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Circuit Voyager Autrement en Egypte 

Les dons du Nil 
Circuit de 16 jours / 15 nuits  

 

Du 07 au 22 mars 2021, du 21 novembre au 06 décembre 2021 

Du 06 au 21 mars 2022 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ) 

 
 

Votre voyage en Egypte 
 
Tout comme le Nil – fleuve emblématique s’il en est -, la civilisation de l’Égypte 
antique fascine… et rien de tel qu’un voyage sur place pour en comprendre les 
raisons et s’émerveiller des trésors laissés par une civilisation qui a plus de deux 
millénaires d’existence. Entrez dans l’univers des illustres représentants de ce pays : 
pharaons, Cléopâtre, Moïse, Alexandre le Grand, Mohammed-Ali, Champollion, 
Nasser... 
Le circuit commence dans la bouillonnante capitale, Le Caire, pour sentir son énergie 
si moderne mais aussi visiter les premiers sites antiques dans la région et le nouveau 
Grand Musée Egyptien (si ouvert). Après une incursion dans les oasis d’El Fayoum, 
vous rejoindrez Louxor, cité des dieux nichée au creux de la vallée du Nil pour 
découvrir ses temples mythiques. Une croisière de cinq jours sur le Nil jusqu’à 
Assouan vous permettra d’accéder aux merveilles de la Vallée des Rois. Avant de 
revenir en France, une incursion dans les villages nubiens vous permettra d’accéder à 
un autre pan de la culture égyptienne. Tout au long du circuit, des rencontres vous 
permettront d’approfondir la découverte du pays et d’apprécier les richesses d’un 
peuple attachant. En fin de voyage, pour ceux qui le souhaitent, une extension est 
possible sur les bords de la mer Rouge. 
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Les points forts du voyage 
 

La croisière de 5 jours pour découvrir la Vallée des Rois 
Le guide égyptologue 

La culture nubienne et ses villages typiques 

Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde. 
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.  
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs. 
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues). 
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité. 

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de 
l’association Acteurs du Tourisme Durable. 

 

http://d-maps.com/carte.php?num_car=5498&lang=en
http://d-maps.com/carte.php?num_car=5498&lang=en
http://d-maps.com/carte.php?num_car=5498&lang=en
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Circuit 

À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées en 
fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez accueillir l’imprévu, il fait 
aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager Autrement. Nous comptons sur 
votre compréhension.  
 

Jour 1 : PARIS / LE CAIRE 

Envol pour Le Caire. Accueil à l’aéroport et transfert à l'hôtel.  
Nuit à l’hôtel.  
  

Jour 2 : LE CAIRE  

Le Caire est une capitale à l’énergie intense insufflée par ses 20 millions d'habitants qui présente un mélange 
architectural inédit: mosquées et mausolées édifiés à l'apogée de l'empire arabe, palais et belles avenues du 
19ème siècle, bâtiments de béton brut de construction récente…  
Après le petit déjeuner, découverte des vestiges de Memphis, la plus ancienne capitale du monde, fondée 
par le roi Ménès vers -3000. La ville concentra le pouvoir politique de l'Egypte avant son transfert à Thèbes 
sous le Moyen Empire. 
Continuation vers Saqqarah pour visiter ses pyramides, dont celle à degrés de Djéser qui fut certainement la 
toute première construction monumentale jamais réalisée par l'homme. De l'Ancien Empire à la période 
ptolémaïque, tous les pharaons voulaient se faire enterrer ici.  
Déjeuner dans un restaurant en plein air puis visite des pyramides de Guizèh, symboles du génie de la 
civilisation égyptienne édifiées il y a plus de 4500 ans : Kheops la plus grande, Khephren la plus majestueuse, 
Mykérinos la plus modeste. Dominant le plateau de Guizèh, elles sont sous la garde vigilante du Sphinx, 
statue gigantesque taillée à même la roche qui représente un corps de lion couché à visage humain. 
Le soir, spectacle Son et Lumière aux pyramides. 
Dîner. Nuit à l'hôtel. 
  

