CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE

14 jours
PROCHAIN DÉPART
30 novembre au 13 dec 2019
Tarif / 4980,00 $
+ vol international
Supplément solo / 1150,00 $
Max 18 voyageurs
Accompagné par

Martin Bilodeau
Auteur, conférencier
et enseignant

Egypte
LA TERRE ÉTERNELLE
Voyage dans un autre temps... à l’époque de l’Antiquité !
La capitale, Le Caire, avec son magnifique musée et ses momies, ses
souks, son quartier copte, ses grandes mosquées piquées de minarets
et le mythique plateau de Gizeh avec ses pyramides.
Aussi, nous vous proposons une marche très originale et peu touristique dans le désert à Dashour et Saqqarah pour voir les plus vieilles
pyramides d’Égypte et une expérience unique à Routes du Monde
avec un accès privilégié ENTRE LES PATTES DU SPHINX, un moment
inoubliable.
Ensuite direction le sud vers la Haute-Égypte; on rencontre Ramses
II à Abu Simbel, on s’émerveille à Luxor, on se détend à Assouan
et on navigue en croisière de luxe sur le Nil pour visiter tous les
incontournables de la Vallée du Nil.
Vous serez accompagnés par notre guide Sahar, attitrée à Routes
du Monde depuis plus de 15 ans. Elle est historienne et égyptologue
francophone, et vous accompagnera comme si vous étiez un membre
de sa famille.
Elle vous transmettra ses connaissances avec passion et vous fera
rencontrer les Égyptiens d’aujourd’hui. Vous vivrez avec elle des
milliers d’années d’histoire…

Votre accompagnateur
Martin Bilodeau

Auteur, conférencier et enseignant
Martin Bilodeau est un bouddhiste occidental, conférencier, auteur et globe
trotter. Il est diplômé universitaire en communication et en psychosociologie.
Après avoir travaillé plus de 10 ans en développement social et communautaire,
il consacre sa vie à l’enseignement de la psychologie bouddhiste, de la méditation,
du yoga kundalini et du tantra.
Il partage une vision moderne et authentique de la pratique de la méditation
et des traditions orientales. Il guide des retraites de méditation au Québec et
ailleurs dans le monde.
Il enseigne à la fois la pratique de la claire conscience et les pratiques d’amour
bienveillant et de compassion qui forment la base de son travail. Il travaille à
démocratiser les pratiques ancestrales tout en conservant l’essence des
enseignements.
Il est l’auteur du livre « Réveillez votre petit bouddha intérieur publié au
Éditions de l’homme, du guide de méditation « Libérez-vous ! », de plusieurs
articles et de quatre albums de méditation guidée, distribués par Montréal
Musique inc.
Durant ce voyage, je vous invite à vivre cette mythologie de l’intérieur à travers
la perspective de la psychologie sacrée. La compréhension des mythes égyptiens
permet à notre petite histoire de rejoindre la grande histoire.
À travers les symboles et l’imaginaire, il est possible d’élargir nos perceptions et
notre compréhension de l’existence, de prendre du recul sur les obstacles de notre
vie et de découvrir une nouvelle psychologie des profondeurs.
La psychologie sacrée se situe dans la grande lignée des travaux de Jung.
Cette tradition est portée à nous par des pionniers tels Joseph Campbell, Jean
Houston, Carol Pearson et bien d’autres. C’est une approche qui nous permet
de conjuguer les expertises développées par les sciences humaines avec la sagesse des spiritualités, des mythes et des rites ancestraux. C’est un remède de
l’âme en réponse aux cris du cœur et aux maux de l’esprit qui nous habitent.
En dehors des dogmes et des croyances religieuses, elle honore toutes les formes
du sacré et permet d’intégrer ses enseignements à travers le travail rituel, la métaphore/l’imaginaire, le travail extatique, la contemplation, etc.

Itinéraire
Nous ferons une pause au mythique Café Fishawi pour prendre
un thé à la menthe et une bouffée de shisha. Ou juste pour vivre
l’ambiance… et chercher le fantôme d’Hemingway qui était un
habitué de ce café.

