
 

 

 
 

EGYPTE 2023 
S’INITIER AUX MYSTERES DES ECOLES EGYPTIENNES  

DANS LES TEMPLES SACRES 
 

Avec Philippe GILBERT et Martine ISADORA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Du 20 au 26 avril 2023 

Privatisation exceptionnelle du Temple d’Isis - Philӕ 
 

OASIS, L’EVEIL AUX MONDES 
 

 Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com – www.oasis-voyages.com  
OASIS - 85 route de Marcellat - 69440 St Laurent d’Agny – France 

En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité,  
numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069190001 

Assurance RC Pro Hiscox - Garantie financière GROUPAMA 
 

mailto:contact@oasis-voyages.com
http://www.oasis-voyages.com/
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PHILIPPE GILBERT ET MARTINE ISADORA 
 

Philippe GILBERT est éveilleur de conscience, guérisseur, 

diffuseur de Lumière… Il nous invite à découvrir le monde 

invisible.  

Sa vie est entièrement dédiée aux guérisons et à la 

diffusion de la Lumière, tant pour les personnes que pour 

les lieux sacrés. 

Philippe vibralise les messages initiatiques et 

alchimiques des Êtres de Lumière et Voie les réalités 

invisibles. Il guérit, initie, éveille et délivre régulièrement 

leurs messages lors de méditations guidées. 

 

Architecte Honoraire, son parcours l’a initié à la puissance des fréquences générées par la 

géométrie sacrée et l’a entrainé à la découverte des capacités de guérison et d’éveil des 

énergies telluriques et cosmiques. À l’écoute des Êtres de Lumière, il détecte, harmonise, active 

les vortex, colonnes, cheminées, courants telluriques, lignes sacrées, tubes magiques et réseaux 

présents sur les sites sacrés, qui sont alors diffractés, amplifiés, par la géométrie sacrée. Ces 

lieux propices à l’Éveil sont mis au service des nombreuses initiations alchimiques révélées par 

les Êtres de Lumière. 

 

Philippe GILBERT est aussi coach, formateur et auteur du livre : 

« Réussite et Spiritualité, Découvrez les énergies invisibles créatrices de notre réalité » 

2020 - aux Ed. Guy Tredaniel. Dans lequel il initie les lecteurs à une véritable découverte 

de monde invisible, des Êtres de Lumière aux énergies de la Terre, rencontres initiatrices 

à une formidable relecture de la réalité, synonyme d’épanouissement et de réussite.   

 

Et co-auteur avec Martine ISADORA du livre : 

« Le grand livre des Êtres de Lumière - Les anges, les archanges, les esprits de la nature, 

les guides, les Intraterrestres, les maîtres ascensionnés… » 2022 - aux éd. Exergue 

 

Ses capacités de médiumnité lui permettent de révéler aux participants les initiations des 

écoles de mystères des lieux sacrés. 

 

Philippe propose des séminaires, dont « La magie Alchimique des initiations d’Isis et d’Hathor ». 
 

Pour en savoir plus :  

https://www.philippegilbertauteur.com 

https://www.padmalovin.com/ 

 

 

 

https://www.philippegilbertauteur.com/
https://www.padmalovin.com/
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Martine ISADORA, auteure, Chamane et Femme 
Médecine, a reçu l’enseignement Spirit Medicine 

Healing© d’Hasawathi, Mère des peuples premiers. 

Elle donne des soins à travers le monde, avec cette 
méthode à la fois chamanique et médecine.  

Elle forme des Femmes et des Hommes Médecine ainsi 
que des enseignants pour diffuser la pratique. 
 

Martine est aussi praticienne en ayurvéda, sonothérapeute (sound healer). 
 
Ses Guides et ceux de Philippe Gilbert, son mari, leur ont transmis un grand savoir sur les 

Êtres de Lumière et leur organisation : des Esprits des mammifères marins aux Esprits de la 

Nature de la mer, des Anges aux Archanges, des Créateurs de monde aux Dragons, des 24 

anciens aux “divinités“, des Intraterrestres aux Êtres des Nations Stellaires, et bien d’autres. 

