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Rando-croisière et safari dans le désert Nubien, en tre Assouan et Abou 

Simbel 
 
 

Dimanche 05 novembre 2023 au dimanche 12 novembre 2 023  
 

 
 
 
Introduction: 
 
En Égypte, sur le lac Nasser, un charmant petit bateau part à la découverte de rivages déserts et inviolés. 
Une exclusivité à partager entre amis. Il y a deux façons de découvrir le lac Nasser. Sur les gros bateaux de 
croisière... et sur le Nubiana. Un bateau privé à fond plat, qui se faufile partout, avec quatre jolies cabines 
doubles et un personnel en Galabiyya, pour voguer entre amis sur l’immensité bleu-vert du plus grand lac 
artificiel au monde, gigantesque mirage en plein désert de Haute-Egypte. 
 
Une rando-croisière d’aventure dans une région encore intacte et sauvage avec trekking dans le désert de 
Nubie, visite de temples pharaoniques sauvés par les eaux dont le fameux temple d’Abou Simbel, 
observation de la faune très riche et particulière abritant les dernières colonies de crocodiles du Nil, pêche, 
belles baignades dans l’eau cristalline sur des plages de sable jaune et croisière fascinante à travers des 
milliers d’îles et des canyons impressionnants. Programme de 6 jours, 5 nuits au départ d’Assouan ou Abou 
Simbel selon l’emplacement du bateau, le « Dongolah » 
 

 
 
 
 
 
Introduction au programme : 
 
Ce concept de voyage d’aventure est unique dans son genre puisqu’il vous permet de découvrir les merveilles du désert 
par le truchement d’un moyen de transport très apprécié, confortable et adapté : le bateau. Vous serez les seuls à vous 
aventurer par la voie des eaux dans des endroits complètement vierges et hors des sentiers battus. 
 
En 1960 le Président Nasser donna l’ordre de construire un second barrage sur le Nil près d’Assouan. Le résultat est 
l'un des plus grands lacs de barrage du monde avec une longueur de plus de 500 km et une surface de 6’200km2 
d'eau fraîche et limpide baignant dans le désert du Sahara-Est. Son rivage atteint une longueur incroyable de plus de 
7'800 km. 
 
Cette région est sans conteste l’un des lieux les plus impressionnants 
de la Haute-Egypte. Loin des quelques bateaux de croisières de luxe 
qui le traversent, nous vous proposons de le découvrir dans son 
intimité entre Assouan et Abou Simbel . C’est à bord d’un bateau 
cabines de 16.5 m, réservé pour vous seuls, que vous ferez cette 
navigation étonnante: belles randonnées dans le désert nubien, 
pêche de la fameuse Perche du Nil et baignades, visites des temples 
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sauvés des eaux (Wadi es Seboua, Amada, Kasr Ibrim), observation de la faune très particulière et très riche abritant 
les dernières colonies de crocodiles du Nil. Vous trouverez une large variété d’oiseaux comme le Pélican noir, le 
Flamand rose, l’Oie de Nubie, le Traquet à tête blanche, divers Hérons et vous pourrez y rencontrer le Varan, deux 
types de Fennec, le Chacal et même peut-être la Gazelle. Ce sont 6 jours dans une nature encore totalement vierge, 
des moments inoubliables et rares au cœur de la Basse Nubie. 
 
Le bateau 
 
La Dongolah est un bateau de 18m, sa structure est une alliance entre acier et bois construite de manière 
artisanale à Assouan. Sa coque est parfaitement adaptée aux conditions du lac.  Cce qui lui permet 
d’accoster n’importe où sur le lac et de naviguer dans les eaux peu profondes. Grâce à sa bi-motorisation à 
l’arrière, la navigation n’est pas bruyante. Réaménagé pour offrir un confort optimal aux passagers, il a une 
capacité d'accueil de 8 personnes. 

Les 4 cabines sont toutes situées sur le pont inférieur. Deux des cabines possèdent des lits doubles et se 
trouvent à l’arrière du pont. Les deux autres cabines, à lits jumeaux, sont à l’avant du pont.  Chaque cabine 
est équipée de salle d'eau privative avec douche et WC. 
Tout y est pourvu : eau chaude, prises 220 V, espaces de rangement, service literie et linge de bain 
complètent le confort du bord. 