Jour 3 : LE CAIRE 

Petit déjeuner puis visite du Grand Musée Egyptien (sous réserve d’ouverture, sinon visite de l’ancien 
musée), récemment inauguré, qui est avec ses 490 000 m² le plus grand musée du pays et la nouvelle 
résidence du pharaon Toutankhamon. C'est en effet dans cet immense écrin de béton, de verre et d'acier 
qu’est présentée, parmi 100 000 objets couvrant 5 000 ans d'histoire, la totalité du trésor royal de l'enfant-
roi, soit plus de 5 000 pièces.  
Après le déjeuner, découverte du Caire Islamique avec la Mosquée du Sultan Hassan (joyau de l'architecture 
arabe) et la Citadelle. La construction de cette dernière (el-Qala'a) sur un contrefort du Moqattan débuta 
sous Saladin en 1176. Sa conception s'inspira de l'architecture des Croisés en Syrie. Elle devint la résidence 
des sultans mamelouks. La Citadelle abrite la Mosquée Mohamed Ali ou Mosquée d'Albâtre, bâtie au 19ème 
siècle. La mosquée qui porte le nom de Mehemet Ali fut entamée par ce dernier en 1824 et ne s'acheva 
qu'en 1857 sous le règne de son fils Saïd. Les mosquées d'Istanbul lui ont servi de modèle. A l'intérieur, se 
trouve le tombeau de Mehemet Ali. En 1798, cet Albanais d'origine fut envoyé en Egypte par le Sultan à la 
tête d'un corps expéditionnaire pour combattre Bonaparte. Lorsque celui-ci rembarqua en 1801, Mehemet 
Ali réprima les désordres, réduisit les mamelouks en liquidant leurs chefs, puis se fit reconnaître comme 
pacha par le sultan. Après bien des démêlés avec les Turcs, il finit par recevoir du sultan la possession 
héréditaire de l'Égypte et du Soudan. C'est ainsi qu'il fonda la dynastie qui régna jusqu'en 1952, date de 
l'abdication du roi Farouk. Bien qu'analphabète, Mehemet Ali fut un réformateur hardi qui fit entrer l'Égypte 
dans l'ère moderne. 
Balade dans le grand souk populaire de Khan el Khalili et ses échoppes de bijoux, souvenirs en cuivre, cuir, 
objets en albâtre, des flacons d'essences diverses… 
Dîner. Nuit l'hôtel. 
 

Jour 4 : LE CAIRE  

Petit déjeuner puis départ pour la plus grande école française du Caire, « Collège de la Salle » fondé en 1898 
par les frères des écoles chrétiennes et qui abrite notamment « Vie Meilleure », une section de formation 
pour les jeunes souffrant d’un handicap. Rencontre avec les responsables de l’école et échanges sur le 
système éducatif égyptien et la place du français. 
Après le déjeuner, découverte du quartier Mokattam où résident les chiffonniers du Caire. C’est là que Sœur 
Emmanuelle s’est installée et a fondé l’association Asmae, une ONG de solidarité internationale 
indépendante et laïque fondée en 1980. Asmae agit notamment dans les bidonvilles auprès des enfants et 
est reconnue d’utilité publique. Rencontre avec un représentant de l’association.  
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Circuit 

Visite du quartier de Mokattam qui abrite notamment le Monastère de Saint-Simon. La population du 
quartier étant à 98 % chrétienne, le besoin d'une église s'est clairement fait sentir. Tout le long des falaises 
de la colline, les habitants découvrirent des grottes, l’une d’elle fut aménagée en chapelle. En 1976, une 
autre fut utilisée comme église qui pouvait accueillir jusqu'à quatre mille personnes. Elle commémora le 
miracle du déplacement par saint Simon le Tanneur de la colline du Mokattam, de l'emplacement du lac de 
l'Eléphant jusqu'à son site actuel, lors de la dynastie des Fatimides, au 10ème siècle. Plusieurs autres églises 
ont ensuite été construites dans les grottes du Mokattam, dont le monastère de Saint-Simon le Tanneur. 
La grotte à été transformée en un énorme amphithéâtre pouvant accueillir vingt mille personnes. Un 
sculpteur polonais, Mariusz, l’a décoré de sculptures et de bas-reliefs inspirés par des thèmes religieux, 
comme la fuite en Egypte et la traversée de la Mer Rouge. Des services religieux sont régulièrement 
organisés et des fidèles viennent de tous les quartiers du Caire.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
  

