
NOS SAFARIS

Tous nos safaris sont organisés avec le plus grand respect pour la nature et les bédouins
locaux. Il y a de nombreux types de safaris, alors ci-dessous nous vous proposons
quelques uns de nos itinéraires qui peuvent également être raccourcis ou prolongés.

Programme sites connus, 6 jours de St Catherine à Dahab en chameau: 
415 Euros
(minimum 4 personnes)
Jour 1: Nous commencerons la journée avec une visite du fameux monastère de St
Catherine suivi par un déjeuner dans le village. Après le repas, nous grimperons le Mont
Moise (2280m) pour admirer le coucher du soleil avant de redescendre et de rejoindre
notre premier camp à une demi heure de route de St Catherine.
Jour 2-3-4-5-6: Vous visiterez de nombreux canyons et divers lieux avec le choix de
monter à dos de chameau ou de marcher. Nous n'avons pas de programme fixe car votre
rythme dictera le programme afin d' offrir autant de flexibilité que possible. Voici
quelques uns des lieux que vous visiterez lors de vos 5 jours avant d'arriver à la côte et
la ville de Dahab: Al Arada canyon double, vallée de Al Arada. Les montagnes de El
Gunna, Gebel Barga, la dune de Matamir, le puits de Bir Al Safra, le tunnel de El
Makhroom, EL Hedouda la dune géante, les tombes nabatéennes de Nawamis, l'oasis de
Ein Hudra, le canyon blanc et de nombreux autres sites.

Programme de 6 jours avec Mont Catherine et sites exclusifs: 480 
Euros (minimum 4
personnes)
Jour 1- Nous débutons cette journée très tôt avec une visite du monastère de St
Catherine avant de commencer notre ascension du mont Catherine (2620m), le plus haut
d’Égypte. Une fois redescendu nous camperons pour notre première nuit dans le désert.
Jour 2-3-4-5-6- Vous visiterez de nombreux canyons et lieux loin des sites fameux. Ce
programme est notre petit secret et les lieux visités ne sont pas cités dans les guides ou
sur les site web. Canyons, vallées riches en flore et faune, des marches exceptionnelles
et beaucoup plus au programme, également rythmé par vous mêmes pour une flexibilité
totale.

6 jours dans les montagnes de Al Gunna en chameau: 545 Euros 
(minimum 4
personnes)
Ce safari est parmi les favoris des guides et visiteurs. Nous débutons ce safari en nous
dirigeant à travers les montagnes de Al Gunna et en explorant le désert profond pendant
6 jours avant de retourner à Dahab.

12 jours, Serabit El Khadem à Ras Abu Galloum en jeep, chameau et 
randonnée:
1050 Euros
Un long safari partant de la côte ouest du sud du Sinaï et terminant sur la côte est.
Certaines zones sont parcourus en véhicule, d'autres sont plus intéressantes à dos de
chameau ou à pied. Cette combinaison rend ce safari très intéressant, avec 2 jours au
bord de la mer dans le parc National de Abu Galloum.

Les hautes montagnes du parc national de St Catherine, de 1 à 6 jours: 
60 euros par



jour
Ces safaris sont pour les randonneurs seulement et requiert un certain niveau de fitness.
Les nuits sont passées dans divers refuges en haute altitude. La journée, vous passerez
par plusieurs monts en visitant des jardins, des ruines, des bassins d'eau présents toute
l’année.

Safaris faits sur mesure, ou vous voulez, pour aussi longtemps que 
vous le souhaitez

Aucun maximum ni minimum concernant le nombres de voyageurs ou le nombre de jours
de safaris. Choisissez entre un safari en véhicule ou en chameau. Vous pouvez choisir les
lieux que vous souhaiterez visiter ou laisser vos guides recommander le parcours. Les
prix dépendent du nombre de personnes et la durée du safari, contactez nous pour plus
d'informations.
Les prix sont tout inclus: guides, transport, matériel, chameaux, repas et boissons,
entrées aux parcs nationaux. Ces prix s'appliquent pour un départ et retour à Dahab.
Nous organisons des départs de toutes les villes d’Égypte sur demande.

RETRAITES
Idéal pour les groupes de yoga, méditation, Tai-Chi, Chi-Gong ou simplement pour
relaxer. Nous installons un camp dans un lieu isolé du désert qui devient notre base.
Contrairement au safaris ou le but est de traverser des zones du désert, les retraites
sont dans un lieu seulement. Vous accéder à votre camp en chameau, à pied ou en
véhicule et y restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Sur place les repas sont
préparés devant vous comme pour un safari et les guides sont à votre service pendant
votre séjour. Nous vous proposons également des ballades très intéressantes dans les
alentours.

Yoga-Meditation-Tai-Chi-Chi-Gong
Le désert est le lieu parfait pour ces pratiques grâce a l’énergie du désert, le silence,
l'espace et l'absence de distractions, de courants électriques, de pollution etc...
Nous avons la chance d'avoir d'excellents instructeurs disponibles de 1 à 7 jours pour
toutes les pratiques mentionnées. Si vous avez déjà un groupe existant avec un
instructeur, vous pouvez également avoir votre retraite privée.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations. Les prix débutent à 40 euros par jour
pour transport, guides, repas et boissons.


