
Aventures de l’Égypte Ancienne

Poid maximal: 95kg
Aéroport de proximité: Le Caire

8 jours / 7 nuits / 5 jours à cheval

Cette expédition d’une semaine vous montrera le meilleur du Caire et de Louxor avec une
combinaison d’équitation et de visites touristiques. Les points forts de cette expédition
incluent une balade aux pyramides de Gizeh, une nuit dans le désert avec vos chevaux, un
dîner au coucher du soleil sur le Nil et une visite des temples de Karnak et de Louxor.
Montez à cheval dans le désert et admirez la vue imprenable sur ces terres antiques.

Niveau équestre
Cette expédition à cheval s’adresse aux cavaliers intermédiaires – confirmés. Vous devez
être à l’aise et en contrôle à toutes les allures (pas, trot, galop). Vous monterez entre 3 à 7
heures par jour. Une bonne forme physique est bénéfique. Bien que l’âge-limite soit fixé à 16
ans ou plus, les cavaliers plus jeunes peuvent être considérés s’ils ont un niveau
d’équitation suffisant.

Guide et taille du groupe
Votre guide Ganun s’est fait un nom dans le monde du cheval en Égypte. Il est bien connu
dans les rues de Louxor et ne peut pas aller bien loin sans que quelqu’un n'essaie de lui
vendre un cheval ! Ganun travaille avec les chevaux depuis son plus jeune âge et sa relation
avec eux est incroyable. De Charm el-Cheikh à Louxor, il excelle en tant que guide menant



des randonnées à cheval depuis plus de 16 ans. Il a même été présenté comme l’un des
meilleurs guides touristiques à Louxor en 2016.
En plus d’être guide équestre, il possède une vaste expérience dans le monde des chevaux
: de l’entraînement, l’élevage, à la rééducation des chevaux.

La taille du groupe est limitée : de 2 à 8 personnes.

Les chevaux
Tous les chevaux sont des chevaux égyptiens ou « Baladi », le type de cheval le plus
répandu en Égypte. Les chevaux Baladi sont originaires d’Égypte, mais ont des lignées
mélangées avec des chevaux arabes et européens.

Les chevaux sont vifs, rapides et polyvalents. Ils sont montés en selle anglaise. De
nombreux chevaux ont été sauvés de situations difficiles et réhabilitées. Ils sont rapides et
réactifs avec une endurance impressionnante pour de longues journées en selle. Chaque
cheval a sa propre personnalité et vos guides feront de leur mieux pour faire correspondre le
cheval au cavalier sur la base de ses compétences et préférences personnelles.

Hébergement et repas
Au Caire, vous séjournerez à proximité des pyramides dans un hôtel de charme au cœur de
Gizeh, juste en face du Nil du Caire. Quel que soit l’hôtel dans lequel vous vous trouvez,
vous êtes assuré d’avoir une vue unique !
À Louxor, vous séjournerez sur la rive Est, la rive la plus calme du Nil avec moins de
touristes.



Les écuries se trouvent dans un petit village entouré de terres agricoles non loin des sites
touristiques ; l’atmosphère est décontractée et relaxante.Durant vos vacances, vous pourrez
être logés dans une charmante villa avec des chambres traditionnelles en forme de dôme,
une maison d’hôtes à la décoration vibrante avec vue sur le Nil ou votre propre appartement
entièrement équipé.

En camping, vous passerez la nuit dans une tente bédouine ou à la belle étoile avec des
sacs de couchage aux côtés des chevaux.

Itinéraire

Jour 1-
Bien arrivés sur la terre des Pyramides. Vous serez transférés de l’aéroport du Caire jusqu'à
Gizeh. Une fois arrivés à votre hôtel, installez-vous et imprégnez-vous de l’ambiance animée
ou détendez-vous autour d'un cocktail. Vous retrouverez votre guide et compagnon de route
pour un dîner sur un rooftop-bar terrasse avec une vue phénoménale sur les pyramides.
Regardez le spectacle des Sons et Lumières tout en savourant votre repas.

Jour 2-
Commencez votre aventure avec une balade vers les Pyramides de Gizeh. Votre cheval
arabe vous fascinera par sa puissance, sa vitesse et sa grâce. Le vaste désert qui entoure
Gizeh est parfait pour de longs galops et des courses exaltantes sur le sable. Descendez de
cheval pour participer à une visite guidée des Pyramides, des chambres funéraires
égyptiens et jusqu’au sphinx. Dégustez le plat national, le Kosheri, lors du déjeuner avant de
vous rendre au Musée Égyptien. Ce vaste musée renferme la plus grande collection
d'antiquités pharaoniques au monde, comprenant des momies, des sarcophages et des
papyrus. Continuez votre visite du Caire, la ville aux mille minarets. Visitez l’une des
superbes mosquées du Caire pour une expérience culturelle avant de dîner.
Si vous êtes partant, partez pour une balade en calèche sous les étoiles du Caire.