J4 / CAIRE
Au lever du soleil, nous vous invitons ENTRE LES PATTES DU
SPHINX, une visite unique à Routes du Monde. Vous pourrez y
toucher, et prendre les photos les plus inédites de l’histoire de vos
voyages ! Tout autour du Sphinx, nous pourrons visiter de petits
temples antiques qui sont normalement interdits aux visiteurs.
(Visite normale du Sphinx : Les visiteurs sont dirigés sur une
plate-forme où l’on voit le monument de profil à 137 mètres de
distance !).
Ensuite, dès l’ouverture, visite du plateau de Gizeh, culminant
à quelques dizaines de mètres au dessus du niveau du Nil, d’où
s’élève la célèbre statue du Sphinx et les 3 fameuses pyramides de
Khéops, Képhren et Mykérinos, comptant parmi les 7 Merveilles
du Monde.
Nous prenons le temps d’entrer dans Kheops pour voir cette
chambre située au cœur de la pyramide.
En après-midi, promenade dans le charmant quartier des Coptes
dans le vieux Caire, pour voir la mythique église suspendue et ses
catacombes où Jésus et sa famille aurait séjourné pour se cacher
des romains.

J1 / DÉPART
J2 / ARRIVÉE AU CAIRE
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel situé au cœur de
la ville. Anciennement Memphis, Le Caire est le symbole de la
mythologie égyptienne et des monuments historiques que
l’homme a laissé derrière lui au cours du temps, cette destination
enchantera les amateurs de culture. C’est aussi la capitale du pays
et la mégalopole la plus peuplée de toute l’Afrique.

J3 / CAIRE
Nous commençons la découverte avec l’incroyable musée du
Caire qui abrite plus de 100 000 reliques et antiquités illustrant
des périodes de l’Égypte ancienne. Cette collection fut rassemblée
pour la première fois en 1858 par Auguste Mariette, un archéologue
français ayant effectué des fouilles en Haute-Egypte.
Vous visiterez, entre autre, la section des trésors de Toutankhamon
et celle des momies pour saluer Ramsès II, son père Seti Ier et la
très belle reine Hasheptsout !
Ensuite, visite de la mosquée Mohammed Ali bâtie au 19ème siècle.
Cette construction imposante de marbre et d’albâtre dominée par
2 minarets de 82 m de hauteur se voit de toute la ville. A l’intérieur
vous pourrez admirer les parois en marbre blanc zébré de jaune,
les voûtes ouvragées où éclatent sur de noirs plafonds des rosaces
d’or ainsi que les milliers de chaînettes dorées qui soutiennent les
innombrables veilleuses pour les prières.
On termine la journée dans le fabuleux marché Khan Al-Khalili qui
est aujourd’hui le souk le plus réputé d’Orient. Ses ruelles étroites
regorgent d’étals colorés : épices, parfums, bois sculptés, bijoux,
reproduction d’antiquités, cartouches gravés des hiéroglyphes
traduisant votre prénom, instruments de musique, foulards brodés,
djellabas, chemises en coton d’Égypte, et tant d’autres.

J5 / CAIRE - ABU SIMBEL (VOL)
Transfert à l’aéroport du Caire le matin, et vol vers Abu Simbel, à
l’extrémité sud du pays.
Installation à l’hôtel, sur le bord du lac Nasser, et repos à la piscine
avec vue sur ce lac en plein désert. Il faut prendre le temps d’admirer ce paysage !
En après-midi, visite d’Abu Simbel avec ses deux temples dédiés à
Ramsès II et sa reine adorée Nefertari.
En soirée, nous assistons au spectacle Sons et Lumières, le plus
beau du pays, sur l’histoire de l’Égypte Antique, projeté sur les
façades des deux temples. Grandiose !
(Vol : 2 hr)

J6 / ABU SIMBEL - ASSOUAN (VOL)
Départ pour Assouan en avion.
Visite du magnifique marché des épices d’Assouan. Vos yeux
ne saurons plus où regarder ! Les effluves de coriandre, de thé,
d’encens, de menthe viendront aussi chatouiller vos narines ! Sans
parler des marchands dynamiques vendant des lampes d’orient,
des tapis, des statues de toutes sortes, des bijoux, etc.
Détente en fin de journée pour admirer Assouan sur le Nil, ses
felouques toutes voiles ouvertes, tel des points d’exclamation vers
le ciel, et regarder le coucher de soleil sur le désert.
(Vol : 25 min)