Le pont supérieur est entièrement aménagé avec un salon / salle à manger à ciel semi-ouvert, un coin 
lecture avec chaises en bambou et chaises longues pour se détendre et apprécier le paysage merveilleux 
qui défile devant vos yeux du lever au coucher du soleil. 
Sur le pont supérieur vous trouverez également une grande glacière pour les boissons fraîches (eau de 
bouteille, bières, vins blanc, rosé et rouge, boissons gazeuses en supplément). Un bar pour les boissons 
chaudes café et thé, la cuisine, un balcon à l’arrière et des toilettes. 

Durant la nuit le bateau est amarré au cœur d’une crique à l’abri du vent, non loin d’une belle plage de sable. 

Un équipage Nubien à bord est présent, très discret et bien attentionné. La cuisine locale est très 
savoureuse, et agrémentée de la pêche du jour ! 

 
 

Les points forts : 
 

• Un bateau cabines grand confort à double pont avec terrasse pour profiter en continu des paysages 
grandioses du Lac (appelé aussi mer de Nubie) 

• Un terrain idéal et inachevable pour le trekking dans le désert 
• Un voyage très exclusif de par la rareté des bateaux autorisés à naviguer sur le lac 
• Découverte et parfois approche de la faune (crocodiles, oiseaux, poissons du Nil, mise à disposition de 

documentations à bord 
• Guide écrit pour les visites de temples et explications sur la vie à bord 
• La visite des temples de Nubie dont Abou Simbel (Ramsès II) patrimoine mondial de l’Unesco. 
• Les paysages superbes de ce lac en plein désert, un contraste unique au monde car le Nil a pris possession 

des wadis (vallées) du désert Libyque et Nubien, montagnes, regs, dunes plongent dans les eaux bleues du 
lac. 
 
 

Activités : 
 

• Trekking dans le désert d’environ 3 heures par jour, niveau facile tout âge. Possibilité d’augmenter le temps 
de marche et niveau de difficulté sur demande.  

• Visites de sites culturels (8 temples pharaoniques dont Abou Simbel, 1 forteresse gréco-romaine, gravures 
rupestres et pharaoniques) 

• Possibilité de faire la visite du site de Ouadi Es Seboua ou Amada sur dos de chameau 
• Pêche 
• Baignades régulières 
• Ornithologie 
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Résumé technique : 
 
• Vous ne portez que vos affaires de la journée. 
• Climat : désertique, tempéré jusqu´en février : 28°C en journée, mais nuits fraîches (moyenne 

12°C). Chaud de mars à mi-novembre (30/35°C). 
• Hébergement bateau: 2 cabines doubles et 2 cabines twins 
• Nourriture : locale, de très bonne qualité, pêche du jour. 
• Encadrement : guide accompagnateur francophone, personnel de bord Nubien (cuisinier, 

capitaine, service et aides). 
• Groupe : max. 8 participants  

 
Programme 6 jours, 5 nuits : 
 
Notre programme et notre itinéraire sont soumis aux fluctuations de quelques impondérables auxquels il faut s’adapter. 
Le niveau du lac qui suivant les crues peut varier entre 3 et 6 m peut parfois nous obliger à changer légèrement notre 
itinéraire de navigation et éventuellement nos lieux d’arrêt pour la nuit. Le vent et les vagues peuvent aussi nous obliger 
à nous arrêter en attendant que leur intensité faiblisse. 
L’itinéraire se fait dans les deux sens, Assouan - Abou Simbel ou Abou Simbel - Assouan , selon l’emplacement de 
notre bateau. Les deux itinéraires comprennent le même programme. 
 