Jour 3-
Aujourd’hui, vous visiterez à cheval deux sites historiques importants du sud de Gizeh.
Commencez par vous rendre à Abusir, le plus important lieu de sépulture des pharaons et
des élites de la cinquième dynastie de l’ancien Empire égyptien. La nécropole royale
contient de nombreuses tombes et quatorze pyramides, cependant seules trois ont résisté à
l’épreuve du temps. De là, vous traverserez le désert jusqu’à Saqqarah, nécropole qui abrite
la plus ancienne pyramide du monde : la pyramide à degrés de Djéser. Construit pour le
pharaon Djoser il y a environ 4 700 ans, c’est l’un des monuments les plus emblématiques
d’Egypte. Le plateau environnant de Saqqarah laisse encore beaucoup à découvrir : en
novembre 2020 des archéologues ont déterré plus de cent sarcophages. Après une visite de
la pyramide, vous traverserez le désert, profitant de longs grands galops. Un déjeuner
composé de plats traditionnels vous attend aux écuries. Retournez à l'hôtel pour faire vos
valises pour votre prochaine destination : Louxor.



À seulement une heure de vol, Louxor est un autre monde. À votre hébergement,
détendez-vous autour d’un dîner tardif et reposez-vous pour une autre journée en selle.

Jour 4-
Ce matin, préparez-vous pour une journée d’équitation et de visites culturelles. Partez pour
les écuries où vous rencontrerez les chevaux et prenez le petit-déjeuner: omelettes, dates
fraîches et “pain du soleil” égyptien. Commencez par trotter et galoper à travers des champs
verdoyants le long du Nil et dans les rues du village. Montez jusqu’aux impressionnants
colosses de Memnon pour une séance photo sur le chemin du Temple de Medinet Habu.
Laissez-vous transporter dans le temps, à l’époque de Ramsès III en visitant ce temple
dédié à Amon, divinité du panthéon égyptien.
Faites une pause déjeuner avant de remonter en selle et dirigez vous vers le Ramesseum:
un grand complexe de temples construit par Ramsès II.

Après une visite immersive, montez à cheval dans le désert pour admirer un magnifique
coucher de soleil.

Jour 5-
Aujourd’hui, votre excursion vous emmène des rives du Nil au mont Thèbes et se termine
par une nuit de camping dans le désert ! Commencez votre balade à un rythme soutenu,
galopez dans les champs de bananiers et passez devant l’ancien village de Old Qurna.



Après un déjeuner dans un village voisin, vous monterez le mont Thèbes et serez
récompensé par une vue imprenable sur Louxor et le Nil. Avec votre cheval, explorez les
collines autour de la vallée des Rois, avant de descendre dans le désert. Ce soir, préparez
un dîner égyptien traditionnel au-dessus d’un feu ouvert. Profitez du coucher du soleil et
détendez-vous autour du feu de camp avec du thé et de la musique égyptienne. Dormez à la
belle étoile.

Jour 6-
Prenez le petit-déjeuner à votre campement avant de retourner aux écuries en passant par
le village d’Al Aqaltah et le long du canal. Déjeuner aux écuries à votre retour.
Détendez-vous et profitez d’un peu de temps libre avant vos excursions de l'après-midi.
Vous retournerez dans la vallée des Rois (en voiture) pour visiter les tombeaux des
pharaons les plus célèbres de l’Egypte ancienne. Dîner dans un restaurant au bord du Nil.
La soirée est décontractée et peut-être passée aux écuries avec un verre au coin du feu.

Jour 7-
Après un copieux petit-déjeuner, partez galoper le long du Nil, trottez dans des villages
ruraux et laissez vos chevaux vous emmener pour des grands galops dans le désert.
Arrêtez-vous pour vous pause déjeuner avec les chevaux dans un restaurant de Banana
Island. Essayez le feteer, un pain pâtissier servi avec du miel, de la mélasse et de la feta.
Après le déjeuner, prenez le chemin du retour aux écuries et traversez les terres agricoles
autour de l'île Banana. Plus tard dans l'après-midi, prenez un bateau-taxi jusqu'à la rive Est
de Louxor pour visiter les temples de Karnak et Louxor. Ces temples sont parmi les plus
beaux de Louxor et sont à ne pas manquer ! Terminez la journée par un dîner relaxant sur le
Nil.



Jour 8-
Si vous avez le temps, partez pour une petite balade à cheval, ou détendez vous aux
écuries avec les chevaux, trainez au bord du Nil ou partez pour un shopping de dernière
minute. Le chauffeur vous conduira à l’aéroport de Louxor pour prendre votre vol.

Ma’salaan (au revoir)!

Aventures Anciennes

8 jours / 7 nuits / 5 jours à cheval

Supplément voyageur seul de 226 €.

Vols & Transferts aéroport

Merci d’attendre d’avoir reçu votre e-mail de confirmation de réservation avant de réserver
vos vols.

