
Voyage Initiatique du 15 novembre au 25 novembre 2022 

Retour aux sources en terre d’Égypte 

 

 

 

Nous vous proposons un voyage de 10 jours du CAIRE au fil du NIL, 
s’articulant autour des 7 chakras.(possibilité de rester 15 jours) 
Vous serez accompagné d’une enseignante spirituelle Eliane sur votre 
propre chemin d’évolution.Ainsi que de notre guide Égyptien spécialisé 
Yasser, qui nous assistera dans cette quête. 



 

PROGRAMME:  

(Programme énoncé peut être sujet à des modifications)  

Le 15/11:  

Arrivée au CAIRE, 
récupération des valises et achat de votre visa. Transfert à l’hôtel nuit au CAIRE. 

Le 16/11:  

Visite des Pyramides sur le plateau de GIZEH et du Sphinx. 

Visite du site de Saqqarah pyramide et vite de la pyramide de DAHSHOUR. 

Déjeuner 

Trajet jusqu’à l’oasis de Fayoum. Nuit à l’hôtel. 

 

Le 17/11:  

Visite de l’oasis de FAYOUM. Visite de la vallée des baleines, et du lac magique. 

Déjeuner. 

Trajet jusqu’à MiNYA. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Le 18/11 : 

Visite de la ville de THOT. 

Déjeuner. 

Visite de la ville d’AKHENATON. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 



Le 19/11 : 

Route vers ABYDOS. Visite du temple d’OSIRIS. 

Déjeuner. 

Trajet vers DENDÉRAH et visite du temple dédié au culte de la déesse HATHOR. 
méditation dans la crypte des initiations. 

Nuit à l’hôtel à LUXOR 

 

Le 20/11 : 

Visite du temple de KARNAK. 

Déjeuner. 

 
Visite de l’herboristerie de l’alchimiste Adel 
(découverte des huiles essentielles, et plantes ancestrales selon la tradition de 
l’Égypte antique).  

Visite nocturne du temple de LOUXOR illuminé. 
Nuit à l’hôtel.  

 

Le 21/11:  

Visite du temple de la Reine Hatchebsout et visite du temple de Ramsès II, et des 
colosses de MEMNON. 
Découverte d’une boutique traditionnelle de pierres et d’amulettes. 
 
Trajet vers ESNA pour commencer la croisière mythique en DAHABIYA.(bateau 
privatisé pour notre groupe) Méditation accompagnée, et cercle d’échanges au clair 
de lune. 
Nuit sur le bateau.  

(Tous les repas seront pris sur le bateau ou un chef nous concocteras des mets frais et locaux, 
thés, café et eaux à volonté) 

Le 22/11:  

Suite de la croisière avec visite du temple EDFOU consacré au  Dieu HORUS.  

Navigation au gré ́du courant pour admirer les paysages magnifiques du Nil. 



Visite d’un village traditionnel à la rencontre des habitants 

 Et des moments d‘échanges et de travaux spirituels.  

Nuit sur le bateau 

 

Le 23/11:  

Navigation et visite du temple de Komombo. 

Retour sur le bateau et moments de détentes et soirée au feu de camp. 

 
Nuit sur le bateau.  

 

Le 24/11:  

Visite du temple de PHILAE dédié ́à la déesse ISIS. 
Balade inoubliable autour des iles et des réserves naturelles. 

Navigation et des moments d ‘échanges et de travaux spirituels.  

. Nuit sur le bateau.  

Le 25/11:  

Visite du majestueux temple d’ABU SIMBEL.  

Transfert à l’aéroport pour vol de retour. (Pour ceux qui ont choisis le séjour de 10 
jours) 

Pour ceux qui continuent nuit sur le bateau. 

Le 26/11 :Navigation et détente sur le bateau en journée pour arriver à LOUXOR 

Repas. 

Nuit à LOUXOR à l’hôtel 

Le 27/11 : 

Départ pour Hurgardha station balnéaire au bord de la mer Rouge. 

Journée libre au bord de la mer Rouge(prévoir tuba et masque : ou possibilité d’en 
louer sur place si vous souhaitez découvrir les fonds marins).Repas et nuit à l’hôtel. 



 

 Le 28/11 : 

Sortie en bateau pour aller à la rencontre des dauphins et nager avec eux. 

Repas 

 Nuit à l’hôtel 

 

Le 29/11 : 

Sortie Journée dans le désert en 4x4 près de la mer rouge jusqu’à la nuit tombé 
(couché de soleil). 

  

Le 30/11 : demi-journée à l’hôtel et transfert à l’aeroport pour vos vols de retours 

 

 

 



 

 

Tarif: 1940€ pour Les 10 jours ou  

 2570€ pour les 15 jours 

Ne comprend pas:  

Les vols , le visa (25 dollars)-l’assurance voyage à prendre lors de l’achat de vos 
billets. 
Compter entre 500 € et 600 € pour le vol aller-retour vers le CAIRE. 
-Votre visa 25 dollars à régler à l’aéroport en arrivant.  

-Les activités hors programme. 
-Les boissons. 
-Les pourboires une institution et une tradition en Égypte.(compter 75€ pour le 
séjour de 10 jours)-( Et 40€ pour le programme de 5 jours)-Chambre individuelle non 
disponible 

 

Le TARIF inclut :  

-Les nuits d’hôtel, pension complète, chambre double (hôtel 5 étoiles). -Les nuits 
sur le dahabiya, pension complète chambre double. 

-Un guide égyptologue francophone. 
-Tous les transports intérieurs.  



-Transfert aéroport/hôtel inclus (arrivée entre 2H et 4H du matin). -L’entrées des 
sites. 
-Les Autorisations. 
-Notre accompagnement et notre transmission.  

Réservation-confirmation :  

Nous disposons seulement de 16 places.  

Réservation par téléphone et envoi d’un acompte de 30% de la somme. (le reste 
sera à régler en espèces sur place auprès de l’organisateur. 

Le règlement est à envoyer à l’ordre de Eliane COQUAND 60 allée des lilas 83260 
LA CRAU  

Le second acompte devra être envoyé ́au plus tard un mois avant le départ.  

Une facture, vous sera établie et envoyée par mail dès réception de la totalité́ de 
votre règlement.  

En cas d’annulation 15 jours avant le départ, le remboursement ne sera pas effectué 
(sauf en cas de force majeur) 

CONTACT :  

ELIANE CELLAURO COQUAND 

  Murmure d’âme®  

eliane.cellauro@yahoo.fr 
Tel :06 61 48 12 56  

 
 
 


