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Le Soudan a véritablement un potentiel touristique très 
important et totalement sous-estimé : sites archéologiques 

nombreux, une vallée du Nil restée largement intacte au nord, 
des déserts très variés. Découvrez les richesses et trésors de ce 

magnifique pays. 

 
INFORMATION GENERALE SUR LE PROGRAMME  
Destinations : Khartoum, Désert de Nubie, Mer Rouge 
Date :  
Hébergement : Hôtels 3*, 4* 5* 

 
ITINERAIRE 
J1) Khartoum airport 
J2) Khartoum - Meroe Camp 
J3) Meroe - Atbara - Eastern Desert 
J4) Eastern Desert 
J5) Eastern Desert 
J6) Eastern Desert 
J7) Eastern Desert - Bir Nurayet 
J8) Bir Nurayet 
J9) Bir Nurayet - Mohamed Qol 
J10) Mohamed Qol - Marsherifa Island 
J11) Marsherifa Island - Inkeifal Khor 
J12) Inkeifal Khor - Taila Islands 
J13) Gurna Reef - Shab Rumi 
J14) Shab Rumi - Sanganeb reef and Lighthouse 
J15) Wingate Reef - Suakin 
J16) Port Sudan - Khartoum - Khartoum airport



DESCRIPTION JOUR PAR JOUR  
 
Jour 1 – Bienvenue au Soudan à Kharthoum| Vendredi 21 Octobre  
Transfert privé aéroport – hôtel 
 
Accueil à l'aéroport par notre représentant et transfert à votre hôtel 
 
Hébergement ACROPOLE HOTEL 3* ou GRAND HOLIDAY VILLA HOTEL 
4* 
ou CORINTHIA HOTEL 5* 
Vous serez au cœur de la ville Khartoum. La première journée est libre. 
 
Jour 2 – Kharthoum – Musée National et Nécropole de Méorée 
Vous visiterez le Musée National (actuellement la partie intérieure est 
fermée pour rénovation, il est permis de visiter les temples dans le 
jardin) qui, en plus de nombreux beaux objets, contient deux beaux 
temples sauvés par l'UNESCO et déplacés de la région du lac Nasser, 
lorsqu'elle a été inondée par les eaux. 
Vous voyagerez vers le nord dans la région de Butana. Après avoir 
passé les derniers tronçons de Khartoum, nous traversons une zone 
désertique caractérisée par le désert et des collines de granit. Nous 
suivrons le banl ouest du NIle sur la nouvelle route qui traverse de 
beau paysage. Nous traverserons le pont sur le Nil à Shendi puis nous 
continuerons vers le Nord sur la route très fréquentée d'Atbara jusqu'à 
ce que nous atteignions un terrain plat où se trouvent de nombreux 
petits acacias en épine et des chameaux à perte de vue. Puis vous 
apercevrez plus de 40 pyramides, situées au sommet d'une colline, 
dont certaines parfaitement conservées qui appartiennent à la 
Nécropole Royale de Méroé. 
Picnic inclus pour midi et le soir vous dînerez et dormirez dans le Camp 
Méoré 



Jour 3 –  – Méroé, Atbara- Désert oriental 
Vous admirerez un lever de soleil sur les pyramides de Méroé. 
 
Nous roulerons vers le nord jusqu'à la ville d'Atbara pour acheter les 
dernières provisions avant de partir au milieu du désert oriental. Après 
environ 100 km sur la route goudronnée, nous partons enfin à travers le 
désert. 
 
Déjeuner pique-nique inclus 
Dîner et nuit dans un camp sauvage dans le désert. 
 
Jour 4 – Désert oriental |  
Nous nous dirigeons vers les collines de la mer Rouge qui sont 
parallèles à la mer Rouge. Parmi les wadis et les zones désertiques, 
nous rencontrerons des chercheurs d'or. Ces dernières années, il y a 
une ruée vers l'or au Soudan, suite à l'ancien récif d'or. 
 
Déjeuner pique-nique inclus 
 
Dîner et nuit dans un camp sauvage dans le désert. 
 
Jour 5 Désert oriental |Mardi 25 Octobre 
Nous rencontrerons le peuple nomade Beja des tribus Bisharin et 
Hadendowa. 
 
La rencontre avec ces nomades sera très enrichissante, car ils ne sont 
absolument pas habitués à voir des étrangers. Les huttes, de forme 
ronde et faites de branches d'acacia, sont souvent au centre d'une 
circonférence de pierres qui délimitent une sorte de cour. Du côté Est, 
quelques grandes pierres plates placées sur la circonférence 
indiquent la direction de la Mecque. Les femmes et les jeunes filles 
portent de longues robes aux couleurs vives, des boucles d'oreilles et 
des bracelets en or et décorent souvent leur nez de plaques rondes. 



