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FICHE TECHNIQUE    Saison 2012 / 2013     Egypte 
 

 SINAÏ…TERRE D’HISTOIRE    
 

8 jours – 7 nuits – 6 jours de marche – Moyen  
 
 
 

 

 
 
 

Sinaï…Terre de contraste chargée d’Histoire… 
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Le désert du Sinaï… vaste Terre chargée d’Histoire… c’est la plaque tournante 
entre l’Afrique et le Moyen-Orient. Encore habité par quelques bédouins en quête 
de pâturages, cet univers minéral à la grande diversité et aux paysages grandioses 
abrite le Mont Moïse et le Monastère de Saint Catherine, témoignages fantastiques 
d’un riche passé historique. 
En fin de trek, le Parc National marin de Ras Mohamed, sur les bords de la Mer 
Rouge, nous ouvrira ses portes pour des randonnées panoramiques s’infiltrant au-
dessus des criques aux eaux cristallines, où les baignades et l’observation des 
fonds marins extraordinaires ne laisseront pas le randonneur indifférent… 
 
Le Sinaï fut, dès 1099,  une zone frontière entre le royaume de Jérusalem et 
l’Egypte musulmane. C’est aujourd’hui une péninsule égyptienne d’environ 
60 000 km², à la forme triangulaire et située entre la Méditerranée au nord et la 
Mer Rouge au sud. A l’ouest, les terres du Sinaï longent le canal de Suez et la 
frontière israélo-égyptienne au nord-est. Le point le plus élevé est le Mont Sainte 
Catherine qui culmine à 2 642 m ; c’est aussi le sommet le plus haut de l’Egypte. 
Le Mont Sinaï, appelé aussi le Mont Moïse  est à une altitude de 2 285 m. Il est le 
sommet où Moïse aurait reçu les Dix Commandements… A proximité de ces deux 
sommets se trouve le Mont Saint Catherine fondé au Ve siècle ; c’est la plus 
ancienne architecture byzantine admirablement conservée jusqu’à aujourd’hui. 
Contrairement à l’idée reçue, le Sinaï est loin d’être une terre inculte ; on y trouve 
de très belles palmeraies comme celles d’Aïn Khudra, d’Aïn Umm et d’Aïn 
Furtâga. 
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PROGRAMME 
Jour 1: Vol Paris /Sharm el Sheikh. Accueil à l’aéroport  par notre équipe puis 
transfert à Shark’s Bay. Possibilité de baignade sur la plage de l’hôtel avec ses 
eaux transparentes et ses extraordinaires coraux. Nuit en bungalow avec vue sur 
les eaux bleues de la baie. 
Transfert : minibus.  
Hébergement : Bungalows confortables. 
 
Jour 2 : Après un bain matinal dans les eaux transparentes de Shark’s Bay, départ 
en direction de Sainte Catherine. En cours de route, arrêt à Wadi Gazala puis 
départ à pied pour l’oasis d’Aïn Khodra et sa grande palmeraie… déjeuner à 
l’oasis puis remontée par le Canyon Blanc. Continuation vers Saint Catherine et 
découverte de son village niché à plus de 1 650 m. Autour d’une minuscule place, 
les habitations en pierre construites par les bédouins Gebelieh se confondent avec 
les montagnes environnantes et reflètent la rigueur du climat qui chaque hiver 
connaît le gel et la neige ! 
Temps de marche : 4 heures environ. 
Dénivelée positive : + 100 m. 
Hébergement : Nuit au campement bédouin de Sainte Catherine.   
 
Jour 3 : Départ du trek dans les hautes vallées de Saint Catherine, inscrites au 
patrimoine mondial par l’Unesco ; les paysages y sont grandioses, un écosystème 
unique y est conservé avec une flore et une faune de désert d’altitude. Passage par 
Wadi Telah et ascension ensuite du Gebel el Hashwa… joli point de vue sur le 
désert du Sinaï… Descente et bivouac à l’intérieur des jardins bédouins. 
Temps de marche : 6 heures environ. 
Dénivelée positive : + 800 m. 
Hébergement : Bivouac sous tente.  
 
Jour 4 : Descente par le Wadi Abu Sheila et arrivée au monastère de Saint 
Catherine. Visite du  célèbre monastère érigé autour du buisson ardent et du puits 
de la forteresse de Jethro, la forteresse édifiée par Justinien au VI° siècle qui 
symbolise la conversion de l’Empereur (et de l’empire Byzantin) au 
Christianisme. Aujourd’hui encore le monastère abrite une petite communauté de 
mines orthodoxes, garants des reliques et de la longue histoire du monastère ; ils 
protègent depuis 14 siècles, certaines des plus belles icônes et des plus anciens 
manuscrits bibliques.  
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C’est aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage, terre de la révélation pour les 3 
grandes religions monothéistes ; chaque matin, les abords de la forteresse 
réunissent pèlerins et touristes dans une foule hétéroclite impatiente de découvrir 
les richesses que protègent les hautes tours du monastère. Lieu de retraite des 
premiers anachorètes, les montagnes du Sinaï abritent de nombreux ermitages, 
pour certains signes des temps anciens, et d’autres encore utilisés par les moines 
du monastère. 
Ascension ensuite du Mont Moïse (2 285 m) où ce dernier aurait reçu du Dieu 
unique les dix commandements… Accompagnant nos pas sur les pentes douces du 
sommet, l’histoire nous rattrape et nous invite à un véritable voyage dans le 
temps… Ici, sur les sommets du Sinaï, s’est écrite une page de notre Histoire. 
Dans ces montagnes, Moïse a connu la révélation du Dieu unique ; ce fût la fin des 
idoles, l’avènement du mot et celui du Livre… Nuit en bivouac à Wadi el Arbaïn. 
Temps de marche : 6 heures environ. 
Dénivelée positive : + 1000 m. 
Hébergement : Bivouac sous tente.  
 