 
Résumé (sens Assouan > Abou Simbel) : 
 
Jour 1 : Arrivée en Egypte 
Jour 2 : Lac Nasser – Archipel Gazal – Abu Stetta 
Jour 3 : Garf Hussein – Suqaar – Madiq 
Jour 4 : Maharraqa – Wadi Es Seboua – Wadi Temsah 
Jour 5 : Wadi El Arab – Korosqo – El Marsan 
Jour 6 : Amada – Kasr Ibrim – Ile Besharia 
Jour 7 : Toshqa – Abu Simbel – Assouan (Le Caire / L ouxor / Mer Rouge) 
Jour 8 : Retour : Assouan / Le Caire / Louxor / Mer  Rouge - Europe  
 
 
 
 
 
Jour 1: Jour d’arrivée à Assouan 
Arrivée en Egypte. L’arrivée à Assouan ou Abou Simbel (selon sens) peut se faire la veille de la croisière ou le jour du 
départ même, pas plus tard que 10 h du matin pour des raisons administratives avec la police du lac. 
 
Jour 2: Embarquement et premier jour sur le Lac Nass er 
Départ dans la matinée, après votre petit-déjeuner à l’hôtel, accueil 
par votre guide accompagnateur et transfert près du haut barrage 
de Sadd el-Ali. Accueil par notre équipage nubien et embarquement 
sur le bateau. Navigation vers les territoires vierges du lac, arrêt 
déjeuner sur Gazal. Baignade et possibilité de découvrir l’île. 
Navigation vers le passage d’Abou Stetta que nous atteindrons en 
fin d’après-midi. Petit trekking à notre arrivée et premiers contacts 
avec le désert. Nous essayerons de voir les crocodiles du Nil au 
coucher du soleil. Première soirée, dîner et nuit à la belle étoile. 
 
 
 
Jour 3: En route vers Madiq 
Petit déjeuner pendant la navigation vers l’île d’Abou Stetta. Trekking matinale 
d’une heure dans le désert nubien. Vous essayerez de voir une concentration 
d’oiseaux près d’une lagune. Avec un peu de chance vous verrez Ibis, Flamands 
roses et Pélicans noirs. Il se peut que l’on croise un crocodile ou un Varan. Au 
retour sur le bateau, navigation vers l’anse Suqaar pour le déjeuner et baignade 
sur une belle plage de sable. Après navigation, première grande randonnée 
d’environ 2 heures l’après-midi à Madiq, dîner et nuit dans une très belle anse à 
Madiq. 
 
Jour 4: Les temples de Wadi es Seboua 
Petit déjeuner et visite de l’une de nos découvertes. Puis navigation vers les 
magnifiques temples de Wadi es Seboua qui comprennent trois sites: Wadi es 
Seboua, Dakka et Maharraqa. Visite des sites puis déjeuner et baignade en face 
du temple de Dakka. Navigation l’après-midi puis trekking de 2h en fin de soirée à 
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travers des vallées de sable vers les dunes de Wadi el Temsah (en arabe : baie des crocos). Apéritif sur le pont 
supérieur, dîner et nuit sur place.  
 
Jour 5: La grande dune de Wadi el Arab et Korosqo 
Trekking matinale au lever du soleil vers la grande dune de Wadi el Arab et sa plage paradisiaque. Votre bateau vous 
attendra au pied de la dune plongeant dans le Lac Nasser pour une baignade rafraîchissante et un bon petit déjeuner. 
Puis splendide navigation vers Korosqo Est dans les « Fjords Nubien », un décor de montagnes et d’îles entourés 
d’eau, trekking à Korosqo. Escale à El Marsan pour le déjeuner et la sieste. L’après-midi baignades et pêche et visite 
de quelques gravures rupestres pas loin du bateau. Petite navigation, dîner et nuit près du site des temples d’Amada 
 
Jour 6: Les temples d’Amada et Kasr Ibrim 
Tôt le matin, navigation vers Amada. Visite du site qui comprend trois objets historiques : Amada, Derr et le tombeau de 
Pennout. Petit déjeuner au retour de la visite et continuation de la navigation vers l’autre côté du lac pour visiter la 
forteresse de Kasr Ibrim (seul site archéologique qui n’a pas été déplacé lors de la montée des eaux) en fin de matinée. 
Déjeuner et baignade en face de la forteresse, puis navigation vers Toshqa. Randonnée dans le désert de Nubie à 
Toshqa, ensuite navigation au coucher du soleil vers l’île Besharia, apéritif, dîner et nuit dans une très belle crique. 
 