J7 / ASSOUAN - CROISIÈRE SUR LE NIL
En matinée, embarquement sur le bateau de croisière, installation
dans les cabines et visite du bateau.
En après-midi, promenade en felouque sur le Nil (à voile), cocktail
de bienvenue du capitaine et spectacle folklorique nubien.
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J8 / CROISIÈRE SUR LE NIL
Visites privées pour notre groupe avec votre guide Sahar (et non
le guide du bateau de croisière), du Haut Barrage, des carrières de
granits et du très joli temple de Philae, sur son île dans le Nil.
Puis départ de la navigation et, en fin de journée, visite du temple
du dieu crocodile Sobek et Haerosis à Kom Ombo.

J9 / CROISIÈRE SUR LE NIL
En matinée, le bateau accoste à Edfou. Dédié au dieu faucon
Horus, le temple d’Edfou est une merveille. C’est le deuxième plus
grand temple d’Égypte, et le mieux conservé de toute l’Égypte
Antique.
Sur le parvis du temple, face aux grands pylônes datant de 200
ans av. J-C, le mammisi (lieu de naissance) est dédié au fils de la
déesse Hathor et du dieu Horus.
On y voit des dessins représentant l’accouchement de la déesse.
Fascinant ! Navigation vers Luxor en après-midi.
Repos et piscine au programme !
De temples en palaces britanniques, le long d’un couloir de
palmiers cerné par les sables du désert, naviguer sur le Nil devient
un véritable voyage dans le sillage des histoires d’Agatha Christie.

J10 / ARRIVÉE LUXOR
Débarquement de la croisière à Thèbes, aujourd’hui appelé Luxor.
Matinée sur la rive gauche de Luxor pour la visite de la Vallée des
Rois et ses tombeaux creusés dans la montagne. Vous entrerez
dans les chambres funèbres de Seti Ier, Ramsès Ier, II et III, et
autres. Ensuite, déplacement vers le spectaculaire temple de la
reine Hashepsout, dans les montagnes.
En après-midi, visite du temple de Luxor, avec son unique obélisque; sa jumelle étant installée à la Place de la Concorde à Paris !

J11 / LUXOR
Avec votre guide Sahar, matinée dédiée à la visite du plus grand
temple d’Égypte; Karnak. Ce temple s’étend sur plus de 2 km carré
et sa construction s’étala sur deux millénaires pendant l’Égypte
Antique. L’immense salle hypostyle avec ses 134 colonnes très
bien conservées, évoque une grand champ de papyrus.
Les temples de Louxor et Karnak font partis des plus visités de la
moitié sud de l’Égypte, et on comprend très rapidement pourquoi.
Des allées de sphinx, des temples, l’obélisque, des hiéroglyphes
absolument partout… Le rêve pour les amoureux d’art, de beauté
et d’histoire !
Après-midi libre, repos à la piscine de l’hôtel ou, en option, un tour
de calèche dans la vieille ville de Luxor avec votre guide Sahar.
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J12 / LUXOR - CAIRE (VOL)
Retour au Caire en avion, et temps libre.
(Vol : 1 hr)

NOTRE DIFFÉRENCE

J13 / CAIRE - DASHOUR - SAQQARAH - CAIRE
Déplacement un peu à l’extérieur du Caire pour la visite du site de
Dashour. Nous vous proposons une marche dans le désert entre
la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale. Une expérience
sensorielle extraordinaire, loin de l’animation du Caire.
Ces pyramides construites sous l’ère de Snefrou (le père de Kheops)
date de 2500 av. JC. Elles sont plus vieilles que les pyramides de
Gizeh.
Ensuite, visite de la petite ville de Memphis et des pyramides à
degrés à Saqqarah. Sur le site il est maintenant possible de voir
les tombes funéraires : les mastabas (seulement ouvertes depuis
2015). Riche en cartes, maquettes et illustrations en couleurs, les
murs des mastabas étalent, tel une bande dessinée, l’évolution de
la vie des gens tout au long de l’Ancien Empire (2700 à 2200 av.
J-C).
(Bus privé : 2 hrs aller-retour / marche à pied désert : 1 hr)
En soirée, souper d’adieu sur le fabuleux bateau, le Nile Maxim,
pour une soirée animée avec spectacle de derviche tourneurs et
musique folklorique..