Jour 5 : Ascension du Mont Sainte Catherine (2 642 m) le sommet le plus haut 
d’Egypte. Découverte d’une flore exceptionnelle et endémique du Parc National 
de Sainte Catherine. Cheminant sur les pistes millénaires, nous atteignons en 
quelques heures le sommet du Mont Sainte Catherine où se dresse un ermitage 
isolé. Découverte d’un incroyable panorama sur le Sinaï, véritable pont entre 
l’Asie et l’Afrique, à la géologie grandiose et complexe de cette minuscule 
péninsule. Déjeuner au sommet ; en redescendant, nous croisons en chemin de 
nombreux campements bédouins en pierre. Dans cette montagne rude mais 
généreuse en plantes, les bergères accompagnent leurs troupeaux dans les pentes 
abruptes des éboulis alors que les bédouins travaillent dans leurs maigres jardins 
où se déplacent silencieusement sur leurs splendides chameaux. Autant de 
rencontres insolites au détour d’une piste… Bivouac à Wadi el Shag. 
Temps de marche : 6 heures environ. 
Dénivelée positive : + 1 100 m. 
Hébergement : Bivouac sous tente.  
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Jour 6 : Descente par les pistes chamelières qui s’étirent d’une vallée à l’autre, 
découvrant en chemin de nombreuses sources et gueltas avec de splendides jardins 
de  montagne où vivent les bédouins Gebelieh avec leurs troupeaux. Cheminant 
dans les grandioses paysages du massif granitique de Saint Catherine, arrivée en 
fin d’après-midi à l’Eco Lodge du Sheikh Moussa. 
Temps de marche : 6 heures environ. 
Dénivelée positive : + 800 m. 
Hébergement : Eco Lodge.  
 
Jour 7 : Départ pour le Parc National de Ras Mohamed. Baignade, balade, 
découverte des plus belles parties du parc, avec ses criques aux eaux cristallines et 
sa mangrove où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux marins. Marche sur la 
ligne de côte. En certains points, des fissures d’origine sismique ont découpé le 
socle corallien formant d’incroyables aquariums naturels aux eaux turquoise…  
baignade à ne pas rater ! Nuit sur les bords de la Mer Rouge à Shark’s Bay. 
Temps de marche : 2 heures environ. 
Hébergement : Bungalow confortable. 
 
Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Sharm el sheikh, vol pour la France. 
 
 
LES HEURES DE MARCHE S’ENTENDENT ARRÊTS COMPRIS (sauf pause 
de midi) ET SONT STRICTEMENT INDICATIFS. 

 

 
 
En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 
intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, VIAMONTS ou son 
représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 
succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 
notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 
ou d’une seule personne. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRATIQUES 
 
 

LE TREK 
Il consiste à découvrir le désert du Sinaï dans son intégralité en visitant les 
principaux sites qui on marqué l’Histoire, mais aussi en effectuant les sommets 
« phares » des Mont Moïse et Sainte Catherine. Le trek part ensuite à la rencontre 
des nombreux campements bédouins qui vivent dans ces contrées… moments 
forts de rencontres… pour terminer sa course sur les bords de la Mer Rouge où les 
paysages côtiers et les fonds marins des criques sont d’une beauté indescriptibles. 
 
Les points forts de ce parcours :  

− Les ascensions des Monts Moïse et Sainte Catherine.  
− La visite du Monastère de Sainte Catherine. 
− Les randonnées dans le Parc National de Sainte Catherine. 
− Les nuits sur les bords de la Mer Rouge et à l’Eco Lodge du Sheikh Moussa. 
− La journée de balade/baignade dans les eaux turquoise du Parc National de 

Ras Mohamed. 
− Les pourboires institutionnels (30 € environ) inclus dans le tarif pour plus de 

tranquillité durant le voyage. 
 
 

LE NIVEAU PHYSIQUE 
Moyen… les heures de marche sont de 4 à 6 heures, sur des sentiers ne présentant 
aucune difficulté technique. Lors des ascensions (faciles techniquement) le 
dénivelé maximum est de 1 000 m environ ; pour le reste des randonnées il est en 
moyenne d’environ 600 m. 
 
Les temps de marche sont comptés avec les arrêts sauf pause de midi et sont de 4 à 
6 heures.  
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LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
Il fait aussi partie du voyage ; il est peut-être plus important que la préparation 
physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter certaines situations et  à « lâcher 
prise ». 
 
Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 
pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous devrez 
faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de « calmer le 
jeu »… 
 
Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 
populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 
comportements peuvent vous surprendre… 
 
Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en même 
temps que la pluie… le trek et le désert c’est aussi ça…  
 
Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 
bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces situations 
avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 
 
 

L’HEBERGEMENT 
2 nuits en bungalow confortable à Shark’Bay sur les bords de la Mer Rouge. 
1 nuit en campement bédouin confortable au monastère Sainte Catherine. 
1 nuit à l’écolodge du Sheikh Moussa. 
3 nuits en bivouac sous tente biplace dans le désert du Sinaï. 

 
 
LE PORTAGE DES BAGAGES 
Vous n’avez rien à porter durant la journée sauf votre petit sac à dos qui contient 
votre gourde, un coupe vent et votre appareil photo. Le reste de votre bagage est 
transporté par les dromadaires d’un campement à l’autre. 
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LES TRANSFERTS 
Lors des différents transferts des 4X4 ou minibus assureront les différentes 
liaisons.  
 
 

LA NOURRITURE ET L’EAU 
Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. L’eau est puisée 
dans le puits du monastère Sainte Catherine ; elle est potable et très bonne. Si 
toutefois vous aviez quelques craintes, vous pouvez la traiter avec des pastilles 
purifiantes de type Hydroclonazone ou Micropur (recommandé).   
Afin d’atténuer le goût que peuvent laisser les pastilles d’Hydroclonazone lors du 
traitement de l’eau, quelques gouttes d’alcool de menthe ou d’anthésite viendront 
améliorer les choses. 
Le thé et le carcadé (boisson à base de fleurs d’hibiscus), vous seront servis au 
cours de la journée.  
 
Dans les restaurants, l’eau minérale est comprise dans le prix du repas ; les sodas 
et autres boissons restent à votre charge. 
 
En ce qui concerne la nourriture, les déjeuners seront sous forme de pique-nique à 
base de salades composées et les dîners seront des plats chauds traditionnels 
égyptiens préparés par votre cuisinier. Les petits déjeuners sont copieux avec café, 
thé, chocolat en poudre, lait, jus d’orange, pain berbère, beurre, confiture, vache 
qui rit, sucre, composent la collation du matin. 
 
Dans le désert, le cuisinier apporte une attention toute particulière aux plats qu’il 
vous préparera… les desserts, comme les pâtisseries orientales, viennent parfois 
compléter le repas… un délice ! 
 
En ville, dans les villages et les oasis, les repas sont pris au restaurant. 
 