Jour 5 : LE CAIRE / EL FAYOUM  

Après le petit déjeuner, visite de la Pyramide de Meidoum. On pense qu’il s’agit de la deuxième pyramide 
construite après Djoser et peut avoir été à l'origine construite pour Huni, le dernier pharaon de la 3ème 
dynastie, et poursuivie par Sneferu.  
Continuation vers le site de Dahchour pour découvrir la Pyramide Rouge (appelée ainsi en raison de la teinte 
de son parement actuel) construite par le Pharaon Snéfrou de la 4ème dynastie.  
Après le déjeuner, départ vers la province d'El Fayoum jusqu’à Tunis,  village typique  avec ses palmiers et 
ses champs verdoyants, en bordure du Lac Qarun. C’est un haut lieu de la poterie.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.               100 km / env. 1h15 de trajet 
   

Jour 6 : EL FAYOUM / LE CAIRE  

Petit déjeuner. Visite du Wadi El Rayan, réserve naturelle qui se compose de la dépression de Wadi El Rayan 
et de la Wadi al-Hitan (Vallée des baleines), dans le désert occidental égyptien. La dépression de Wadi El 
Rayan présente deux lacs salés formés par l'eau du drainage agricole dans 1970, les lacs de halage reliés 
entre eux par des chutes d'eau. Wadi al-Hitan a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 
2005 car elle abrite des centaines de fossiles de certaines des premières formes de baleines, qui 
représentent l’une des étapes les importantes de l’évolution : les débuts de la baleine en tant que 
mammifère marin après avoir été mammifère terrestre. 
Transfert vers Madinet Madi pour visiter les ruines du temple de Rénénoutet, dédié au culte de la déesse 
Rénénoutet. Construit à la 12ème dynastie et achevé pendant le règne du pharaon Amenemhat IV, il s’agit du 
seul temple encore intact du Moyen Empire. Petite marche sur les bords du lac Qarun qui s'étire d'une rive à 
l'autre sur 42 km de longueur et son point le plus large n'excède pas 9 km. La salinité de ses eaux, très 
variable d'un point à l'autre, ne permet pas de l'utiliser pour l'irrigation.  
Retour vers Le Caire. Dîner. Nuit à l'hôtel.            100 km / env. 1h15 de trajet 
 

Jour 7 : LE CAIRE / LOUXOR 

Petit déjeuner. Visite de la Mosquée Ibn Touloun, la plus ancienne du Caire qui soit restée dans son état 
originel. Sa construction a été ordonnée par Ahmad Ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui régna 
sur le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al Maqrizi, la construction de 
l'édifice commença en 876 ; une inscription date son achèvement de l'an 265 de l'Hégire, c’est-à-dire 
l'année 879 de notre ère. Il s’agit du plus ancien monument islamique du pays et le plus vaste en terme de 
surface au sol. Son minaret en forme de spirale rappelle Samarra.   
Découverte de la maison Gayer-Anderson, qui se compose de deux bâtiments voisins connectés par un pont. 
Une des maisons fut construite par Haj Mohammad Ibn Salem Al-Gazzar en l'an 1041 de l'Héjire (1631 après 
Jésus-Christ). La deuxième maison fut construite par maître Abdul Qader Al-Haddad en l'an 947 de l'Héjire 
(1540 après Jésus-Christ). Le site a été convertie en musée et présente des antiquités collectionnées par le 
commandant Gayer-Anderson (objets d'art perses et turques, meubles de différentes époques, collection de 
pierres tombales, peintures chinoises et européennes…).  
Après le déjeuner, visite du quartier Copte, l’un des plus anciens du Caire, en passant notamment par l'Eglise 
Saint Serge, la Synagogue Ben Ezra, ainsi que l'Ancienne Citadelle Romaine et ses Mosquées. 
Transfert à l’aéroport et vol vers Louxor. 
Cité mythique des dieux de l'Égypte, Louxor est nichée au creux de la vallée du Nil et dégage une énergie 
toute singulière, soutenue par son histoire splendide et richissime. Ancienne Capitale de la Haute Egypte 
durant plus de 1000 ans, il s’agit aujourd'hui d’un site touristique majeur permettant d’appréhender la 
grandeur de l’empire égyptien.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.                                    Env.  1h00 de vol 
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Circuit 

