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Égyptienne, née à Boston et vivant à Bordeaux, j’ai toujours été 
fascinée par l’architecture et l’histoire des mondes anciens et 
contemporains. 
J’ai grandi au Caire, entourée par ce paysage presque irréel de 
L’Égypte ancienne, amoureuse de ma ville et de ses rues vivaces 
et animées.
Après mes études universitaires, un autre paysage spectaculaire 
m’attendait au bord de la mer Rouge, à EL Gouna, où j’étais 
responsable du développement. 
Le Caire, bien sûr, était toujours là et j’y retournais souvent 
curieuse de découvrir encore cette ville et de partager mes 
connaissances avec mon entourage. 
J’ai parcouru mon pays avec le désir de m’approprier de chaque 
lieu, de chaque couleur et de chaque silence et son exploration 
m’a donné envie de devenir guide. 
Et pourquoi abandonner ce rêve ?
En France, je suis devenue guide-conférencier officiel. En 
Nouvelle Aquitaine, j’accompagne des centaines de visiteurs 
français et étrangers au travers des places, cours et ruelles 
chargées de mystères et secrets.
Aujourd’hui, je partage ma vie entre la France et l’Égypte. 
L’hiver, je range mon trench et mes bottes de pluie : destination 
le soleil et les couleurs de l’Égypte. Revigorée par les bienfaits 
du Nil, j’ouvre les portes aux facettes cachées de ce pays 
plurimillénaire. 
Je vous invite à vivre une expérience unique, loin des masses 
touristiques : vous ferez des rencontres inoubliables dans des 
endroits à couper le souffle. 
Tout est réalisable ! Prenez le temps de regarder les photos de 
mon site et imaginez-vous sur place. Dites-moi ce qui vous fait 
rêver et je vous accompagnerai sur la terre et les pas de mes 
ancêtres.
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Une fois arrivés à l’aéroport de Louxor, vous serez pris en charge par notre équipe qui 
vous conduira à votre Dahabiya, un voilier typique naviguant au gré du vent. L’équipage 
vous accueillera à bord et amènera vos bagages dans votre cabine. Selon l’heure de 
votre arrivée, un déjeuner et un dîner vous seront proposés.

JOUR 1
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En route pour la Vallée des Rois, au petit matin, vous dégusterez votre petit-déjeuner 
avant de visiter le temple d’Hatchepsout, un des monuments les plus majestueux 
d’Égypte. Vous poursuivrez par la visite des beaux Colosses de Mnemon. Après le 
déjeuner, le bateau met la voile direction Esna, pour un dîner en plein air.

JOUR 2
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Au lever du jour, votre voilier continue la navigation en passant par la fameuse écluse 
d’Esna, et en mettant cap sur Edfou. Sous vos yeux, se dessine le magnifique Temple 
d’Edfou dont l’entrée est préservée par deux statues en granite du Dieu faucon Horus. 
Tous les repas vous seront proposés à bord.

JOUR 3
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Après le petit-déjeuner, vous visiterez le temple d’Horemheb de Gebel Silsileh, taillé 
dans la roche, et les célèbres carrières de grès de l’Egypte ancienne. Votre déjeuner 
sera servi sur le pont du bateau pendant la navigation vers Kom Ombo. À l’arrivée, vous 
découvrirez un temple à l’architecture parfaitement symétrique, avec deux entrées, 
deux couloirs et deux sanctuaires dédiés au Dieu faucon Haroeris (Horus Le Grand) et 
au Dieu crocodile Sobek. Dîner à bord.

JOUR 4
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Vous prendrez votre petit-déjeuner en admirant le paysage des environs d’Assouan. 
À l’arrivée, vous partirez visiter cette ville célèbre, en passant par le haut barrage et 
en faisant une virée vers le splendide temple de Philae, dédié à la déesse Isis. Après 
votre déjeuner à bord, vous ferez une promenade en bateau pour aller à la rencontre 
du peuple nubien qui vous accueillera dans ses villages. Dîner à bord.

JOUR 5
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Journée libre, deux options vous sont proposées :
•  Une excursion pour rejoindre, après la levée du soleil, l’exceptionnel Temple d’Abou 

Simbel, dédié à Ramses II et à sa femme Nefertari, la belle des belles. Un panier-
repas vous sera proposé lors de cette visite.