 

L’EQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Votre équipe sur le terrain sera composée d’un guide égyptien francophone, d’un 
guide bédouin du Parc, d’une équipe de chauffeurs, d’une équipe de chameliers et 
d’un cuisinier (avec aide si le groupe est supérieur ou égal à 9 personnes). 
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LE PRIX 
Il comprend : 

- Le vol international Paris / Sharm el Sheikh.  
- L’accueil à l’aéroport et les différents transferts. 
- L’hébergement en chambre double ou triple en bungalow confortable, et 

sous tente lors des nuits en bivouacs ou en campement.  
- Tous les repas du jour 2 au jour 7 à midi sauf les dîners des jours 1 et 7.  
- Le cuisinier. 
- L’eau minérale dans les restaurants. 
- Le guide professionnel égyptien francophone et le guide bédouin. 
- Le pourboire institutionnel pour l’équipe (cuisinier, chauffeur, guide local, 

chameliers… 30 € environ). 
 
Il ne comprend pas :  

- Le visa (15 € ou 20 $ à ce jour). Possibilité de prendre le visa à votre 
arrivée ; prévoir dans ce cas une photo d’identité. 

- Les assurances. 
- Le pourboire pour l’accompagnateur (25 € environ). 
- Les  boissons autres que l’eau dans les restaurants.  
- Les frais de dossier. 
- Les dîners des jours 1 et 7 ainsi que les repas du jour 8 si vous partez en 

soirée (de 5 à 10 € par repas). 
- Les entrées du Parc National de Sainte Catherine et de Ras Mohamed (5€ 

par personne). 
- La location du matériel de plongée (masque, tuba) si vous le souhaitez 

(entre 15 et 25 €). 

 

 

A PROPOS DES TAXES AERIENNES 
La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes 
aériennes dans le prix de votre séjour.  
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Sont donc incluses dans le prix du séjour :  
- Les taxes d’aéroports (elles peuvent varier en cours d’année car elles 

dépendent de la politique de chaque aéroport. 
- La taxe de solidarité 
- Les surcharges de carburant connues au jour de l’impression, donc non 

incluse dans le prix du billet. 
 
Le montant de ces taxes pourra varier en fonction :  
� De la compagnie aérienne. 
� Du prix du baril de pétrole. 
� Du nombre d’escales prévues éventuellement. 
� De la ville de départ (décollage). 

 
Ces taxes évoluent en fonction des données énoncées ci-dessus, certes, mais 
peuvent varier légèrement en fonction de votre date d’inscription… malgré toutes 
ces données ce montant pourra être réajusté jusqu’au jour avant votre départ, si la 
compagnie décidait d’une réévaluation de ces taxes. Nous pourrions dans ce cas 
être obligés de réajuster le montant ces taxes. 
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DATES ET PRIX 
DATES DEPART PARIS Sans aérien 

Du 22/09 au 29/09/12 1170 664 
Du 29/09 au 06/10/12 1170 664 
Du 06/10 au 13/10/12 1170 664 
Du 13/10 au 20/10/12 1120 614 
Du 20/10 au 27/10/12 1120 614 
Du 27/10 au 03/11/12 1220 714 
Du 03/11 au 10/11/12 1325 714 
Du 10/11 au 17/11/12 1110 664 
Du 17/11 au 24/11/12 1110 664 
Du 24/11 au 01/12/12 1070 614 
Du 01/12 au 08/12/12 1070 614 
Du 08/12 au 15/12/12 1050 664 
Du 15/12 au 22/12/12 1050 664 
Du 22/12 au 29/12/12 1240 664 
Du 29/12 au 05/01/13 1240 664 
Du 05/01 au 12/01/13 1080 664 
Du 12/01 au 19/01/13 1070 664 
Du 19/01 au 26/01/13 1050 664 
Du 26/01 au 02/02/13 1070 614 
Du 02/02 au 09/02/13 1070 614 
Du 09/02 au 16/02/13 1070 614 
Du 16/02 au 23/02/13 1190 644 
Du 23/02 au 02/03/13 1190 644 
Du 02/03 au 09/03/13 1250 624 
Du 09/03 au 16/03/13 1190 624 
Du 16/03 au 23/03/13 1120 624 
Du 23/03 au 30/03/13 1110 664 
Du 30/03 au 06/04/13 1110 664 
Du 06/04 au 13/04/13 1110 664 
Du 13/04 au 20/04/13 1180 664 
Du 20/04 au 27/04/13 1240 624 
Du 27/04 au 04/05/13 1250 624 
Du 04/05 au 11/05/13 1240 624 
Du 11/05 au 18/05/13 1110 664 

Tarifs susceptibles de réajustement suivant le cours du dollar. 
 
Départ assuré à partir de 5 personnes. 
 
Supplément single en hôtel : 45 €. 
Supplément tente individuelle : 30 €. 
 
PRIX SANS AERIEN : De 614 € à 714 €. 
 
Départ possible de toutes les grandes villes de province ; nous consulter lors de 
votre inscription. 
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Ces tarifs ont été établis à partir des informations que nous possédons à la date 
d’édition de la fiche technique (09/07/2012). Taxes aériennes, changement de 
compagnies, hausses de carburant, peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au 
plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 
de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

LES FORMALITES DE POLICE ET DE DOUANE 
Toute personne se rendant en Egypte devra être munie d’une carte d’identité en 
cours de validité (6 mois) ou d’un passeport valable 6 mois après votre date de 
retour prévue et ne comportant aucun tampon israélien. Un visa touristique est 
obligatoire ; il pourra être délivré directement à votre arrivée sur l’aéroport de 
Sharm (15 € ou 20 $ à ce jour).  

 
 
OBTENTION DU VISA 
Le visa pour l’Egypte pourra être délivré par notre équipe réceptive dès votre 
arrivée à l’aéroport de Sharm ; n’oubliez pas d’amener une photo d’identité. 
 
Pour obtenir votre visa, vous devrez vous munir de :  

- Votre passeport (c’est mieux) ou votre carte d’identité. 
- 15 € ou 20 $ en espèces. 

 
Pour les personnes qui se présenteraient avec une carte d’identité, elles devront se 
munir en plus, de 2 photos d’identité pour l’élaboration du visa, qui sera rédigé sur 
une feuille volante. 
 
Afin de faciliter l’obtention du visa une fois arrivé dans le hall de l’aéroport vous 
devrez :  

- Vous rendre à l’un des guichets bancaires afin de changer votre somme 
d’argent pour votre voyage ; vous demanderez aussi un ou plusieurs timbres 
pour visa (visa stamp 20 $). 

