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Guide de montagne UIAGM



VOYAGE DÉCOUVERTE AU
SINAÏ

Durée: 10 jours

Activité:  Trek

Lieu: Sinaï, Egypte

Date:  du 5 au 15 octobre 2023

Niveau: pas de niveau minimal requis

Nombre de personnes: max. 10 personnes

Résumé du séjour:

La région du Sinaï offre des décors exceptionnels, une
atmosphère unique, une histoire riche et une énergie
incomparable. Là-bas, vous remonterez le temps et profiterez des
joies simples de l'existence, comme manger du pain cuit dans le feu
préparé par des bédouins, observer la course du soleil, regarder les
étoiles, gravir un des sommets emblématique de la région, le Mont
Sinaï, et méditer dans le désert.

Ces dix jours vous permettront de découvrir une région hors du
temps, entre désert, mer et montagnes, accompagnés de
bédouins locaux.



VOYAGE DÉCOUVERTE AU
SINAÏ

Le sauna mexicain au Malakot mountain oasis, et sa séance de
"sound healing" (bols chantants)

Le trek dans le désert, et ses nuitées à la belle étoile

L'ascension du Mont Sinaï au lever du soleil, et la nuit dans la
montagne, dans un lieu réputé pour son énergie réparatrice

La route cotière de Nuweiba, hors des sentiers battus, et le
poisson fraîchement pêché et cuisiné par les pêcheurs

Le site de Ras Abu galum, et sa réserve naturelle

Les temps forts du séjour:



EXEMPLE DE
PROGRAMME
Il existe des vols directs de Genève ou Milan vers Charm-
el-Sheik (4h30 de vol, 1h de décalage horaire). Je vous
propose un voyage de dix jours:

Jour 1: Voyage jusqu'à Charm el Cheikh, déplacement jusqu'à
Dahab et nuit en auberge à Dahab. 

Jour 2: Découverte de Dahab, snorkling. Le soir, nous nous
déplaçons dans une oasis dans le désert, au Malakot mountain
oasis. Nous profitons du sauna mexicain et d'une session de
bols chantants (sound healing and sweating). Nous mangeons
sur place, passons le reste de la soirée au coin du feu et
dormons dans ce magnifique lodge rustique au coeur du
désert. 

Jour 3: Nous rencontrons notre guide pour le désert. Nous
nous déplaçons aux portes du désert, où nous passerons les
quatre prochains jours. La journée, nous marchons au rythme
des chameaux et du soleil. Le soir, nous installons notre
campement à la belle étoile et profitons du feu de camp. 

Jour 4 - 5 - 6: Nous passons quatre jours dans le désert, entre
dunes de sable, parois de grès ou de granit, soirées au coin du
feu et nuits étoilées. La journée, nous marchons environ 4
heures de temps, entrecoupées de haltes lors des moments
chauds de la journée. Celles et ceux qui le souhaitent pourront
prendre un temps de méditation, seul.e ou guidé par Reem.



EXEMPLE DE
PROGRAMME
Jour 6: Nous nous déplaçons à Catherine City, où nous
passerons la nuit au Fox camp. 

Jour 7: Nous rencontrons nos guides bédouins, qui nous
accompagneront lors de notre ascension du Mont Sinaï.
Nous nous déplaçons jusqu'au campement préparé pour
nous dans la montagne. Nuit à la belle étoile en montagne, à
Elijah's basin. 

Jour 8: Au lever du jour, nous gravissons le Mont Sinaï, et
profitons au sommet du lever du soleil. Nous redescendons
à Catherine City dans la journée pour nous doucher et nous
reposer. Nous visitons le monastère Sainte Catherine, et
passons la nuit à Fox camp.

Jour 9: Nous nous déplaçons jusqu'à Nuweiba, où un pick-up
nous emmène jusqu'à la mer. Nous rejoignons un
campement de pêcheurs au bord de la Mer Rouge, où nous
passerons la nuit. 

Jour 10: Nous visitons la réserve de Ras Abugalum, et
rejoignons Dahab pour une dernière nuit. 

Jour 11: Nous profitons des derniers instants à Dahab pour
glâner quelques souvenirs, prendre un dernier "chai" au
bord de la mer et dire au revoir à cet endroit magique qu'est
le Sinaï. Nous rejoignons l'aéroport pour notre vol de retour.
A bientôt, Sinaï! 



NOURRITURE 

La nourriture est principalement composée de produits
simples mais goutus.

Le matin, le petit-déjeuner salé est composé d'oeufs, de
légumes (tomates, carottes, concombres), de pain pita, de
tahini (purée de sésame), de baba ganoush (caviar
d'aubergines), de haricots, de fromage frais.

Les repas du midi et du soir sont en général des repas chauds,
composés de riz, pain, légumes, pommes de terre, et de viande,
de volaille ou de poisson.

Il est possible de demander des repas végétariens, ou des
repas compatibles avec vos intolérances alimentaires (sans
gluten, sans lactose, etc.).



HÉBERGEMENT
Nuits dans des hébergements touristiques - 5 nuits:

Les hébergements proposés sont plutôt d'un genre rustique,
mais confortables. 
Chaque lieu est équipé d'eau courante et d'eau chaude.

Nuits à la belle étoile - 5 nuits: 

Lors de nos nuits dans le désert, lors de la nuit en montagne
et de la nuit avec les pêcheurs en bord de mer, nous
dormirons à la belle étoile. Les nuits peuvent être fraîches,
mais les températures devraient toujours être confortables.



MATÉRIEL
Grand sac de voyage
Petit sac à dos (20-25lt), pour les marches et les sorties
journalières
Chaussures type basquettes légères, avec une bonne
semelle, ou chaussures de marche
Sandalles type Teva ou tongues
Stock de barres et autres snacks (possibilité d'acheter les
classiques au shop du coin: snickers, mars, M&M's...)
Linge de bain
Affaires de toilette
Habits pas trop dommages (merci le sable...)
Vêtements de rechange 
Vêtements chauds (les amplitudes de températures sont
grandes dans le désert), type doudoune, gilet thermique,
pulls thermiques
Bonnet
Gants
Chapeau/casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Gourde
Sac de couchage, températures de confort aux environs
de +5°C
Matelas de sol
Lampe frontale
Couteau de poche
Eventuellement maillot de bain et petit matériel de
plongée (masque et tubas)

Equipement personnel:



MATÉRIEL
Pharmacie personnelle
Antalgiques (ex: paracétamol)
Pansements et compresses désinfectantes

Passeport avec durée de validité de 6 mois après la date
du voyage (le visa se fait sur place)
Dollars en cash, ou Euros (pas de carte de crédit sur
place)
Livres, carnet, musique,...
Appareil photo
Chargeur et/ou power bank

Pharmacie:

Divers:



TARIFS
Prix par personne: dès 1550 CHF, en fonction du nombre de
participant.e.s

Les frais comprennent les frais d'encadrement de la part de
la guide, de l'accompagnatrice et des guides locaux,
l'hébergement pour les 10 jours, les frais de déplacements
sur place, les repas (sauf lors des deux jours à Dahab). Les
frais comprennent la séance de sauna mexicain et de bols
chantants.

Les frais ne comprennent pas les frais de billets d'avion du
groupe (très variables, entre 100CHF et 400CHF, en vol direct
depuis Genève ou Milan, le mois cher étant un départ de
Milan, 3h de route depuis Martigny et env. 50CHF de frais de
parking). Les frais ne comprennent pas les repas lors de
notre séjour à Dahab. Les frais ne comprennent pas les
éventuels pourboires et autres dépenses personnelles.

La conclusion d'une assurance annulation, qui couvrira les
frais d'inscription en cas d'empêchement, est vivement
conseillée.
La conclusion d'une assurance rapatriement est aussi
vivement conseillée (livret Eti).



POUR VOUS
ACCOMPAGNER
Reem Pesse

Reem a 12 ans d'expérience comme accompagnatrice en
montagne.
Son chemin de vie l'a également amenée à s'intéresser à la
dimension de l'âme. Ses apprentissages et expériences lui
ont permis de développer différents outils de guidance
qu'elle aime partager au fil du chemin avec les personnes
qu'elle accompagne. 
L'univers mystique du désert et de la montagne est pour elle
une invitation à voir au-delà de ce qu'on voit et à entendre
au-delà de ce qu'on entend. La paix, la foi et l'amour sont ses
valeurs.
Elle aime ouvrir le champ des possibles et se réjouit de
marcher avec vous vers des horizons infinis et soutenants.

Nicole Grange Berthod

Nicole exerce avec passion son métier de guide de montagne
depuis plus de 10 ans. Pour elle, l'alpinisme est bien plus
qu'une simple discipline physique, c'est une source
inépuisable de découverte de soi et d'apprentissage. Son
enthousiasme pour la montagne l'a amenée à voyager aux
quatre coins du monde. Elle a découvert le Sinaï en 2021, et
n'a de cesse d'y retourner pour explorer cette région
sublime.
  



CONDITIONS GÉNÉRALES
Les tarifs sont établis sur la base des montants recommandés par l’Association Valaisanne des Guides de Montagne -> www.4000plus-
vs.ch
Les tarifs, ainsi que les présentes conditions générales, sont approuvés par les deux parties avant la course (oralement, par écrit ou
par mail).

Les frais de la guide/de l'encadrante pendant l’excursion sont à la charge du/de la client.e.
Les frais de voyage de la guide/de l'encadrante jusqu’au lieu de la course sont à la charge du/de la client.e.

Le/la client.e qui annule une course moins de 60 jours avant la date prévue, pour n’importe quelle raison, doit verser la moitié du
forfait convenu.
Le/la client.e qui annule une course dans le mois qui précède la sortie (30 jours avant ou moins), pour n’importe quelle raison, doit
verser l’intégralité du montant convenu.
La guide/l'encadrante se réserve le droit de modifier le programme convenu, en accord avec le/la client.e, en fonction des conditions.

Le/la client.e doit être couvert.e par sa propre assurance accident incluant le secours en montagne (secours organisé et secours
héliporté)
Il est conseillé au/à la client.e de contracter une assurance annulation au vu des points précédents.

Tarifs
1.

2.

Frais
1.
2.

Programme, modifications et annulations
1.

2.

3.

Assurances
1.

2.

L'ensemble des conditions générales peut être consulté sur 4000plus-vs.ch. En t'inscrivant à ce cours, tu acceptes les conditions
générales pour l'engagement d'un.e guide de montagne.

http://www.4000plus-vs.ch/module-fr-3-Liste-des-courses.html


CONTACT
Ce document sert d'aperçu pour un voyage dans le Sinaï.
Nous nous réjouissons de passer ces moments uniques
avec toi!

Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous contacter!
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