
L’Egypte
5 côtés en Egypte :  
1. Égypte ancienne et moderne : le Caire (la capitale et 
ses environs)

La cité du Caire, qui fut construite 
sur le site de Babylone, à proximité 
des ruines de l’ancienne Memphis 
et des pyramides des Pharaons, 
est de temps immémoriaux la plus 
grande ville d’Afrique.

La ville de Caire
Le Caire est situé sur le bord est 
du Nil ainsi que sur quelques îles 

adjacentes, dans le nord de l’Égypte. Le Caire moderne 
regroupe plusieurs villes anciennes et leurs monuments: les 
églises et monastères paléochrétiens, la citadelle de Saladin, 
les mosquées des sultans ottomans. 

Les alentours de Caire
À l’ouest se trouve la ville de Gizeh et sa nécropole antique de 
Memphis sur le plateau de Gizeh, avec ses trois grandes pyra-
mides dont la grande pyramide de Khéops. Au sud, se trouve 
le site de l’antique ville égyptienne de Memphis.

Ce sont 5000 ans de culture et d’histoire qui vous donnent 
rendez-vous dans ce creuset de civilisation, qui tient lieu de 
point de jonction entre deux continents.

2. Le site historique de Louxor (ville et environs)

L’un des deux centres magiques de l’ancienne Egypte, où 
d’innombrables monuments témoignent de la grandeur des 
pharaons. 
Louxor est une région désertique traversée par le fleuve vital 
qu’est le Nil, grâce auquel cette régio est une magnifique et 
verdoyante vallée.

Infinité de curiosités
La région de Louxor offre une infinité de curiosités, qui se 
visitent depuis les villes de Louxor et Assouan:
• Au départ de Louxor, vous visiterez les monuments funérai-
res de la “Vallée des Rois” et la “Vallée des Reines”, ainsi que 
les temples de Louxor et Karnak. 
• Au départ d’Assouan, vous découvrirez le temple de Ramses 
II (à Abu Simbel), le temple de Philae et le barrage du lac 
Nasser. La nature est tout aussi impressionnante.

Facilités
Les activités sportives proposées par les hôtels sont limitées 
(voir descriptions). Ces derniers possèdent toutefois de bons 
restaurants, snacks et pizzerias, où vous aurez l’occasion de 
goûter à la fois à la cuisine égyptienne et internationale. 

Distance jusqu’à l’aéroport: 10 km pour Louxor.

3. Hurghada : plage, mer, sports aquatiques et un fabuleux 
monde sous-marin

Hurghada : paradis tropical à courte distance, avec hôtel 
tout tout tout compris (ou presque) !
Des plages de rêve qui s’étendent sur des kilomètres, des 
hôtels de première classe et un monde sous-marin époustou-
flant. Un désert aride derrière vous, et devant, une station bal-
néaire qui ne dort jamais : Hurghada a tout pour vous séduire ! 
C’est dans ce décor que Hurghada s’illustre par d’innombrables 
activités. Golf, planche à voile, surf, plongée sous-marine, ou 
tout simplement de la natation dans des eaux cristallines. 
Hurghada bénéficie d’un climat doux toute l’année et une tem-

pérature d’eau fort agréable, tournant pratiquement toujours 
autour des 25° C. 
Pas de risque d’ennui à l’horizon, même le soir : il y a pour 
cela bars, discothèques, restaurants et casino à profusion au 
centre-ville. Les meilleurs restaurants “à la carte”, snack-bars 
et pizzerias se trouvent dans les hôtels internationaux.
Petit port de pêche pittoresque, Hurghada est devenue 
aujourd’hui la première station balnéaire de la côte ouest de 
la Mer Rouge. 
Un peu d’action, de la plongée et la nage au tuba
Hurghada réserve de merveilleuses surprises aux passion-
nés de plongée. En profondeur ou simplement en surface au 
moyen d’un tuba… 
La Mer Rouge offre toujours la vision d’un monde féerique. 
Mais même ceux qui n’apprécient pas le contact de l’eau 
s’émerveillent devant les somptueux récifs de coraux contem-
plés depuis un bateau à fond transparent, en verre. Même s’ils 
perdent la moitié du plaisir... 
Quelques sites inoubliables de la Mer Rouge
• Une excursion d’un jour vers Sharm El Naga est vivement 
recommandée pour ses impressionnantes formations de 
coraux. D’autres sites intéressants sont ceux de Fanadir et 
Umm Qama, mais aussi de Gamul Sughayar à proximité de 
Safaga.
• Shabrur Umm Gamar : sur ce site se trouve une épave à 30 
mètres entourée de corail et de poissons. Umm Gamar donne 
trois petites grottes à 18, 20 et 25 mètres. 
• Careless Reef : le récif ayant probablement le nom le plus 
poétique. La plus belle plongée d’Hurghada avec de très 
nombreux poissons et murènes. Ce pays des merveilles, 
véritable conte de fées sous-marin, bénéficie depuis peu d’une 
protection officielle, à l’instar de beaucoup d’autres récifs de 
coraux. Il est en effet important que tous, vacanciers ou non, 
font preuve de respect pour cet écosystème de la Mer Rouge, 
si beau mais si fragile à la fois.
Spectacle sous-marin époustouflant
Les eaux chaudes sont le biotope favori d’une multitude de 
poissons rares et de coraux. Elles servent de décor à un spec-
tacle sous-marin “en technicolor”, où les poissons semblent 
s’échapper d’un grand bocal de peinture phosphorescente. 
L’agréable brise de mer vous apporte non seulement la 
fraîcheur nécessaire sur la plage mais fait également la joie 
des véliplanchistes. Le soir vous sortirez dans les bars et 
discothèques du centre. 
Plongée lors d’un voyage de groupe à Hurghada
Vous avez toujours voulu vous initier à la plongée sous-marine 
? Comme vous le savez sans doute, la Mer Rouge est vraiment 
l’endroit idéal pour cela, entre amis ou en famille. Presque 
tous les hôtels ont ici leur propre école de plongée profes-
sionnelle ! Après un cours de plongée, vous vous permettrez 
une séance de shopping à El Gouna, une sortie en ville ou 
plus simplement un bon moment de détente à la piscine, 
sous le soleil. 
Le complexe d’hôtels Three Corners Rihanna Resort & Inn 
vous propose en outre des animations belges et des plats tirés 
de notre cuisine nationale. 
ASTUCE : obtenir son brevet de plongée est non seulement 
plus rapide en Égypte mais aussi bien moins cher qu’en 
Belgique !
Hurghada, camp de base pour découvrir l’Égypte de 
l’Antiquité
Outre la plongée entre les bancs de poissons tropicaux et les 
séances de bronzage autour de la piscine, vous pouvez profi-
ter de votre séjour à Hurghada pour découvrir l’autre facette 
de l’Égypte, celle de l’Antiquité. Très souvent, votre hôtel vous 
propose des formules all-in très intéressantes. L’Égypte étant 
finalement toute proche, c’est une excellente destination pour 
une réservation last minute ! 
Complétez votre programme à Hurghada avec (quelques 
exemples) : 
• L’animation du Caire, la capitale égyptienne : 