- Vous collerez ensuite « le visa stamp » sur une page vierge du passeport et 
vous dirigerez ensuite vers le guichet de l’immigration.  

- Vous récupèrerez au début de la file d’attente un formulaire d’entrée (si on 
ne vous l’a pas donné dans l’avion), que vous remplirez lorsque vous ferez la 
queue en attendant votre tour. 
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- A la question « Place to stay in Egypt », vous devrez inscrire le nom de 
l’hôtel que nous vous aurons communiqué sur votre carnet de voyage. 

Lorsque toutes ces formalités seront effectuées, notre équipe vous attendra avec un 
panneau marqué « Viamonts trekking » au niveau du tapis à bagages. 
 
 

SANTE ET VACCINATION 
Vaccin obligatoire : Aucun.  
Vaccins recommandés : Diphtérie – Tétanos – Polio.   
 
Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui une 
pharmacie de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 
 
Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous recommandons 
de partir en bonne santé. 
 
N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr 

 
 
TROUSSE MEDICALE DE VOYAGE… 
Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins personnels 
par votre médecin traitant. 
 
PETIT MATERIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 

- Petits pansements, compresses stériles sparadrap, stéristrip… 
- Antiseptique (type septéal, diaseptyl…) 
- Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…). 
- Pansements hémostatiques (type coalgan). 
- Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil 

(type biafine). 
- Nécessaire pour soigner les ampoules (type compeed…) 
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CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIEVRE 
- Paracétamol (doliprane, Dafalgan, Efferalgan…). 
- Anti-inflammatoires (Voltarène, Advyl, Nureflex…). 
- Antispasmodiques (Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine…). 
- Douleurs gastriques (Maalox, Gaviscon…). 

 
MEDICAMENTS A VISEE DIGESTIVE 

- Antidiarrhéiques (Lopéramide, Immodium, Arestal…) 
- Pansements coliques (Smecta…) 
- Contre les nausées et les vomissements (Primpéran, Vogalène, 

Motilium…). 
 
ANTIBIOTIQUES 

- Infection ORL ou respiratoire (Amoxiciline, Clamoxyl, Augmentin) ou 
Macrolides. 

 
TRAITEMENT DES ALLERGIES 

- Antihistaminique (Clarityne, Zyrtec…). 
- Broncho dilatateur (Ventoline…). 
- Corticoïde (Solupred, Cortancyl…). 

 
TRAITEMENT DE L’EAU 
Afin de consommer l’eau qui sera dans votre gourde, sachez que vous ne devrez la 
boire qu’après l’avoir traitée. Pour cela, les pastilles d’Hydroclonazone ou de 
Micropur devront être ajoutées à l’eau. Il faudra attendre 1 heure avant de la boire. 
L’idéal est d’avoir deux gourdes ; 1 que vous buvez et l’autre en cours de 
traitement. 
 
PENSEZ À VOS TRAITEMENT HABITUELS 
 
PROTECTION CONTRE LES PIQURES DE MOUSTIQUES 

- Répulsif pour la peau : Insect Ecran Peau, Repel Insect, Cinq sur Cinq 
Tropic, Prebutix fort, Moustifluid. 

- Répulsif pour les vêtements : Insect Ecran Vêtements, Repel Insect 
Vêtements, Moustifluid Vêtement. 

 
POUR BIEN SE LAVER ET SE DESINFECTER LES MAINS : Du « Sterilium 
Gel », tube de gel antiseptique bien utile. 
 



VIAMONTS Trekking (sar vstm) Tel.: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 
FICHE TECHNIQUE SINAÏ… TERRE D’HISTOIRE Réf : sin12 

15

 

VOTRE SECURITE 
Depuis la mise en place d’un gouvernement de transition, aucun touriste ne fut 
inquiété jusqu’alors ; les séjours dans les sites touristiques n’ont, jusqu’à présent, 
posé aucun problème… le niveau sécuritaire est bon y compris dans la zone sud 
du Sinaï. 
 
Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 
promènerez dans un marché, faites attention à vos sacs en bandoulières, 
portefeuilles dans les poches, à vos appareils photos et caméras. Ne transportez 
jamais tout votre argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 
 
Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 
 
Lors des pauses ou des bivouacs évitez de vous déplacer pieds nus, mettez 
toujours des chaussures. 
 
L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 
qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 
agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 
etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe (baignades, 
déserts, forêts…). 
 
Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 
parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 
franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 
nécessaires. 
 
Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 
très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 
 
Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 
 
Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Nous vous recommandons de lire la fiche technique « Egypte» du Ministère des 
Affaires Etrangères. Elle peut être consultée sur le site : www.diplomatie.gouv.fr 
 
 

RISQUES ET IMPREVUS 
Des imprévus techniques, climatiques ou autres peuvent directement ou 
indirectement nous obliger à modifier le parcours, les horaires ou la succession des 
étapes d’un voyage ; nous vous remercions par avance de la compréhension active 
dont vous ferez auprès de nos guides, accompagnateurs et partenaires. En leur 
témoignant votre confiance, vous les aiderez à mieux réussir votre voyage. 
 
Nous serons plongés parfois dans des lieux très sauvages et désertiques, loin de 
toute habitation, à plusieurs jours de marche de la civilisation avec un confort 
d’hygiène rudimentaire ; nous pensons que vous savez tout cela et que c’est aussi 
pour cela que vous avez choisi ce style de voyage et… VIAMONTS Trekking. 
 

 

VOS BAGAGES 

Prévoir un grand sac de voyage à ouverture latérale ou grand sac à dos (la valise et 
le sac à armature sont inadaptés) et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) pouvant 
contenir une gourde, un appareil photo et un lainage. 
 
Les papiers et documents à ne pas oublier 

- La carte bleue, les traveller’s cheiks (et leurs bordereaux), l’argent liquide. 
Il y a des distributeurs automatiques sur Sharm el Sheikh. 

- Le passeport 
- Les billets d’avion 
- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport, billet d’avion). 
- Les numéros de téléphone de votre compagnie 

d’assurance/assistance/rapatriement avec votre carnet (si vous avez 
souscris cette assurance chez nous). 

- Votre carnet de vaccination. 
- Une ou deux photos d’identité.  
- Votre journal de bord (si vous avez envie). 
- Un stylos et crayon à papier. 
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Rangez les papiers et argent 
- Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout 

l’argent au même endroit sur vous). 
- Sac « banane » ou tour de cou 

 
La trousse de toilette 

- Une crème solaire. 
- Un petit tube de crème pour les lèvres. 
- Des lingettes pré humidifiées 
- Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 
- Shampooing, savon. Le désert est un environnement à l’équilibre fragile. 