Jour 1: Nous vous recommandons d'arriver dans l'après-midi ou plus tôt. Cela vous laisse le
temps de vous rendre à votre hôtel et de vous installer avant de rencontrer le groupe pour le
dîner. Cependant, nous comprenons si cela n'est pas possible et nous nous
accommoderons à vos projets de voyage.

Cette expédition à cheval commence au Caire et se termine à Louxor.
Vous devez réserver votre propre vol de transfert : les vols entre Le Caire et Louxor se font
plusieurs fois par jour.

Le vol suivant doit être réservé :
Jour de transfert : vol de 18 h 00 de l'aéroport international du Caire (CAI) à l'aéroport
international de Louxor (LUX)

Jour 8: Si vous avez réservé un billet aller-retour depuis et vers le Caire, nous vous
recommandons de réserver également un vol aller-retour entre Le Caire et Louxor. Lorsque
vous choisissez votre vol de départ pour Louxor, assurez-vous de prévoir suffisamment de
temps entre votre arrivée au Caire et votre heure de départ du Caire. Nous vous conseillons
de vous accorder au moins 3 heures en cas de retard.

Le prix comprend

● Hébergement et repas

● Transferts depuis l'aéroport du Caire et transferts depuis et vers l'aéroport de Louxor

● Autres transports

● Frais d'entrée et visites culturelles



● 5 jours à cheval

Le prix exclut

● Vols

● Frais de voyage personnels

● Visa

● Breuvages alcoolisés

● Activités supplémentaires en dehors de l'itinéraire

Ce qu'il faut apporter
Nous recommandons d'emporter des vêtements chauds: pendant les mois d'hiver, les
journées sont chaudes et ensoleillées, mais les nuits deviennent froides.

L'Égypte a une culture sociale conservatrice, et les hommes comme les femmes ont
tendance à s'habiller modestement. Nous suggérons de s’habiller modestement pour être
respectueux de la culture locale. ( merci d’éviter les vêtements trop révélateurs, vêtements
militaires)Avant d’entrer dans les mosquées, les femmes doivent couvrir les chevaux.

• Pantalons d'équitation (2 à 3 paires recommandées)
• Bottes ou bottines d'équitation, demi-chaps
• Bombe ou casque d’équitation
• Gants d'équitation
• Hauts légers/respirants (manches courtes et longues)
• Veste légère
• Bas décontractés (pantalons longs/jeans/robes/jupes recommandés)
• Chaussures de marche confortables
• Tongs ou sandales
• Maillot de bain
• Sac banane (pour transporter de petits objets personnels lors de balades ou des circuits ;
des sacoches de selle sont fournis)
• Sac à dos ou un sac de voyage pour les excursions d'une journée/le camping
• Lunettes de soleil
• Foulard léger (pour la protection solaire, les nuits fraîches et les visites de mosquées)
• Crème solaire
• Adaptateur
• Jumelles
• Petite trousse de premiers soins
• Papier toilette de voyage
• Désinfectant pour les mains
• Baume à lèvres



Climat
L'Egypte offre du soleil et des températures chaudes toute l'année. Nous organisons des
balades de septembre à mai uniquement. Nous n'offrons pas de balade de juin à août pour
protéger les chevaux de la chaleur extrême pendant cette période de l'année.
Les mois avant et après l’été sont encore
assez chaud et sec, avec des températures autour de 32-38°C pendant la journée.
Les mois d'hiver sont très tempérés et confortables, avec des températures autour de
24-29°C. Vous pourriez être surpris à quel point il fait frais la nuit en hiver – les températures
peuvent descendre jusqu'à environ 5°C.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger


Les ressortissants français voyageant individuellement ou en groupe peuvent entrer en
Égypte munis d’un passeport avec une date de validité minimum de six mois après la date
de retour en France.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/egypte/#entree

Devise et pourboire
La monnaie officielle de l’Egypte et la livre égyptienne. Nous vous conseillons d’apporter
avec vous de la monnaie locale l’achat de souvenirs ou pour les pourboires.

Les pourboires sont importants dans la culture égyptienne et attendus pour la plupart des
services. Cela dit, vous n’avez pas à vous soucier de donner des pourboires aux chauffeurs,
guides culturels et au personnel de l'hôtel car ils sont compris dans le prix du voyage.
Veuillez noter que dans certains cas, nous vous suggérons de donner votre propre
pourboire. Par exemple, cela peut être attendu dans les toilettes publiques, ou si un employé
d'un temple ou d'une tombe propose une brève visite ou de prendre des photos de vous.
Nous vous recommandons d'avoir un peu de monnaie avec
vous donner un pourboire dans ces situations. Les montants des pourboires sont faibles,
entre 5 et 20 LE ou environ 1 $. Vous pouvez également choisir de donner un pourboire à
votre ou vos guides d'équitation à la fin de votre visite.

Politique d'annulation



Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.com