Les hommes aux cheveux bouclés et bouffants portent des gilets sur des 
jallabies blancs. Ces nomades vivent comme il y a 1000 ans : isolés, sans 
aucun contact avec la civilisation et le consumérisme. Pratiquement aucun 
objet en plastique ne fait partie de leur équipement. 
 
Déjeuner pique-nique inclus 
 
Dîner et nuit en camp sauvage dans le désert 
 
Jour 6 Désert oriental | 
Nous continuons la traversée du désert en passant par des oueds 
sauvages riches en acacias. 
 
Déjeuner pique-nique inclus 
 
Dîner et nuit en campement sauvage dans le désert. 
Inclus : déjeuner, dîner (sans boissons), chambre et petit déjeuner, 
eau. 
 
 
Jour 7 Désert oriental - Bir Nurayet |  
Dans certaines vallées, nous pourrons admirer un site avec des 
gravures rupestres préhistoriques. 
Déjeuner pique-nique inclus 
Dîner et nuit en campement sauvage dans le désert. 
 
Inclus : déjeuner, dîner (sans boissons), chambre et petit-déjeuner, 
eau.  
 



Jour 8 Bir Nurayet | 
Nous atteindrons ensuite une montagne, le Jebel Magardi en forme 
de cuspide près d'un puits, Bir Nurayet. Il y a quelques années 
seulement, une mission archéologique polonaise a découvert un 
grand nombre de gravures rupestres, représentant principalement du 
bétail, preuve de la présence humaine il y a plusieurs milliers d'années. 
Il s'agit probablement d'une route caravanière qui menait de la mer 
Rouge au Nil. Cet endroit était certainement une zone "sacrée", car 
on trouve dans les environs de nombreuses et gigantesques tombes 
tumulaires pré-islamiques : ce sont d'anciens cimetières pré-islamiques 
datant de la période du Moyen Empire. 
 
Déjeuner pique-nique inclus 
 
Dîner et nuit en campement sauvage dans le désert. 
Inclus : déjeuner, dîner (sans boissons), chambre et petit-déjeuner, 
eau. 
 
Jour 9 Bir Nurayet- Mohamed Qol | 
Nous continuerons notre voyage à travers quelques vallées parmi les 
collines de la mer Rouge. Nous atteindrons finalement la mer Rouge 
près du petit village de Mohammed Qol, qui doit son nom à un 
pêcheur saoudien qui s'est installé ici pour faire du commerce dans 
cette région. Lorsque les Britanniques ont fondé Port Soudan dans les 
années 1900, ce port du Nord a perdu son importance. 
 
Nous embarquons sur notre bateau avec un verre de bienvenue et 
que l'aventure en mer commence. 
Déjeuner pique-nique inclus 
Inclus : déjeuner, eau 
 



Jour 10 Mohammed Qol – Mesherifa Island – Mayetib Island:| 
Les eaux chaudes de la mer Rouge et l'isolement relatif donne lieu à 
un éventail spectaculaire de faune marine. Les coraux mous et les 
coraux pierreux prospèrent pour produire un récif merveilleux, abritant 
d'innombrables crustacés, mollusques, échinodermes et poissons. Le 
long de la côte soudanaise, la température de l'eau est en moyenne 
de 27-28°C. C'est suffisamment chaud pour réduire les efflorescences 
planctoniques et algales qui sont si fréquentes plus au nord. Par 
conséquent, la mer est généralement claire et la visibilité peut 
atteindre 30 mètres de profondeur. L'île de Mesharifa n'est qu'à 4 miles 
de la côte de la mer Rouge et ce sera notre première occasion de 
nager dans les eaux cristallines. Nous atteignons l'île de Mayetib, 
appelée "l'île des serpents" où vit une espèce endémique, non toxique, 
de serpents. Ici, nous avons une très belle plage de sable d'où nous 
pouvons faire un peu de snorkeling le long du récif. 
 
Jour 11 Marsherifa Island- Inkeifal Khor| 
"Khors" est le mot arabe qui signifie "fjords naturels" et il y en a 
quelques-uns dans cette zone. Cette zone est très différente des autres 
plages et lagons que nous avons vus jusqu'à présent. Inkeifal Khors sont 
deux lagunes avec des plages blanches, des eaux cristallines et il y a 
la possibilité de marcher sur la terre ferme en prenant de belles vues 
sur le désert ainsi que la mer. Dans les eaux peu profondes de la mer il 
y a aussi des arbres de mangrove. 
 