Préférez donc des lessives sans phosphates, des savons et détergents 
biodégradables.  

 
Les vêtements 

- Casquette ou chapeau.  
- Un coupe vent de montagne. 
- Un pantalon de toile léger et 1 short.  
- Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées. 
- Quelques tee-shirts et sous vêtements à évaluer personnellement 
- Un sweat-shirt ou polaire fine. 
- Pull ou polaire.  
- Un maillot de bain. 
- Des chaussures de marche légères à tiges hautes ou basses (type trail)  
- Une paire de gants (on ne sait jamais). 
- Un bonnet (on ne sait jamais). 
- Sandales ou espadrilles ou tennis, confortables au bivouac (il ne faut 

jamais marcher pied nus). 
 
Les objets pratiques 

- Un sac de couchage (indispensable) ; température de confort de -10 à -
5°environ pour les mois de décembre et janvier ; température de confort – 
5° à +5° en octobre/novembre et mars/avril.  

- Un sac à viande polaire pour les plus frileux. 
- Des bâtons de marche (facultatif). 
- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 
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- Des allumettes ou un briquet (pour faire brûler le papier hygiénique…). 
- Un couteau (de type Opinel). 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Une gourde (l’idéal est d’amener deux gourdes : 1 en cours de traitement, 

l’autre que vous utilisez). 
- Lunettes de soleil. 
- Un nécessaire à couture contenant des élastiques, des trombones, des 

épingles à nourrice. 
- Chargeur pour l’appareil photo et le téléphone portable (possibilité de 

charger les appareils uniquement dans les grandes villes de Louxor, du 
Caire, de Sharm el Sheikh ; mieux vaut donc prévoir une autonomie 
suffisante. 

- Batterie pour l’appareil photo. Il vaut mieux en prévoir une de rechange. 
 

Cette liste est une liste type, non exhaustive. Veillez à ne pas vous surcharger. 
 
 

POUR MARCHER DANS LE DESERT ? 
Comme dans tous les pays désertiques chauds, nous vous conseillons de marcher 
avec des vêtements amples ; ils sont plus agréables à porter mais aussi permettent 
une approche plus aisée de la population locale. Ils sont un signe de respect pour 
les égyptiens… Vêtements amples, manches longues, jambes couvertes, 
permettent dans le désert de se déshydrater moins vite ; les insectes vous 
approcheront plus difficilement… 
Le chèche, que vous aurez acheté en début de voyage, prouvera toute son 
efficacité pour vous protéger du soleil, du vent, du froid et de la poussière. Il 
s’avèrera bien plus avantageux que le chapeau ou la casquette. 
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LES TENTES DANS LE SAHARA… 
Nos tentes sont vérifiées avant tous les départs dans le Sahara ; elles sont lavées, 
brossées et remontées… Elles sont notre hantise… Malgré toute notre bonne 
volonté, vous pourrez rencontrer des difficultés à remonter ou à baisser votre 
fermeture éclair… Surtout ne forcez pas ! Sachez que le vent, même minime, votre 
passage dans le sas d’entrée, entraîne des grains de sable minuscules qui se 
faufilent entre les différents crans de la glissière et viennent bloquer votre 
fermeture lorsque vous voulez l’actionner. La brosse à dent devient alors l’outil 
idéal pour solutionner ce problème. Faites en part à votre guide avant d’agir ; il 
remédiera vite à cet incident. 
 
 

LA  « POLITIQUE »  DE  VIAMONTS Trekking  EN 
EGYPTE  
   

LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide : lui seul est à même d’établir ses 
tarifs  pour s’assurer une existence conforme à la dignité humaine (art.23 de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 
 
Nous payons le guide avant votre séjour car bien souvent, il n’a pas les fonds de 
roulement nécessaires pour avancer l’argent auprès des équipes s’occupant de la 
logistique. 
 
Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 
autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 
gens du pays de notre passage. Sur le continent africain notamment, cette 
idéologie veut dire qu’il faudra savoir accepter une culture différente de la nôtre, 
la respecter. Il faudra, face à certaines situations, faire preuve de patience et 
prendre tout cela avec philosophie. La notion du temps pour les africains n’est pas 
la même que la nôtre… Le temps s’arrête souvent en Afrique et n’existe parfois 
plus… 
 
Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé. Si par 
hasard, vous voyez quelqu’un se cacher le visage ou qui s’éloigne un peu plus 
vite, ayez la présence d’esprit et surtout la courtoisie de détourner votre appareil ; 
la religion musulmane interdisant toute reproduction de figure humaine.   
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Mesdames (et même Messieurs) la religion musulmane interdit de découvrir son 
corps en public ; évitez donc de vous promener en short court, débardeur échancré 
et de porter des tenues trop moulantes.  
 
Pour les amoureux, lors de la traversée des petits villages, une trop proche 
proximité est mal venue. Prenez un peu de distance lors de vos déambulations, 
vous apprécierez grandement vos retrouvailles. 
   
SHOPPING 
Le marchandage est de rigueur. Cependant, ne pas en profiter pour tenter de faire 
baisser les prix toujours plus bas. Respecter une certaine marge. Il est préférable 
d’acheter les souvenirs lors de votre trek ; nous rencontrons des nomades tout au 
long du parcours ; en achetant à eux, vous contribuez (peut-être sans vous en 
douter) grandement à améliorer leur quotidien.  
Sachez qu’on ne marchande pas ni dans les hôtels, ni dans les cafés, ni dans les 
restaurants, et encore moins dans les magasins où les prix sont affichés.  
 
LES POURBOIRES 
Il est de coutume en Egypte de laisser un pourboire au personnel (cuisinier, guide, 
chameliers, chauffeurs…) lorsqu’on est satisfait du service rendu. Ce n’est pas une 
obligation… Mais en Egypte, comme dans bon nombre de pays, ces pourboires 
sont appréciés et tarifés. Afin de vous  faciliter la tâche, nous avons inclus les 
pourboires institutionnels (30 €) dans le tarif du voyage et vous ne vous 
préoccupez plus de donner à telle ou telle personne son pourboire en ayant 
toujours la crainte de ne pas avoir donné assez… Le pourboire du guide qui vous 
suit durant tout le voyage sera à donner en fin de séjour (25 € environ). 
 