 
Jour 7: Dernier jour sur le lac et visite d’Abou Sim bel, héritage mondial de l’UNESCO 
Petit déjeuner et dernière randonnée matinale de 1h30min en traversant l’île Besharia entourée d’un paysage lunaire. 
Plusieurs Milans noirs nous suivrons tout au long de cette belle randonnée. Nous terminerons la randonnée sur une 
dune donnant sur une très belle plage aux eaux cristallines. Il y aura du temps pour se baigner, pêcher une dernière 
fois, se préparer pour le retour et pour se détendre dans ce magnifique décor. Après le déjeuner nous mettrons le cap 
sur Abou Simbel que nous atteindrons vers 13 :30 h. Débarquement et prise de congé de l’équipage nubien. Puis 
transfert en bus privé vers le site d’Abou Simbel. Visite des deux temples de Ramsès II : Abou Simbel et le spéos de 
Nefertari. Dans l’après-midi transfert vers l’aéroport d’Abou Simbel et vol interne ou convoi en bus privé vers Assouan 
et ensuite vers Louxor.  Enregistrement dans votre hôtel ou continuation de votre voyage. 
 
Jour 8 : Retour vers la Belgique 
 
 
Ce programme peut être adapté en fonction des horai res de vols et de la 
localisation du bateau au moment de l’embarquement.  
 
 
 
 

 
 
 
La cuisine à bord : 
 
La plupart de nos clients sont surpris par la qualité de notre cuisine de bord en plein milieu du désert. Nos cuisiniers 
préparent toujours des repas à base de produits frais (de la viande ou du poulet avec des légumes, du riz ou des 
pâtes) souvent agrémentés par la pêche du jour. La Perche du Nil que nous essayerons de pêcher est délicieuse. 
Nous sommes fiers de dire que nous n’avons jamais eu de problèmes gastriques au niveau de la nourriture. Ayant une 
formation en hôtellerie, Steven, directeur de notre société prestataire a un œil critique sur la qualité et l’hygiène des 
repas servis sur ses bateaux. La cuisine égyptienne est simple et elle n’est pas relevée. 
Nous emportons à bord du vin et de la bière égyptienne ainsi que des boissons gazeuses à payer individuellement. 
Vous trouverez également beaucoup d’eau en bouteille à disposition à bord de nos bateaux.  
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Niveau/Difficulté/Age : 
 
Nos randonnées sont d’un niveau facile avec des dénivelés allant de 50 – 150m,  
mais nous pouvons sur demande augmenter le niveau de difficulté et le temps de 
marche. L’âge minimum est de 6 ans et nous avons fait de très bonnes expériences 
avec les familles. Aucune limite d’âge vers le haut tant que vous avez une bonne 
santé et que vous êtes bien équipé pour ce genre de voyage.  
 
 
Veuillez consulter notre check-list boat-trekking pour connaître l’équipement 
nécessaire. La région du lac est sûre et contrôlée par la police égyptienne. 
 
 
 
Baignades : 

 
Les baignades dans le Lac Nasser sont sûres. Nous avons la 
confirmation d’un médecin des maladies tropicales d’Assouan qu’il 
n’existe pas de Bilharziose dans les eaux du lac, réalité certainement 
due à l’absence de civilisation sur ses rives et de pollution. C’est pour 
cela que nous vous assurons qu’il est possible de boire l’eau du lac et 
que nous nous lavons la plupart du temps dans le lac avec des 
savons biodégradables. Tous les jours vous aurez des possibilités de 
vous rafraîchir et de vous baigner dans le lac sur de magnifiques 
plages de sable. 
 

Pêche : 
 
Le Lac Nasser est connu dans le monde pour sa richesse piscicole. 

La Perche du Nil est incontestablement la reine du lac. Le Poisson Tigre est aussi recherché par les pêcheurs sportifs. 
Nous accueillons toutes les années des pêcheurs du monde entier pour la pêche sur le Lac Nasser. Nous avons des 
équipements de pêche à bord et vous pourrez vous aussi tenter votre chance. Pour les débutants il y aura une petite 
introduction à la pêche au programme du voyage. 
 