Ou
•  Du temps libre que vous pourrez consacrer à l’exploration et à la découverte 

d’Assouan et de ses marchés. Vos repas seront servis à bord.

JOUR 6
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Journée de navigation et retour vers Louxor. À l’arrivée, en début d’après-midi, vous 
visiterez le côté est du Nil, où vous découvrirez toute la splendeur de la salle hypostyle 
du temple de Karnak, dédié au dieu Amoun-Râ, et celui de son épouse, la déesse Mut. 
Pour terminer cette journée en beauté, vous visiterez le temple de Louxor juste avant 
le coucher du soleil. Vos repas seront servis à bord.

JOUR 7
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C’est déjà l’heure des adieux et de votre départ. Transfert prévu vers l’aéroport de 
Louxor, mais avant de nous quitter, profitez une dernière fois du chaleureux lever du 
soleil sur le Nil, ce  fleuve magique.

JOUR 8
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La Dahabiya est un bateau de plaisance luxueux, qui navigue sur le Nil et qui dispose 
entre 6 et 9 chambres. Son nom signifie «la Dorée». Véritable œuvre d’art, ce voilier 
fut construit pour transporter des célébrités et des familles royales, le long du fleuve 
égyptien.  Détendez-vous au soleil, sur le pont supérieur, et immergez-vous dans les 
magnifiques paysages qui s’ouvrent à vous lors de ce voyage magique. Découvrez 
l’histoire et la culture de l’Égypte antique et profitez de l’exquise cuisine égyptienne. 
La Dahabiya, en raison de ses dimensions, peut accéder à des sites auxquels d’autres 
bateaux n’ont pas accès et arriver à destination en dehors des heures de pointe, en 
vous assurant ainsi une expérience exceptionnelle.

Dahabiya



Prestations
Inclus

• Transfert depuis et vers l’aéroport de Louxor  
•  La pension complète pendant la croisière
• Les 3 repas (selon les heures d’arrivée et de départ)
• Le visa 
• Les entrées aux temples et monuments
• Les visites mentionnées dans le programme
• Le guide conférencier local francophone
•  Accompagnement tout au long du séjour par Hela,  

guide conférencière et fondatrice de Hela on the Nile 

Non Inclus

• Les vols internationaux et locaux 
• Les pourboires 
• Les excursions proposées en option 
•  Les boissons alcoolisées et vos dépenses personnelles 

(appels téléphoniques et blanchisserie)
•  L’assurance voyage et l’assistance rapatriement
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À noter que l’ordre des visites peut varier selon les conditions  
de navigation sur le Nil
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Pour plus d’informations, consultez notre FAQ sur le site internet.

Bon à savoir / Recommandations 
Alcool
La consommation d’alcool n’est pas interdite par la loi égyptienne, 
mais votre Dahabiya, comme la plupart de ce type de voiliers, 
n’a pas la licence pour servir de l’alcool à bord. Le Duty-free 
est à votre disposition à l’aéroport avec la possibilité d’acheter 
4 bouteilles le jour de votre arrivée.

Eau
Nous vous suggérons d’apporter votre propre gourde afin de 
la remplir avec de l’eau minérale. C’est une bonne façon de 
respecter l’environnement en limitant l’achat de bouteilles en 
plastique. 

Tenues vestimentaires
Dans la rue et lors des visites, dans les villes ou sur les sites, il 
est fortement recommandé de respecter le code vestimentaire 
du Proche Orient. Le voile n’est pas obligatoire.

Si les journées sont chaudes, les nuits peuvent être fraîches, 
voici donc nos suggestions : vêtements respirants en coton et/
ou en lin, chapeau, lunettes de soleil pour la journée, foulard et 
tenues plus chaudes pour le soir.

Change
La livre égyptienne (L.E. ou EGP) est la monnaie locale. Les 
paiements peuvent être effectués en dollars US ou en euros 
auprès de certains vendeurs.

Pourboires & Négociations
Les pourboires font partie de la culture égyptienne. «Bakchich» 
est le terme égyptien pour les pourboires. N’hésitez pas à 
négocier dans les souks/marchés ou à demander l’aide de votre 
guide.