LA MENDICITE ET L’ASSISTANAT 
Vous arrivez dans un village…Une multitude d’enfants se précipitent sur vous en 
criant « bonbons, stylos…! ».Grande émotion de votre part… Vous craquez… 
Vous ouvrez votre sac et distribuez à tout va les bonbons et les stylos que vous 
aviez prévus… Ces enfants ? Ils font l’école buissonnière… Pourquoi ? Parce que 
vous êtes là et que vous pouvez leur rapporter bien plus « gros »… que l’école… 
Leur arme ? Leur sourire et leur regard…Plus tard, avec l’âge, ni le sourire, ni le 
regard ne suffiront ; il faudra trouver un autre moyen : La délinquance et le racket 
(auprès des plus petits) seront le plus facile. Ne préparez pas à cette délinquance… 
Ne donnez rien !! Si vous souhaitiez faire don de vêtements ou d’objets scolaires 
(stylos, cahiers, etc.…), vous devez les remettre à une personnalité du village 
(chef du village, instituteur,…).  
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Elle seule est habilitée à les remettre aux personnes nécessiteuses. Toutefois, cette 
pratique étant difficilement compatible avec l’organisation d’un trek en groupe, 
nous vous recommandons de prévoir plutôt un envoi ultérieur à votre passage. 
Parlez-en à notre guide, il vous indiquera quels sont leurs véritables besoins et les 
coordonnées de la personne à qui faire les envois. 
 
CÔTE ENVIRONNEMENT NATUREL 
Comme les nomades et les bédouins dans leur vie quotidienne, vous aurez la 
possibilité de vous laver et/ou de faire votre lessive (lors des nuits en bivouac) à 
proximité d’un puits ou d’un cours d’eau. Il faut savoir que ces eaux 
approvisionnent tous les habitants de la vallée pour leurs ablutions, les lessives 
mais également pour abreuver les animaux. 
C’est pourquoi, afin de préserver le plus longtemps possible cet environnement 
fragile,  nous vous remercions de choisir un savon (ou une lessive) non 
moussant(e), qui se rince facilement, qui soit biodégradable et de faire tout cela en 
aval des habitations et éloigné (dans la limite du possible) du point d’eau. 
 
Les lingettes pré humidifiées deviennent la plaie du désert et de la 
montagne…elles ne sont pas biodégradables et causent beaucoup de pollution. Ne 
les utiliser qu’à discrétion et ne jamais les jeter dans la nature ni même les enterrer 
dans le sable. 
 
Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, papier 
toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en plus de 
guides égyptiens (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre de 
problème.  
 
Nous n’utilisons jamais de bois pour faire la cuisine. Dans la mesure du possible, 
c’est la bouteille de gaz qui servira à faire les repas. Le feu sera allumé avec du 
bois mort trouvé sur place uniquement pour la préparation du thé et la cuisson du 
pain. 
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AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

LA MONNAIE ET LE CHANGE 
La monnaie nationale est la livre égyptienne  
1 euro = 7,6 EGP (au 09/07/12).  
 
Il sera préférable d’échanger votre argent dès votre arrivée à l’aéroport  (si l’heure 
d’arrivée de vol le permet) sinon votre guide vous informera des possibilités. 
Amenez des euros ou des dollars en espèces. 
 
Il y a des distributeurs automatiques de billets dans toutes les grandes villes. 
 
Pour les pourboires, préférez des petites coupures. 
 
 

LE DECALAGE HORAIRE 
En hiver, lorsqu’il est 12h00 à Paris, il est 13h00 en Egypte.  
En été, lorsqu’il est 12h00 à Paris, il est 13h00 en Egypte.  
 
L’Egypte change d’heure au printemps et à l’automne comme en France, mais pas 
exactement aux mêmes dates. Il y a donc une ou deux semaines dans l’année où 
nous aurons deux heures de décalage ou pas de décalage du tout. Mais la période 
est si courte qu’il n’est pas nécessaire d’en prendre note. 

 
 
POUR TELEPHONER 
Les portables passent sans problème en Egypte ; ce sera plus difficile dans le Sinaï 
ou les réseaux sont moins importants que dans les grandes villes. 

 
Pour téléphoner de la France à l’Egypte, composer le : 0020 + le numéro de 
l’indicatif de la ville (sans le 0) + le numéro de votre correspondant. 
 
Pour téléphoner de l’Egypte en France, composer le : 0033 + le numéro à 9 
chiffres (sans le 0). 
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ELECTRICITE 
Vous pourrez recharger sans problème votre appareil photo lors des nuits en hôtel 
sur Shark’s Bay (jour 1 et jour 7), ainsi que votre téléphone. 
 
 

VOYAGER EN PAYS MUSULMAN EN PERIODE DE 
RAMADAN ? 
Voyager en pays musulman en période de ramadan est tout à fait possible si l’on 
tient compte de quelques petites modifications au niveau des repas et de 
l’organisation générale pendant la journée. Pendant les transferts par exemple, les 
restaurants en villes, « pour étrangers », fonctionnent comme d’habitude ; par 
contre, les petits restaurants locaux resteront fermés ; ce seront des pique-niques 
qui viendront remplacer le repas durant ces transferts. Dans le désert, rien ne 
laissera transparaître que nous sommes dans une période de ramadan ; les 
chameliers, guides et cuisiniers travailleront normalement sans toutefois toucher à 
la nourriture ni à l’eau durant toute la journée… ils marcheront à nos côtés lors des 
randonnées… Admiration !! 
Il faudra toutefois, durant cette période, éviter de s’habiller court, avec des 
vêtements moulants ou échancrés…    
 
 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 
que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents 
ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 
Nous vous rappelons que nombreuses sont les assurances aux couvertures 
partielles : l’assurance de certains clubs sportif ne couvre parfois que les sorties 
avec le club, l’assurance de la carte bancaire ne fonctionne que pour les paiements 
en totalité avec la carte bancaire et l’annulation n’est pas toujours prise en compte, 
etc. … 
Renseignez-vous bien auprès de vos assurances personnelles. 
 
Toutefois, afin d’éviter d’être, comme souvent, sur assuré, nous vous proposons 
plusieurs formules proposées par la compagnie Européenne d’Assurances 
spécialisée dans les assurances voyages, dont le siège est à Nanterre (92) : 
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Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais 
d’annulation. Elle est d’un montant de 3,3 % du prix du séjour avec un minimum 
de 12 € par personne pour les séjours en Union Européenne et inférieur à 400 € ; 
et un minimum de 16 € par personne pour les séjours sur d’autres destinations ou 
supérieurs à 400 €. 
 
