ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net

VOYAGE DANS LES OASIS
EN MARS 2014

Grenoble, le 25 août 2013
Bonjour,
Nous vous proposons de repartir en Égypte, dans les oasis du désert occidental, voyage que nous
avions réalisé une première fois en février 2007.
Il aura lieu pendant les vacances d’hiver 2014, soit entre le 1er et le 10 mars 2014 et sera
accompagné – comme en 2007 – par Véronique Gay, égyptologue membre de notre association.
Via l’aéroport de Genève, et un transfert Le Caire-Louxor, le programme sera le suivant au départ
de Louxor (en véhicules 4 x 4 sur la base de 3 passagers par voiture pour le confort). Le
programme plus détaillé sera communiqué aux participants avant le départ.
Oasis de KHARGA (distante d’environ. 300 km) – (2 nuits)
Visites : temple de Qasr el-Doush, nécropole de Dush, les QanaHits d’Ain Ziyada , le village de
Baris les temples de Qasr el-Zayyan, de Qasr el-Qhouéta et de Nadoura
Visites : le temple d’Hibis (sous réserve), la nécropole de Bagawat, les forteresses de El Deir, de
Ain Labakha et de Ain Oum Dabadib (en 4x4), le musée de Kharga
Oasis de DAKHLA (env. 200 km) (1 nuit)
Visites : la tombe de Kitinos (village de Bashendi), les mastabas de Qila el Dabba, la cité de Ain
Asil (en 4x4), le village d’El Qasr, le temple de Deir el-Haggar
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Oasis de FARAFRA – DESERT BLANC (env. 280 km) (1 nuit)
Visites : le désert Blanc, la montagne de Cristal, le désert Noir, le désert Rose
Nuit dans le Désert Blanc – campement sous tente.
Oasis de BAHARIYA et la région (env. 180 km) (2 nuits)
Visites : Qaret Helwan, Ain el-Mouftella Baouiti, le temple d’Amasis, El-Qasr, plusieurs chapelles, la
Vallée des Momies (sous réserve d’autorisation accordée).
Oasis de BAHARIYA - VALLEE DES BALEINES (env. 380 km) (1 nuit)
Visites : Vallée des Baleines (ossements fossilisés)
Nuit dans le désert, près de la Vallée des Baleines – campement sous tente
VALLEE DES BALEINES - LE CAIRE (env. 250 km) (1 nuit)
Visites : la nécropole de Saqqarah
Une nuit d’hôtel au Caire
LE CAIRE - GENEVE
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève
Arrivée à Genève.
PRIX PAR PERSONNE (BASE CHAMBRE DOUBLE) : 2100 € (DEUX MILLE CENT EUROS)
Ce prix comprend la pension complète, sauf au Caire et à Louxor, les visas, transferts, les entrées
des sites mentionnés, l’accompagnement par une personne de l’agence, l’eau dans le désert, les
pourboires usuels. Ce prix ne comprend pas la navette Grenoble-Aéroport de Genève, ni
l’assurance annulation.
Le nombre de places étant limité à 18, merci de vous inscrire très rapidement si vous êtes
intéressé(e) par ce programme. La date limite d’inscription est le 6 octobre 2013.
Cordialement vôtre
Dominique Terrier
Vice-Présidente
28 rue Georges-Maeder
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.96.63.34 // 06.75.66.50.69
Courriel : dominiqueterrier@aol.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOYAGE DANS LES OASIS DU 1er AU 10 MARS 2014
NOM ………………………………………..
………………………………………….

PRENOM

Tel fixe ……………………
Portable ………………………….
Mail ……………………………………….
S’inscrit pour le voyage en : Chambre double □
Nom de la personne cohabitante : ………………………………..
Chambre single

□

Ci-joint chèque d’acompte de : 630 € (30 %) (solde à verser avant le 5 janvier 2014)
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