 Jour 8: LOUXOR / DENDERAH / ABYDOS / LOUXOR 

Petit déjeuner.  Visite du temple de Dendérah, dédié à la déessse Hathor. Enseveli par les sables du désert 
pendant de longs siècles, ce sanctuaire - quasi intact - fut mis au jour par les savants de l'expédition 
Bonaparte. La zone a été utilisée comme sixième Nome (circonscription administrative de l’ancienne Egypte) 
de Haute-Égypte. Le site couvre quelque 40 000 mètres carrés et est ceint d'un lourd mur en briques crues. 
Oasis sur les rives du Nil, Dendérah était déjà habitée dans la préhistoire. 
Après le déjeuner, continuation vers Abydos, l'une des plus anciennes villes de l'Égypte ancienne, et 
également du huitième nome de la Haute Égypte. Le site est remarquable pour le temple commémoratif de 
Seti I, qui contient une inscription de la 19ème dynastie connue dans le monde moderne sous le nom de Liste 
du roi Abydos. Il s'agit d'une liste chronologique montrant les cartouches de la plupart des pharaons 
dynastiques d'Égypte, de Ménès jusqu'au père de Seti I, Ramsès I.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.            340 km / env. 6h00 de trajet 

 

Jour 9 : LOUXOR (début de la croisière) 

Après le petit déjeuner, visite du temple de Karnak : devenu au fil des années un gigantesque puzzle 
archéologique, ce temple renferme le Lac Sacré, la Grande Salle Hypostyle où se dressent les 134 Colonnes. 
Ce temple de grande importance était relié au Temple de Louxor par une Allée de Sphinx à tête de bélier, 
sur 3 km, élevée à la gloire d'Amon. 
Rencontre avec une association de défense de l’environnement (sous réserve).  
Transfert à bord d’un bateau (5* - 60 cabines) pour une croisière de cinq jours. Pendant la croisière, vous 
assisterez à deux conférences. Répartition des cabines et installation. Déjeuner à bord.   
Visite du temple de Louxor, bijou de l’art égyptien dédié  au Dieu Amon. Il fut construit en 1400 avant J-C 
par Aménophis III et poursuivi par Ramsès II. Noter la présence d’une seule obélisque qui orne l'entrée de 
cet édifice : le deuxième fut offert à la France par Mohamed Ali et se trouve Place de la Concorde à Paris. 
Dîner et nuit à bord. 
  

Jour 10 : LOUXOR / ESNA / EDFOU (croisière) 

Après le petit déjeuner à bord, découverte de la Rive Gauche dite Nécropole de Thèbes. Visite de la Vallée 
des Rois : les riches décors des tombes illustrent les aventureuses étapes du voyage vers l’au-delà. Le 
pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa course nocturne sans qu’aucune puissance 
infernale ne puisse le détenir et renaître avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau des ténèbres. 
Découverte du Temple Funéraire de la Reine Hatshepsout (Deir El Bahari) unique en Egypte, car il est en 
partie creusé dans le roc et s’élève sur trois terrasses reliées par des rampes centrales. Avant de quitter le 
site, découverte des deux Colosses de Memnon, gardiens de Thèbes. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. 
Dîner et nuit à bord.                  Env.  8h00 de navigation  
 

Jour 11: EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN (croisière) 