Option 2 : COMPLÉMENTAIRE CB :  elle permet de venir compléter les 
garanties couvertes par l’assurance sur les cartes bancaires jusqu’à hauteur des 
garanties couvertes par l’assurance « tous risques » proposée ci-dessous. Elle est 
d’un montant de 3,8 % du prix du séjour avec un minimum de 14 € par personne 
pour les séjours en Union Européenne et inférieur à 400 € ; et un minimum de 24 € 
par personne pour les séjours sur d’autres destinations ou supérieurs à 400€. 
 
Option 3 : « TOUS  RISQUES » : elle couvre l’annulation, l’assistance – 
rapatriement, l’interruption de séjour, les frais de recherche et sauvetage, la 
responsabilité civile, le retard d’avion et le vol, perte ou destruction des bagages. 
Elle est d’un montant de 4,8 % du prix du séjour avec un minimum de 17 € par 
personne pour les séjours en Union Européenne et inférieur à 400 € ; et un 
minimum de 32 € par personne pour les séjours sur d’autres destinations ou 
supérieurs à 400 €. 
 
Spéciale assistance – rapatriement : elle couvre l’assistance et le rapatriement 
uniquement. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire de 15 € par personne pour 
un séjour jusqu’à 8 jours en Europe et Bassin Méditerranéen, 22 € par personne 
sur les autres destinations ; et 29 € par personne pour un séjour jusqu’à 16 jours 
en Europe et Bassin Méditerranéen, 44 € par personne sur les autres destinations. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les garanties 
couvertes par cette assurance. Dans tous les cas, un livret de tous les détails de ces 
garanties vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription dès lors que 
vous avez souscris à l’une ou l’autre de ces assurances. 
 
Il existe également une assurance famille couvrant les mêmes garanties que les 
assurances ci-dessus. Nous consulter. 
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L’AERIEN 
Nous travaillons en général sur des vols affrétés pour Sharm el Sheikh avec Air 
Master, Air Méditerranée, Air Links ou Star Airlines.  
 
Toute notre équipe fait son possible pour réserver des vols avec des horaires 
confortables mais les vols réguliers sur le Moyen Orient arrivent parfois avec des 
horaires tardifs (de 23 heures à 2 heures). Lors de votre inscription, n’hésitez pas à 
nous contacter ; nous étudierons avec vous la meilleure des solutions.  
 
Départ possible de toutes les grandes villes de province ; nous consulter lors de 
votre inscription. 
 
Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 
une destination soit confirmé pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 
moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 
confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 
l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous avons 
posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans l’avion, 
vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (parfois plus du 
triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 

 
ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-
VOUS…  AU MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DEPART.  
 
 

VOTRE CONVOCATION 
Dans les huit à quinze jours précédant votre départ, vous recevrez votre 
convocation précisant l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints également 
à cet envoi vos billets d’avion ainsi que divers autres renseignements de dernière 
nécessité. 
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LE CLIMAT 
C’est un climat sec ; l’automne et le printemps voient le thermomètre grimper 
entre 25° et 35° en journée avec des nuits plus fraîches ; l’hiver les températures 
descendent en journée entre 20° et 25° la journée puis deviennent carrément 
fraîches à froides durant les nuits. 
La période idéale pour ce voyage court de début octobre à fin avril.  
 
 

LE RELIEF 
Géographiquement situé en Asie, le Sinaï est une péninsule égyptienne d’environ 
60 000 km2, de forme triangulaire, il se trouve au nord entre la Méditerranée et la 
Mer Rouge au sud. A l’ouest, sa frontière terrestre côtoie le canal de Suez et la 
frontière israélienne au nord est. Le point le plus élevé est le Mont Sainte 
Catherine qui culmine à 2 642 m ; c’est aussi le sommet le plus haut de l’Egypte ; 
il est suivi par le Mont Moïse (ou Mont Sinaï) qui atteint les 2 285 m. Le Sinaï est 
un vaste territoire composé de montagnes majestueuses, de canyons et de dunes 
s’étendant à l’infini. Mais c’est aussi une terre fertile avec d’innombrables 
palmeraies renfermant des jardins d’une beauté incomparable.   
 
 

QUELQUES GENERALITES SUR LE PAYS 
Pays : Egypte 
Capitale : Le Caire 
Plus grande ville : Le Caire 
Forme de l’Etat : République 
Président du Conseil Suprême des Forces armées : Mohamed Hussein Tantawi 
Premier ministre : Essam Sharaf 
Superficie : 1 001 449 km2 
Eau : 0,6 % 
Population : 80 081 093  
Indépendance : 28 février 1922 
Monnaie : Livre égyptienne (EGP) 
Fuseau horaire : UTC +2 ou +3 selon la date 
Domaine internet : .eg 
Langues officielles : L’Arabe 
Indicatif téléphonique : +20 
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UN PEU D’HISTOIRE 
LE MONT SINAÏ 
Le Mont Sinaï « Djebel Moussa : « Montagne de Moïse » ou « Gabal Moussa » en 
égyptien, est un lieu saint dont la place est prépondérante dans les religions 
monothéistes de la Méditerranée. C’est sur ce sommet que Moïse, après avoir 
traversé la Mer Rouge qui se referma sur l’armée égyptienne, reçu « les Tables de 
la Loi » également appelées « les Dix commandements ». Mais, lors de sa 
descente du Mont Sinaï, il surprit Aaron son frère en compagnie des hébreux qu’il 
conduisait, adorer un veau d’or… Moïse entra dans une telle colère qu’il brisa les 
Tables de la Loi et, de ce fait, dû remonter au Mont Sinaï afin de regraver les Dix 
Commandements pour sceller le pacte d’alliance entre le peuple israélite et Dieu. 
Cet épisode de la vie de Moïse, dans la bible, est illustré par des images fortes 
essayant de montrer toute la force du Créateur telles que des éclairs et le tonnerre, 
des flammes ainsi qu’une épaisse fumée recouvrant la montagne. 
Les israélites adoraient déjà le Sinaï et le considérait comme Terre Sainte ; des 
peuplades sémitiques présentes bien avant les hébreux et les égyptiens adoraient 
aussi les divinités de ces montagnes… 
Dans un registre spirituel, cette montagne est citée à plusieurs reprises et appelée 
« Sinaï mystique » par les théologiens. 
 