 
Le lac Nasser : 
 
Le Lac Nasser est un atout inestimable tant au niveau du réservoir d'eau potable qu'il représente pour l’Egypte qu'au 
niveau de la richesse piscicole véritablement unique. 
 
De ce fait le lac est pratiquement inaccessible sans autorisations spéciales de la police et de l’armée égyptienne. C’est 
certainement une des zones les plus surveillées et contrôlées de ce pays. Gardez à l’esprit que de pouvoir naviguer et 
marcher librement dans cette région désertique est encore un privilège.  
 
Aucune civilisation n’est venue s’installer sur les rives du lac, si ce n’est quelques pêcheurs locaux et quelques rares 
campements de Bédouins Besharia avec leurs troupeaux de chameaux. Abou Simbel est le prochain village en allant 
vers le Sud. Le lac est un magnifique contraste paradoxal d’eau et de désert au paysage très varié. Des milliers d’îles et 
de petites et grandes criques, des dunes de sable plongeant dans l’eau, des lacs intérieurs et de belles plages font de ce 
lac un lieu magique et unique dans son genre. 
 
Source de tranquillité et de bonheur, le Lac Nasser vous fait oublier le quotidien et vous fait vivre l’aventure. 
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Climat : 
 
Les conditions climatiques sont idéales pendant presque toute l’année. Un soleil garanti sur presque 365 jours de 
l’année et un climat sec, il n’y a que très rarement de la pluie. Il existe de grands écarts de température entre la journée 
et la nuit. 
Les mois d’hiver entre fin décembre et fin février sont plus souvent affectés par le vent qui faiblit généralement au cours 
de la journée. 
Les moustiques sont rares sur le lac, le climat étant trop sec. 
 
De mi-octobre à avril la nuit et le matin tôt peuvent être froids avec des températures avoisinant les 8°C. Pour cette 
raison nous vous conseillons vivement d’amener des vêtements chauds et un sac de couchage d’hiver pour ces mois-ci. 
Pendant la journée les températures remontent à plus de 25°C 
 
Les températures journalières d’avril à juin sont similaires à celles des jours d’été en Europe méditerranéenne avec des 
pointes dans la journée à 35°C au maximum. Août et septembre sont les mois les plus chauds et les températures 
montent souvent jusqu’à 40°C à l’ombre. Les températures moyennes sur le lac sont un peu plus basses que celles dans 
la vallée du Nil. Le lac a un effet de régularisation de température. 
 
 
 
 
 
 
Check list Lac Nasser : 
 
Pour la préparation de votre séjour veuillez trouver ci-dessous une check-list exhaustive:  
 

 Ecran total et crème solaire indice 20+, Beurre de cacao ou autre protection pour les lèvres 
 

 Lampe torche ou lampe frontale avec des batteries de rechange 
 

 Couteau Suisse ou Leatherman 
 

 Lunettes foncées, si possible polarisantes 
 

 Savon liquide/shampooing biodégradable 
 

 T-shirt à manche longue ou jersey 
 

 Une paire de pantalon 
 

 Pulls et coupe-vent imperméable les mois d’hiver à partir de novembre 
 

 Jumelles 
 

 Appareil photo ou caméra avec chargeur 
 

 Maillot de bain, short, bikini (Avis pour les femmes : pas de problème pour porter jupe, 
bermuda, maillot de bain ou autres vêtements légers sur le bateau!) 
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 Une bonne paire de chaussures montantes pour les randonnées 
 

 Sandales ou tennis pour les soirées sur le bateau et pendant la navigation 
 

 Un petit sac à dos pour les randonnées 
 

 Médicaments personnels (Aspirine, Rennie, Imodium, etc.) Premiers secours à bord. 
 

 Un bonnet pour les mois d’hiver pour les matins et les soirées 
 

 Des serviettes d’hygiène 
 

 Guide de voyage ou d’égyptologie sur les temples de la Basse Nubie (Guide bleu, Géo, 
Guide du Routard) 
 

 N’hésitez pas à emporter divers alcools forts, vin, charcuteries ou autres spécialités pour 
agrémenter les soirées. 
 