Petit déjeuner à bord. Visite du Temple Ptolémaïque dédié au Dieu Solaire Horus (représenté sous forme de 
faucon). Ce temple est dans un état de conservation surprenant avec ses deux statues monumentales de 
Faucon en granit noir, son Pylône (36m de haut et 80m de large), sa Cour, ses Colonnes, son Vestibule, sa 
Salle Hypostyle, ses deux Antichambres, son Sanctuaire et son Corridor. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Kom Ombo. 
Sur la rive gauche du Nil, visite de l'unique Temple Double : le Temple Ptolémaïque dédié au Dieu Sobek à 
tête de crocodile et Haroeris à tête de faucon. Ce Temple possède un plan similaire au Temple d'Edfou.   
Navigation vers Assouan, oasis de détente située entre le Nil et le plateau désertique oriental.  
Soirée libre pour une découvrir les charmes et la simplicité de la ville à votre rythme.  
Dîner et nuit à bord.                     Env.  8h00 de navigation  
 

Jour 12 : ASSOUAN (croisière) – ABOU SIMBEL (en option) - ASSOUAN 

Petit déjeuner à bord. Temps libre à Assouan.  
Pour ceux qui le souhaitent, excursion à Abou Simbel en option (150€ par personne base 6 personnes 
minimum, à payer sur place). Départ matinal en autocar pour découvrir les temples d’Abou Simbel. 
Construits par Ramsès II, le pharaon bâtisseur, deux temples subsistent presque intacts, face au Nil. Le grand 
temple, le plus célèbre et le plus vaste des temples de Nubie (entièrement transplanté lors de la construction 
du barrage d’Assouan) présente quatre grands colosses figurant Ramsès II, sa femme Néfertari, sa mère et 
ses filles. Non loin, le petit temple d’Hathor ou temple de Néfertari est précédé de 6 statues monumentales 
de 10 mètres de haut. Retour à Assouan.  
Déjeuner à bord. Départ pour une  promenade en felouque autour des îles éléphantines.  
Retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.    Pour ceux qui prennent l’excursion : 560 km - Env.  6h00 de route 
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Circuit 

 

Jour 13: ASSOUAN (fin de la croisière) 

Petit déjeuner à bord. Visite du Temple de Philae, Temple Ptolémaïque dédié à la Déesse Isis,  dont la finesse 
et la beauté sont remarquables. Ce temple fut entièrement démonté et reconstruit sur l'île voisine d'Agilkia, 
car menacé de disparition complète. 
Découverte du Haut Barrage de la ville d’Assouan dont la construction – décidée par Nasser – débuta dans 
les années 60. La majorité de la Nubie égyptienne fut ensevelie sous les eaux du lac Nasser et ce peuple, 
déplacé de force, perdit ses terres, ses maisons et une part importante de son patrimoine. Ce barrage a 
donné naissance à une vaste étendue d’eau jusqu’au Soudan, le lac Nasser, et permet de fournir de 
l’électricité à tout le pays, ce qui en a favorisé le développement. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

  

Jour 14: ASSOUAN / VILLAGES NUBIENS / ASSOUAN 

Petit déjeuner puis départ en bateau puis à dos de chameau pour découvrir certains villages Nubiens 
essaimés entre les îles et la rive Ouest d'Assouan. Déjeuner dans une maison traditionnelle en compagnie de  
Nubiens.  
Retour à Assouan. Visite du musée de la Nubie, fondé par l’Unesco en vue de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine nubien. Rencontre avec un représentant d’une association de défense de la culture nubienne 
(sous réserve). 
Dîner. Nuit à l’hôtel.                                        Env. 1h30 de navigation 
 

Jour 15 : ASSOUAN / LOUXOR 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol vers Le Caire.  
Après le petit déjeuner, visite de la Cathédrale Copte Orthodoxe d’Assouan et rencontre avec un 
responsables de l’Église Copte. 
Après le déjeuner, toute vers Louxor.  
Transfert à l'hôtel et installation dans les chambres.  
Dîner. Nuit à l’hôtel.  
  

Jour 16 : LOUXOR / PARIS 

Lever matinal. Transfert à l’aéroport pour le vol pour Paris.  
Arrivée à Paris Roissy.  
  

  



Circuit 

Vos hébergements  
 
Les hébergements prévus pour ce circuit sont des hôtels et un bateau de très bon confort. En 
fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.  

