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B Y  I M A G I N E  E T  S E N S

L’ÉGYPTE

L’Égypte est un phénomène unique sur notre planète, un fleuve issu de la lointaine Afrique 
Équatoriale traverse sur plus de 1200 kilomètres un désert stérile à peine peuplé. Le Nil source 
de vie, a permis à la plus ancienne et plus fascinante des civilisations de se maintenir et de se 
développer, accrochée à ses rives. Engloutie et préservée par le désert, l’héritage qu’elle nous 
laisse n’en est que plus poignant…

Après de nombreuses années, désertée des séjours événementiels et incentives, l’Égypte 
revient sur le devant de la scène et nous entraîne dans un séjour émotion qui ne laisse 
personne indifférent.

INFORMATIONS

Pratiques
S’y rendre : 4h de Paris

+1h en hiver
Papiers : Passeport

Monnaire : Livre égyptienne



01.
Le Caire est la destination parfaite pour vos événements d’entreprise.
Les infrastructures hôtelières sont idéales pour travailler et recevoir 
un grand nombre de participants. La plupart des hôtels du Caire 
donnent directement sur le Nil et offrent des chambres avec une vue 
imprenable.

Le nouveau Musée du Caire qui ouvrira ses portes en 2020, 
sera la promesse d’un lieu parfait pour vos conventions, soirées 
événementielles et bien entendu pour découvrir la collection qui sera 
présentée.

D’ici-là, le Musée égyptien remplit parfaitement cette promesse : 
situé au centre du Caire, ce Musée contient prés de 100.000  pièces 
et œuvres d’art qui s’échelonnent sur 30 siècles avant J.C. et 4 siècles 
après J.C.

Vous découvrirez les Salles des grands sarcophages des stèles en 
granit rose, des statues colossales des collections de bijoux et de 
mobilier funéraire et surtout le magnifique trésor de Toutankhâmon.

DESTINATION CULTURELLE +++

02.
Le format idéal : 
- 3 jours, 2 nuits est préconisé si vous restez sur Le Caire, 
- 5 jours / 4 nuits avec une extension à Louxor et Assouan.

L’extension peut être réalisée avec une croisière sur le Nil. 
Dans ce cas, nous privilégierons un vol intérieur pour rejoindre Louxor.
Ce séjour, quelque soit le format choisi, garantit un dépaysement total, 
des paysages et des sites à couper le souffle et une immersion dans 
l’histoire de la civilisation.
 
La meilleure période : 
Nous vous conseillons de choisir la fin de l’hiver et le printemps pour 
programmer vos événements au Caire, les températures les plus 
clémentes se situant entre janvier et avril. Si vous descendez dans le 
Sud, mieux vaut éviter mars et avril où souffle le Rhamcin, vent de sable 
qui sature l’air de poussière.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE



LES CLASSIQUES

À faire absolument  !
•	 Découvrir	le	Caire,	la	capitale,	n’est	pas	le	moindre	de	ses	joyaux	:	immense	et	

multiculturelle,	elle	est	un	musée	à	elle	toute	seule.	Ses	innombrables	minarets,	ses	
ruelles,	le	Musée	Copte	et	le	Musée	Égyptien	et	bien	évidemment	le	site	de	Gizeh	avec	
les	Pyramides	et	le	sphinx	ne	sont	que	quelques	exemples	des	merveilles	qu’elle	recèle.	
	

•	 Prendre	son	petit-déjeuner	au	pied	des	pyramides	dans	les	jardins	son	et	lumière	du	
Caire.			
	

•	 Visite	privée	du	Sphinx	avec	des	guides	égyptologues.	
	

•	 Balade	en	Montgolfière	et	découverte	panoramique	des	Pyramides	et	du	sphinx.		
	

•	 Visite	privée	du	Palais	Abdine.	
	

•	 Déjeuner	au	fil	du	Nil	à	bord	de	felouques.



Embarquer	à	bord	de	Felouques,	petits	bateaux	authentiques	à	voile	du	
Nil	pour	un	déjeuner	croisière	très	convivial.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.
LE + ÉVÉNEMENTIEL : 

05.
Découvrir	les	Pyramides	et	le	Sphinx	le	soir	avec	un	spectacle	son	et	lumière	
fabuleux	puis	tôt	le	matin	avec	une	guide	égyptologue.	

LE + EXPÉRIENTIEL : 

06.
Organiser	un	dîner	de	gala	dans	le	salon	Eugénie	au	Palais	El	Gezirah,	
construit	en	1869	pour	servir	de	résidence	aux	monarques	invités	à	
l’inauguration	du	canal	de	Suez.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL


