
 

 

 

  

La Magie de Djarah 
Le Caire - Fayoum - Vallée des balaines - Cave de Djara - Bahareya - Désert 

Blanc - Le Caire 

(7 Nuits - 8 Jours en pension complète) 
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Jour 1 Le Caire - Fayoum 
Arrivée au Caire, transfert direct vers 
Fayoum (110 km). Dîner et nuit à 
l'hôtel. 

 

 
Jour 2 Fayoum - Djara 
Départ en 4x4 pour visiter Wadi 
Hitan (Vallée des Baleines), 
déjeuner pique-nique en route 
vers les Grottes de stalactites et 
stalagmites de Djarah formées 
durant la grande fusion causée par 
les volcans. Dîner barbecue et nuit 
en bivouac près des grottes. 

 

Vallée des Baleines 
 

Jour 3 Djara - Bahareya                             
Visite des grottes et départ en 
Jeep vers Bahareya, déjeuner 
pique-nique. Arrivée à Bahareya 
vers le coucher du soleil, dîner et 
nuit à l’hôtel. Possibilité de se 
baigner dans la source d’eau 
sulfurique chaude de l’hôtel 
(39°c). 

 

Djara 

Jour 4 Bahareya - Désert Blanc         
Le matin, départ en 4x4 pour visiter 
le site archéologique : les tombes, le 
Temple d'Alexandre le Grand, le 
musée des momies d'or, puis départ 
dans le Désert, traversant le Désert 
Noir, la Vallée de Crystal, puis au 
coucher du soleil on atteint le Désert 
Blanc, ou sera notre bivouac pour la 
nuit sous des tentes de type igloo. 

 

  
Désert Blanc 

  

Jour 5 Désert Blanc - Le Caire                  
Toute la matinée consacrée au trekking 
dans le Désert Blanc et ses environs. 
Retour à Bahareya, déjeuner et retour 
vers le Caire. Nuit à l'hôtel. 

 

Désert Blanc 

Jour 6 Le Caire                                                                  
Dans la matinée, visite des Pyramides 
de Gizeh et du Sphinx. Après le 
déjeuner, visite du Musée égyptien. 
Nuit à l'hôtel. 

 

Pyramides   

Jour 7 Le Caire                                               
Journée à disposition pour un tour 
libre au Caire ou au bord de la piscine 
de votre hôtel. Nuit à l'hôtel. 

 

Khan El Khalili 
Jour 8 Le Caire                                             
Transfert à l’aéroport pour départ final.  

 

 

 