• Un circuit guidé en français par une égyptologue passionnée
• Les enseignements de Martin Bilodeau
• Un accès privé ENTRE LES PATTES DU SPHINX !
Un privilège que peu de voyageurs peuvent vivre !
• Une croisière de rêve sur le Nil pour voir tous les
incontournables de la Haute Égypte

Départ à l’aéroport en fin de soirée.

• Un moment émouvant à Abu Simbel avec le plus beau
spectacle Sons et Lumières d’Égypte

J14 / RETOUR AU QUÉBEC

• Une marche méditative dans le désert de Dashour
à la rencontre des plus anciennes pyramides d’Égypte
• La Vallée des Rois, le temple d’Hashepsout, Karnak, Edfou,
le plateau de Gizeh, les momies, et tant d’autres
• Un voyage qui nous ramène à plus de 2000 ans d’histoire...
en Terre Éternelle.
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Extensions

Sur tous nos circuits-groupe, il est possible de faire une extension à votre voyage. Nous pouvons construire
cette extension sur mesure pour vous ou vous pouvez décider de prendre l’extension offerte ci-contre et pouvoir peut-être voyager avec d’autres membres du groupe. Les extensions ne sont pas accompagnées de notre
guide Routes du Monde comme sur les circuits-groupe.
Consultez-nous pour connaître le tarif en vigueur pour la période de l’année choisie.

ALEXANDRIE
J1 / CAIRE - ALEXANDRIE
Départ du groupe.
Transfert à la gare de train d’Alexandrie avec votre guide Sahar
(Trajet de train en première classe : 3-4 hrs)
Accueil à la gare et transfert à votre hôtel
Hôtel Metropole

J2 / ALEXANDRIE
Journée guidée à Alexandrie
Hôtel Metropole

J3 / ALEXANDRIE - CAIRE - MONTRÉAL
Retour en train au Caire, transfert à l’aéroport et départ
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Informations générales
TARIF

4980,00$/pers. (occupation double)
Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ.

Supplément chambre individuelle : 1150,00$/pers.
CE FORFAIT COMPREND
• Les enseignements de Martin Bilodeau
• Transports terrestres et aériens pendant le circuit
• Hébergement en occupation double, hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles, selon les standards du pays
• Croisière deluxe de 3 nuits/4 jours sur le Nil
• Service de notre guide-égyptologue qui parle français, qui accompagne le groupe tout au long du voyage
• Accompagnement par un guide québécois des Routes du Monde, si plus de dix voyageurs
• Les repas (sauf 6 repas non-inclus)
• Tous les billets d’entrées sur les sites prévus au programme
• Accès privilégié ENTRE LES PATTES DU SPHINX au Caire
• Ticket spécial pour la salle des momies au musée du Caire
• Spectacle Sons et Lumières le soir à Abu Simbel, projeté en plein-air sur les temples de Ramses II et Nefertari
• Souper d’adieu et spectacle sur le bateau Nile Maxim au Caire
• TROIS vols internes entre Caire et Abu Simbel / Abu Simbel et Assouan / Luxor et Caire

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Vol international (consultez-nous)
• Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
• Visa pour l’Égypte (consultez-nous)
• Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
• Dépenses de nature personnelle
• Pourboires ($170,00 US /pers.)
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyage (FICAV) (0,1%)
• 6 repas non-inclus
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,
ou tous autres événements hors de notre contrôle
Note : La dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 13

INSCRIPTION
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: Maximum 18
DOCUMENTATION REQUISE
Tous les voyageurs qui se rendent en Egypte doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois
après la date de retour prévue au pays et d’un visa à prendre sur place.

INFORMATIONS
LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