 
LE CAIRE (4 nuits + 1 nuit) : hôtel Baron Heliopolis 4* ou équivalent 
https://baronhotelheliopolis.business.site 
 

TUNIS (1 nuit) : hôtel Tunis Tone 4* ou équivalent 
www.facebook.com/pg/tunistonecamp/ 
 

LOUXOR (2 nuits + 1 nuit) : hôtel Aracan 4* ou équivalent http://eatabeluxorhotel.com 
 

CROISIERE SUR LE NIL (4 nuits) : bateau 5* (env. 60 cabines) 
 

ASSOUAN (2 nuits) : hôtel Basma 4* ou équivalent www.basmahotel.com/ 

 Les rencontres lors de votre voyage 
 

Voici les rencontres qui devraient être au programme du circuit. A noter qu’elles pourront être 
modifiées en fonction de la disponibilité des intervenants.  
 
Collège de la Salle : plus grand établissement français du Caire, fondé en 1898 par les frères des écoles 
chrétiennes et qui abrite notamment « Vie Meilleure », une section de formation pour les jeunes 
souffrant d’un handicap. Echanges sur le système éducatif et la place du français en Egypte.  
 
ASMAE : association de solidarité internationale indépendante et laïque fondée en 1980 par Sœur 
Emmanuelle pour œuvrer en faveur des chiffonniers du Caire.  
 
Et aussi : déjeuner dans une maison traditionnelle en compagnie de Nubiens, rencontre avec un 
responsable de l’église copte, une association de défense de l’environnement, un représentant 
d’association culturelle nubienne (ces deux dernières rencontres sont sous réserve)… 
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Formalités 
Pour entrer en Egypte, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa obtenu à l’arrivée (26€ révisables). Les formalités 
pour l’obtention du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la 
confirmation d’inscription.  
  

Conditions Générales et Particulières de Vente 
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/conditions.  
  

Assurance Multirisque 
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.  
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire 
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.  
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La Transformation Carbone 

Soyez un acteur du tourisme durable ! 
  
À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire. 
  
Principe de la transformation carbone volontaire 
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental.  
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet 
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent 
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors 
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs. 
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation. 
  
Le projet soutenu par Voyager Autrement  
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet.  
  
Calcul de la transformation carbone 
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de la fondation GoodPlanet.   
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer. 
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.  
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com. 
 
Pour ce circuit, les vols Paris - Le Caire, Le Caire - Louxor et Louxor - Paris émettent par passager 1,64 tonnes 
équivalent CO2 dans l’atmosphère.  
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 1,64 t x 20 € = 32,80 € 
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 32,80 € x 20 % = 6,56 €  
 

Pour ce voyage en Egypte, la contribution proposée au titre de  
la transformation carbone s’élève à 40 €. 

 
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de 
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 40 € ne coûtera finalement 
que 13,60 €. 
  
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.  
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Prix par personne au départ de Paris 

2 695 € ttc 
(2600 € + 95€ de taxes aériennes révisables) 

Base 10 personnes minimum 

Prix par personne 

Ce prix comprend : 
Le transport aérien Paris-Le Caire sur ligne régulière 
Le vol intérieur Le Caire – Louxor 
Les taxes aériennes (95 € révisables) 
L’ assurance assistance rapatriement  
L’hébergement en chambre double 
La pension complète (hors boisson) du petit déjeuner du J2 au dîner du J15 
Les transferts, visites, excursions et spectacles au programme 
Les services d'un guide local francophone égyptologue du jour 2 au jour 15 
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants) 
L'assistance du réceptif local  
Un carnet de voyage  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle (495€ par personne) 
Le supplément base 6/9 personnes 
L’excursion à Abou Simbel en option (+150€ par personne base 6 personnes minimum, à payer sur place) 
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage) 
Les boissons et dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 
Les frais de visa à l’arrivée (26€ révisables) 
La transformation carbone optionnelle : 40 € pour ce circuit (cf p.9 de ce document) 

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en monnaie locale et le tarif du circuit a été 
établi bien en amont du voyage. Nous ne pouvons prévoir à l’avance les fluctuations de change et, si les 
variations sont trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur votre facture.  

Voyager Autrement… 

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris 

 01 56 80 01 26 

infos@voyager-autrement.fr 

www.voyager-autrement.fr 

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme 
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille  

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT  
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