 
 
 
 
 
Important : les copies de passeports : 
 
Une autorisation ou permis lac est obligatoire pour entrer et naviguer sur le Lac Nasser. Ainsi nous devons faire une 
demande pour chaque client auprès des autorités policières du lac. Pour ce permis nous avons besoin d’une copie de 
la page principale avec photo de votre passeport au plus tard 14 jours  avant votre début de séjour sur le lac.  La 
page du visa n’est pas nécessaire. Il est très important que vous nous fassiez parvenir ce document en photocopie ou 
scanné et envoyé par e-mail ou par fax quand vous aurez fait votre réservation définitive. 

 
 

Grille tarifaire :  
 

- Croisière (6 jours/5 nuits) : 1395 euros  
 
Ce prix comprend : la pension complète à bord du bateau, l’équipage égyptien, l'accompagnateur belge, le 
guide local, l’organisation du séjour. 
 
 

- Pourboires (chauffeurs de taxi, personnel de bord) entrées dans les temples (dont Abou 
Simbel), taxis (depuis et vers l’aéroport d’Assouan, depuis et vers le bateau): 220 euros/pers 
 
Hôtel à Assouan(2 nuits) : 160 euros/pers avec petit-déjeuner. 
 
Avion (Bruxelles-Assouan) : Estimé à 650 euros/pers (Tarifs novembre 2022 - en cas de 
dépassement ou de prix inférieur la différence serait à verser avant le départ ou elle vous serait remboursée 
en liquide) 
 
Ces tarifs ne comprennent pas :  l'assurance rapatriement (obligatoire), les éventuels frais 
médicaux sur place, les dépenses personnelles, les boissons alcoolisées pendant et après la croisière, 
les repas pris en-dehors de la croisière, l’assurance annulation de l’avion, les transferts 
supplémentaires en taxi et bateau (5 euros par transferts à partager par le nombre de passagers), les 
frais de visa. 
 
Supplément single pour l’hôtel (non-inclus ): 85 euros. 
 
Attention : Aucune possibilité de chambre single à bord du bateau. 
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Modalité d’inscription 
 
1/ Un acompte de 600 euros est à versé pour le 15 avril 2023 
 
2/ Un second acompte de 900 euros est à verser pour le 1 er juillet 2023 
 
3/ Le solde de 925 euros/personne (comprenant tout ce qui est repris dans la grille tarifaire, sauf le 
supplément single pour les nuits d’hôtels) doit être versé pour le 5 septembre 2023 au plus tard.  En 
cas de dépassement des 650 euros pour le transport aérien, la différence sera à verser pour le 10 
octobre au plus tard.  Un rappel vous sera envoyé, le cas échéant. 
 

Numéro de compte : Médhy Attar BE51 3770 3980 1662 
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Concernant les couvertures d’assurance 
 
 
 
 
 
En cas d’annulation du séjour suite à une incapacité du participant 
 
Pour le montant du circuit terrestre 
 
-Plus de 60 jours à l’avance : remboursement de l’acompte  au prorata des frais engagés (un acompte est 
versé au loueur du bateau dès réservation de la croisière.  Celui-ci n’est jamais remboursé – 350 euros.) 
 
-Entre 59 jours et le jour du départ : pas de remboursement possible. 
 
Attention  : seule une assurance de type NO GO permet de couvrir ces frais d’annulation. 
 
Pour le montant du transport aérien 
 
Le montant du billet d’avion n’inclut pas d‘assurance annulation.  Il est possible d’y souscrire.  Le mieux 
étant d’opter pour une assurance NO GO dans une compagnie de type Europ Assistance. 
 
Attention  : Si vous désirez opter pour l’assurance annulation du vol, retenez qu’elle est nominative.  Il vous 
incombera de faire les démarches de remboursement par vous-même. 
 
 
En cas de situations interdisant la croisière : la date du séjour est transférée à un moment 
ultérieur.  Les frais engagés ne sont pas remboursés.  Prenez compte de ce paramètre primordial 
avant de vous engager !  Cette modalité est absolument indépendante de la volonté des 
organisateurs du séjour.  