visitez son centre, ses musées et ses pyramides
• La cité royale de Louxor, sur le Nil. Visitez la Vallée des Rois
• Un safari en jeep, avec un barbecue inoubliable auprès des 
populations locales de nomades, les Berbères.

4. Mer Rouge : récifs de coraux tropicaux et vacances à 
la plage

Les côtes de la Mer Rouge offrent une riche vie sous-marine 
et d’anciens ports, témoignages de l’histoire de la région 
depuis les pharaons. Ses stations balnéaires sont modernes et 
exclusives. Des petits villages de pêcheurs comme Hurghada 
et Sharm El Sheikh se sont développés en stations balnéaires 
internationales animées. Marsa Alam et Taba, dont l’évolution 
est plus récente, sont des localités plus paisibles. 

Les côtes égyptiennes de la Mer Rouge s’étendent de Suez 
jusqu’à la frontière soudanaise. La Mer Rouge doit son nom à 
la présence d’une algue de couleur rouge qui peuple certaines 
de ses côtes. 

La mer Rouge compte plus de 50 spots de plongée de tout 
premier ordre. L’eau est si limpide qu’un simple masque suffit 
pour admirer le monde sous-marin. La Mer Rouge est égale-
ment une des mers les plus chaudes de la planète, ses eaux 
varient entre 20 et 25°. 

Faune et flore
Poissons multicolores et colonies de coraux attirent les 
amateurs de plongée sous-marine. La faune aquatique est 
extraordinairement variée avec de centaines d’espèces de 
requins, des murènes et de raies impressionnantes. En plus 
les tortues de mer et les dauphins ne craignent absolument 
pas la présence humaine. 

Les vents chauds conduisent des milliers d’oiseaux migrateurs 
en direction des côtes de la Mer Rouge, faisant de celle-ci un 
paradis pour les amateurs d’observations ornithologiques. 

5. De nouveaux hôtels sur la Mer Rouge, desservis par un 
aérodrome moderne : Marsa Alam
Marsa Alam est une nouvelle région au bord de la mer Rouge, 
loin de la foule et de l’agitation. La succession de baies tur-
quoise bordées de sable blanc et de récifs coralliens encore 
intacts y crée un havre de paix. 
A 300 km au sud d’Hurgada, Marsa Alam est un village de 
pêcheurs qui est devenu un nouveau centre balnéaire. Marsa 
Alam est le lieu idéal pour ceux et celles qui cherchent un 
séjour de plongée avec le repos et le calme.

Marsa Alam est une zone étendue avec plages de sables. Mais 
aussi avec de nombreuses criques et baies . Le monde sous-
marin mérite le coup d’oeil. Il est impossible de décrire en 
quelques mots les récifs coralliens sauvages et multicolores 
ainsi que les beaux poissons tropicaux. 

La plongée
Vous pouvez plonger directement depuis la plage de l’hôtel. 
Ou vous prenez le zodiac pour aller explorer la longue barrière 
corallienne de 200 km entre El-Quseir et Wadi-Gimal. Les 
écoles de plongée vous proposent aussi des excursions vers 
des récifs comme Elphinstone ou Sha’ab Samadai. 

Les hôtels flambant neufs, situés au bord de la mer, offrent aux 
hôtes des vacances de détente dans un paysage magnifique 
de désert. 

En un mot: Marsa Alam est la destination idéale pour recharger 
complètement vos batteries sous un ciel radieux. 
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