CROISIERE
LOUXOR-ASSOUAN EN
DAHABEYA AVEC
ANNE BENVENISTE
du 8 au 15 novembre 2020
STAGE DE DANSE ORIENTALE EN
EGYPTE AVEC MUSICIENS

CROISIERE LOUXOR-ASSOUAN EN DAHABEYA AVEC ANNE
BENVENISTE

Les Dahabeya sont des bateaux à voile typiquement égyptiens, restaurés
de façon luxueuse, dont la navigation se fait grâce à deux voiles latines.
Elles possèdent un grand pont supérieur d'où l'on peut regarder défiler le
Nil, et un fond plat qui permet d'accoster à des endroits inaccessibles pour
les grands bateaux de croisière.
Nous voguerons au gré du vent en savourant les paysages, d’Esna à
Assouan, nous nous arrêterons pour découvrir de petits villages ou visiter
des sites peu connus. Notre cuisinier personnel nous préparera des plats
délicieux à base de produits locaux. Nous danserons sur le grand pont,
accompagnés par des musiciens de la région de Louxor (flûte,oud,
rababa, percussions, chant) qui joueront pendant les séances de danse et
pour les soirées musicales dansantes.
Issue d'une famille d'origine égyptienne, Anne Benveniste est sensibilisée
très jeune à la culture orientale. Son inspiration artistique nait dans les
traditions dansées issues d'Egypte pour mieux s'inscrire dans une forme
d'expression plus contemporaine. Diplômée de la Hilal School of Raqs
Sharqi, elle enseigne la danse depuis 1993 et est l'auteure de nombreux
spectacles.

PROGRAMME DU SEJOUR

• Dimanche 8 novembre :
Arrivée à l'hôtel à Louxor.
• Lundi 9 novembre :
- Matin libre (repos ou excursions la Vallée des Rois ou le Temple de
Karnak)
- Stage de danse à l'hôtel de 15h à 18h30
- Soirée musicale dansante
• Mardi 10 novembre :
- Matin - départ de l'hôtel pour Esna pour embarquer sur la dahabeya.
- Après-midi - stage de danse avec musiciens (durée 3h30, horaires à
confirmer)
• Mercredi 11 novembre :
- Matin - stage de danse (durée 2h).
Après-midi - stage de danse (durée 2h) sur la dahabeya
• Jeudi 12 novembre :
- Matin - stage de danse (durée 2h).
- Après-midi : stage de danse (durée 2h) sur la dahabeya
• Vendredi 13 novembre :
- Matin - stage de danse (durée 3h30) sur la dahabeya
- Après-midi - arrivée à Assouan, transfert à l'hôtel.
- En soirée, promenade en bateau à moteur, dîner barbecue dans une
maison nubienne, soirée dansante nubienne.

• Samedi 14 novembre :
- Matin libre ou visite du temple de Philaé
- Après-midi retour en train Assouan-Louxor.
- Cours de danse de bâton à l'hôtel (en option).
- Soirée musicale dansante.
• Dimanche 15 novembre : vol retour

TARIFS

Le prix ne comprend pas :

Le prix 1210 € comprend :
- Le transfert aéroport-hôtel pour le groupe partant de Paris
aux mêmes horaires.
- A l'hôtel : hébergement en chambre double, en pension
complète +1/3 d'eau minérale/personne par repas.
- Sur la dahabeya : hébergement en cabine double (pas
de cabine individuelle), en pension complète, boissons
incluses, jus de fruits, thé, café, eau minérale.
- Le stage de danse (avec les musiciens et les soirées
dansantes)
- le séjour du 8 au 15 novembre
- Les transferts en mini-bus Louxor- Esna puis retour AssouanLouxor en train.

- Le vol * (plus ou moins 650€ A/R incluent un bagage en soute de
23 kg)
- Le visa d'entrée : 35 USD soit aujourd'hui 31,53€
- L'assurance annulation et perte de bagages.
- Le supplément chambre individuelle à l'hôtel : 80€ pour les quatre
nuits, selon disponibilité.
- Les pourboires
- Les excursions :
• à Louxor : la Vallée des Rois 25€ le temple de Karnak 20 euros (10
personnes minimum)
• à Edfou : le temple de Horus 15€
• à Kom Ombo : le temple de Sobek et Haroeris 15€
• à Assouan : le temple de Philaé 25€
- Le cours de danse de bâton environ 8€
* Michèle (organisatrice) et moi prévoyons de prendre ce vol :
ALLER : départ de Roissy, le dimanche 8 novembre. Egyptair vol
MS800, départ 14h50. Escale au Caire (2h35 d'escale) puis MS60,
arrivée à Louxor à 23h 45. RETOUR : départ de Louxor à 5h 55.
Escale au Caire puis arrivée à Roissy à 13h 25.

RESERVATION

Pour réserver votre place il vous faudra verser un acompte de 360
euros, non remboursable avant le 30 juin 2020.
Places limitées !
Le solde du voyage devra obligatoirement être réglé 30 jours avant le
départ.
Envoyez votre chèque d’acompte à l’ordre de :
Association Ocréambre à l’adresse suivante
c/o Benveniste
8 rue Julien Lacroix, 75020 Paris.
Il est aussi possible de faire un virement bancaire.
Conditions d'annulation
En cas d'annulation 15 jours ou moins avant le jour du départ, il vous
sera retenu 50% du prix total du voyage.
Contact Anne Benveniste : 09 52 96 82 39