Jour 12 Inkeifal Khor- Taila Islands| 
Après avoir navigué pendant 15 miles hors de Shambaya, nous 
atteignons les îles Taila. Ce sont 3 petites îles avec des plages de sable 
blanc-rosé. Les deux premières sont reliées par un isthme de sable à 
marée basse, tandis que la troisième île est plus à l'est. Elle apparaît 
verte avec des acacias où nichent des balbuzards. Sur cette île, nous 
trouverons peut-être aussi des palourdes coquina qui agrémenteront 
notre plat de pâtes préparé par le cuisinier du bord ! 
 



Jour 13 Gurna Reef- Shab Rumi| 
Dans la matinée, nous nous rendrons à Gurna Reef, un merveilleux récif 
qui atteint la surface de l'eau et qui regorge de coraux et de poissons. 
Nous rejoignons ensuite Sha'ab Rumi. Le récif ici est considéré comme 
l'un des meilleurs au monde. Un lagon derrière le récif contient les 
vestiges du Conshelf 2 de Jaques Cousteau, où le célèbre 
océanographe a créé un environnement dans lequel des hommes 
pouvaient vivre et travailler au fond de la mer. Possibilité de faire du 
snorkeling. 
 
Jour 14 Shab Rumi- Sanganeb reef et Lighthouse| 
Nous atteindrons ensuite le magnifique phare de Sanganeb. De son 
sommet, nous pouvons profiter d'une vue imprenable sur les environs. Le 
récif de Sanganeb a été déclaré site mondial de l'Unesco en juillet 2016. 
 
Jour 15 Wingate Reef- Suakin| 
Sur la route de Port Soudan, nous nous arrêterons au récif Wingate, où le 
navire italien "Umbria" a coulé en 1940 et repose sur le côté à une 
profondeur maximale de 36 mètres. Le point le moins profond peut être 
exploré par les plongeurs en apnée. Pour l'heure du déjeuner, nous 
arrivons à Port Soudan et avec un minibus nous nous rendons à l'ancien 
port de Suakin. Dans son passé glorieux, il était connu comme "la perle 
de la mer Rouge", aujourd'hui c'est une ville fantôme récemment 
restaurée. Le port moderne de Suakin est maintenant utilisé pour le 
pèlerinage en Arabie Saoudite. 
 
Jour 16 Port Sudan| 
Aujourd'hui, nous débarquons du bateau, vous irez à l'aéroport. 
 

*** FIN DU VOYAGE *** 



INCLUS DANS LE PROGRAMME : 
Accueil à l'aéroport et transferts privés de/vers l'hôtel 
 
1 Nuit à l'Acropole Hotel 3* (possibilité de surclassement en Holiday Villa 
Hotel 4* ou Corinthia Hotel 5*) en BB 
 
1 Nuit au permanent Tented Camp à Meroe en FB 
 
Guide culturel francophone 
 
Tout le matériel de camping pour les nuits dans le désert en FB 
 
Un cuisinier chargé des repas 
 
Transport en Toyota Land Cruisers ou Toyota Hilux (3 pax garantis par 
voiture) y compris le retour au pays. 
 
Tout l'équipement de camping pour les nuits dans le désert au FB 
Un cuisinier responsable des repas 
 
Transport en Toyota Land Cruisers ou Toyota Hilux (garanti 3 pax par 
voiture) incluant le retour de notre voiture à Khartoum 
 
Repas selon l'itinéraire (B.. L.D.) 
 
7 Nuits sur le bateau en FB ; RETOUR A KHARTOUM (devis séparé) 
Vol Port Soudan - Khartoum (prix à reconfirmer lors de la confirmation de 
la réservation) 
 
Transfert aéroport hôtel 
 
1 Nuit à l'Acropole Hotel 3* (surclassement possible en Holiday Villa Hotel 
4* ou Corinthia Hotel 5*) en BB 
 



N’EST PAS INCLUS : 
Les vols internationaux et internes (devis séparé)  
 
Les assurances de voyage 
 
Les Visa d'entrée au Soudan et autorisation de visa 
 
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs 
 
Les Boissons non alcoolisées - Vin et spiritueux (disponibles uniquement à 
bord du bateau) 
 
Sac de couchage, oreiller et serviette pour la partie dans le désert - 
Équipement de plongée avec tuba (palmes, masque et tuba qui 
peuvent être loués à payer sur place. NOUS DEVONS SAVOIR À 
L'AVANCE LES TAILLES) 
 
Les dépenses personnelles 
 
Les taxes locales 
 
Les droits archéologiques 
 
L’enregistrement du passeport (cités séparément et à payer en espèces 
à Khartoum) ; La chambre individuelle ne peut pas être garantie sur le 
bateau : prix selon disponibilité. 
 
PRIX : 4705 CHF par personne en chambre double  
Supplément de 130 CHF pour des chambres single 
Supplément de 30 CHF pour Le Grand Hôtel de Khartoum (supp. 40 chf 
single 
Supplément de 100 CHF pour Corinthia de Khartoum (supp. 80 chf single) 
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