de Marsa Matrouh. Nuit à l'hôtel.
3e jour: Visite des bains de Cléopâtre et départ vers l'oasis de Siwa. Visite du vieux village de
Shali et safari vers une source d'eau chaude dans «La Grande Mer de Sable» avec possibilité de
s'y baigner. Nuit sous tente ou dans des sacs de couchage à proximité de cette source.
4e jour: Promenade dans Siwa et visite des curiosités locales (temple d'Amon, l'oracle
d'Alexandre...). Retour vers «La Grande Mer de Sable» et nuit dans les sacs de couchage.
5e jour: Départ vers la petite oasis inhabitée de Bahrein. Arrivée, temps à disposition pour flâner
et découvrir d'anciennes tombes romaines. Nuit entre les dunes de «La Grande Mer de Sable».
6e jour: Départ vers l'oasis de Bahariya. Nuit au milieu du désert.
7e jour: Visite des momies d'or, du tombeau de Bannentiu et du temple d'Alexandre Le Grand.
Nuit près de la Montagne de la Pyramide.
8e jour: Retour au Caire. Nuit à l'hôtel.
9e jour: Visite des Pyramides et du musée du Caire.
10e jour: Transfert à l'aéroport et envol pour Genève ou Zurich.

.Le Caire – Bahariya – Désert Blanc – Bahariya – Le Caire
1er jour: Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil et transfert à l'hôtel.
2e jour: Visite du musée égyptien des antiquités, des pyramides de Guizeh et du sphinx.
3e jour: Le Caire - Bahariya
Transfert du Caire à l'oasis de Bahariya durant lequel vous vous familiariserez avec le désert.
Visite de l’oasis de Bahariya. Nuit dans un hôtel simple ou à Lotos House.
ème
4
jour : Bahariya - Aquabat
Le jour suivant vous traverserez le désert Noir, nommé ainsi à cause de ses collines volcaniques
couvertes par la pierre de basalte noir et vous découvrirez en route la montagne de
Cristal ensuite, vous vous rendrez à proximité du désert Blanc dans un endroit magnifique pour y
passer la nuit sous tente ou sous les étoiles.
ème
5
jour : Aquabat – Désert Blanc
En passant par la source magique, située au milieu du désert, vous partirez le lendemain pour le
désert Blanc. Vous rencontrerez les merveilleux chameaux apprivoisés de la famille Khalifa et
vous passerez la nuit à leurs côtés dans le désert Blanc occidental..
ème
6
jour : Désert Blanc – Bahariya
Réveil tôt le matin, puis vous ferez un tour en chameaux ; ces animaux très sensibles et
affectueux vous promèneront pendant 2 à 3 heures à travers les paysages sublimes du désert
Blanc occidental. Repas dans le désert Blanc et retour dans l’oasis verdoyante de Bahariya.
Nuit à Lotos house ou dans un hôtel simple.
ème
7
jour : Bahariya – Le Caire
Retour au Caire dans la matinée. Nuit à l’hôtel.
ème
8
jour : Le Caire – Genève
ou prolongation du séjour (balnéaire ou culturel) sur demande