LE MONT SAINTE CATHERINE 
Sommet le plus haut d’Egypte (2 642 m), le Mont Sainte Catherine est tout proche 
du Mont Moïse ; c’est ici, d’après les croyances, que les anges auraient déposé le 
corps de Sainte Catherine martyrisée au début du IV° siècle à Alexandrie, alors 
qu’elle essayait de convertir l’empereur. Un ermitage est construit au sommet ; la 
vue est fantastique sur le Sinaï et sur le Mont Moïse tout proche. 
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LE MONASTERE SAINTE CATHERINE 
C’est l’un des plus anciens monastères au monde encore en activité. Il est 
considéré à lui seul comme l’essentiel du territoire de l’Eglise orthodoxe du Sinaï. 
Il est toujours habité par une vingtaine de moines d’origine grecque pour la plupart 
d’entre eux. Ce monastère est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco depuis 2002. 
Le monastère fut édifié par l’empereur Justinien entre 527 et 565 autour du 
buisson ardent qui est mentionné dans la Bible. L’arbuste qui pousse aujourd’hui 
au monastère en étant appelé « buisson ardent est une ronce commune ; on 
l’appelle aussi mûrier sauvage. 
Au cœur de ce monastère fortifié se trouve l’église de la Transfiguration avec sa 
célèbre mosaïque. Cette église fut édifiée en l’honneur de la Vierge Marie puis fut 
ensuite consacrée à Saint Catherine d’Alexandrie dont le corps aurait découvert 
sur la montagne voisine. Cela provoqua en occident, un engouement sans 
commune mesure dès la fin du X° siècle et les pèlerinages d’occidentaux  se 
succédèrent sur le monastère. Les pèlerins se rendaient sur ce monastère lorsqu’en 
général ils accomplissaient aussi le pèlerinage vers Jérusalem. Les blasons gravés 
par les nobles pèlerins de passage dans le réfectoire en témoignent. 
Le monastère possède une très importante collection de mosaïques, icônes, calices 
et reliquaires. 
 
LE PARC NATIONAL RAS MOHAMED 
 A 25 km de Sharm el Sheikh, sur 480 km2 de territoire et situé à l’extrême pointe 
méridionale du Sinaï, se trouve le Parc National de Ras Mohamed.  
Avec des récifs de corail stupéfiants, des eaux chaudes et claires et de nombreuses 
formes de vie terrestre comme les gazelles, lézards, renards, le Parc National de 
Ras Mohamed abrite l’un des plus beaux écosystèmes au monde. Les mangroves 
hébergent aussi bon nombre d’espèces d’oiseaux marins. 
Cette région fut déclarée premier Parc National égyptien (c’est le seul et unique en 
Egypte)  en 1 989 face à l’impact du tourisme sur un environnement maritime 
riche et vulnérable. 
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L’EGYPTE 
Depuis plus de trois millénaires, ce territoire vit prospérer une des plus brillantes 
civilisations de l’Histoire qui inventa l’écriture originale des hiéroglyphes… 
l’Egypte des pharaons s’épanouit ainsi jusqu’au XIII° siècle avant notre ère en 
laissant derrière elle, une richesse monumentale au patrimoine mondial    
 Après de nombreuses invasions (Perses, Grecs, Romains et Byzantins) la 
communauté chrétienne se créa, convertie par Saint Marc… les Coptes… Ils sont 
aujourd’hui quelques millions. Puis le pays passa sous domination arabe au VII° 
siècle et enfin ottomane. 
 
L’Egypte acquit l’indépendance dès 1922. Malgré une forte tutelle britannique, sa 
culture est aujourd’hui encore très marquée par l’identité arabe dont le président 
Gamal Abdel Nasser fut l’un des plus célèbres. 
 
Aujourd’hui l’Egypte s’inscrit dans un cadre politique moyen oriental. Malgré ses 
ouvrages monumentaux comme le haut barrage d’Assouan et le canal de Suez, le 
pays est mondialement connu pour ses richesses archéologiques. 
 
En janvier et février 2011, suite à la révolution de Tunisie, s’ensuivent des 
manifestations et le soulèvement du peuple égyptien qui pousse à la démission le 
président Hosni Moubarak le 11 février.    
 
 

Adresses utiles pour plus d’informations  
- Office du Tourisme d’Egypte 90, avenue des champs Elysées – 75008 

Paris  
 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous pouvez 
également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous 
l’envoyer par mail, fax ou courrier. 
Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 
versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 
bancaire). 
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Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 
un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 
  

� Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez la 
date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

� Indiquez le nombre de participants 
� Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 
� Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 
� Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 
compte. 

 

A NOTER : Les frais de dossier sont gratuits (12 €) pour toute inscription réalisée 
à plus de trois mois du départ pour toute réservation en ligne.  
 
 

SUITE A VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 
Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 
bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 
préparation de votre séjour. 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une question 
à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de voyage. 
 
 

LES OFFRES VIAMONTS   
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’une réduction pour inscription 
anticipée : 

- avec 5 mois d’avance, réduction de – 50 € jusqu’à 1 200 € (4% en dessous). 
- avec 4 mois d’avance, réduction de – 30 € jusqu’à 1 200 € (3% en dessous).  

Offres non valables sur un groupe constitué et non cumulables avec une autre 
réduction. 
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EXTENSION 
Vous désirez prolonger votre séjour ?... 
Pour quelques jours supplémentaires en hôtel*** ou**** au Caire ?... 
Pour quelques jours supplémentaires afin d’approfondir les visites culturelles ?... 
Nous pouvons vous organiser tout cela ; il suffit de nous consulter lors de votre 
inscription… Il est également possible d’organiser une seule journée 
supplémentaire sur le Caire pour une visite guidée des principaux trésors de cette 
ville.  
Nous pouvons aussi modifier le présent séjour et l’organiser comme vous le 
souhaitez, en modifiant les formules d’hébergement ou l’itinéraire, à votre 
convenance (dans la mesure du possible). 

 
Contactez nous, nous vous proposerons différentes formules selon votre désir. 
 
 

 
EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 

Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites appeler 
le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet de 

voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre. 
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Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 

Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 
 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 
- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 
- Nous contacter par mail : info@viamonts.com  
- Ou encore nous écrire à : 

 
  

 
26, avenue François Mitterrand 

31800 SAINT-GAUDENS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