 

Elle est auteure des livres :  

« Soins chamaniques pour tous au Quotidien » 2020 - aux ed. Véga  
 

« Guérison chamanique avec les esprits du Ciel et de la Terre » 2022 - aux ed. Véga 
 
Pour en savoir plus :  

https://www.martineisadora.com 
https://www.guerisondescoeurs.com 

 

 

 

 

https://www.martineisadora.com/
https://www.guerisondescoeurs.com/
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LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 
 
Lors de ce voyage initiatique et alchimique, nous irons à la rencontre des grands initiés 
égyptiens dans les lieux sacrés dans lesquels ils ont transmis leur savoir.  
Nous venons là à la source de l’enseignement reçu par les prophètes Elie et Moïse, par Marie, 
Jésus-Christ et Marie-Madeleine.  
 
Ce sont les traditions des écoles de mystère égyptiennes qui te seront transmises directement 
par les déesses Isis et Hathor, par Amon-Râ, Ptah et bien d’autres… à travers nos canalisations 
magnifiées par les puissants vortex d’énergies des temples sacrés.  
 
Isis, pur avatar de la Source en sa fréquence de Mère, te fera découvrir profondément comment 
vivre ton Féminin Sacré Divin, grâce à un accès privatif exceptionnel au temple d’Isis-Philӕ. 
Lors de ces cérémonies, tu seras initié aux trois feux : le feu du Cœur Sacré, le feu de l’Esprit 
Saint et le Feu Igné. 
Tu accueilleras en toi les particules d’amour du Fleuve de Vie pendant que les déesses Isis et 
Hathor t’initieront au pouvoir de la croix de Ankh incorporée en toi par leur Souffle sacré.  
 
Tu vivras les initiations solaires de Amon-Râ, initiations qui te feront vibrer aux plus hautes 
fréquences de ta réalisation. 
 
Initié par Knhoum, Satis et Anoukis, tu vivras en ton corps et en tes cellules l’union des eaux 
d’en haut et des eaux d’en bas, l’union des eaux lustrales et de l’eau de vie avec l’eau de ton 
corps, nécessaire processus alchimisant de réalisation de ton corps de Lumière, corps de Gloire.  
 
Une magnifique quête vécue dans les énergies Ascensionnelles d’aujourd’hui, aux Sources du 
Savoir Sacré.  
 
Philippe GILBERT et Martine ISADORA 
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PROGRAMME INITIATIQUE 
 

J1 – Jeudi 20 Avril 2023 : PARIS – LE CAIRE – ASSOUAN  
 
Si vous réservez la prestation aérienne et terrestre (avec les vols et transferts) : 

Décollage à 16h00 de Paris CDG, escale au Caire puis atterrissage à 23h40 à Assouan, vols 
Egyptair. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
 
Si vous réservez la prestation terrestre uniquement (sans vols ni transferts) :  

Installation le soir à votre hôtel à Assouan. Votre acheminement jusqu’à l’hôtel est à votre 
meilleure convenance (vol et transfert aéroport – hôtel non inclus). 
 
Les vols du groupe auront lieu sur la compagnie Egyptair pour l’ensemble du plan de vols de 
Paris à Assouan afin d’assurer la connexion au Caire. 
A titre informatif, si vous préférez réserver votre propre acheminement aérien pour des 
raisons financières, voici une alternative (bagage en soute inclus ; prix relevés le 17/11/2022) : 
- vols Paris Orly – Le Caire – Paris Orly du 19 au 26 avril 2023 sur Transavia à 398.16 € 
- vols Le Caire – Assouan – Le Caire du 19 au 26 avril 2023 sur Egyptair à 134.52 € 
 
Dîner non inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 
 
J2 – Vendredi 21 Avril 2023 : ASSOUAN – ILE ELEPHANTINE – PHILAE – ASSOUAN   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier jour nous partirons pour une croisière sur le Nil en 
felouque pour aller découvrir l’Île d’Éléphantine et les vestiges du 
temple de Khnoum, le dieu bélier, et le temple de Satis, compagne 
de Khnoum. Deux divinités dont une des capacités est de réguler les 
crues du Nil. 

 

Nous vivrons, imprégnés des puissantes énergies du lieu, des 
initiations des écoles de mystère, pour révéler aux eaux du corps 
leur essence divine et cristalline, accueillir l’eau lustrale, l’eau de vie, 
et l’union des eaux des haut et d’en bas.  

 

 

INAUGURATION DE VOTRE  
VOYAGE INITIATIQUE 

  
Philippe GILBERT et Martine ISADORA vous accueilleront et 

délivreront une première initiation en salle de séminaire. 
 



OASIS – EGYPTE 2023 avec Philippe GILBERT et Martine ISADORA  6 / 17 

Ensuite, nous irons découvrir le nilomètre, aménagement permettant de contrôler les 
fluctuations des eaux du Nil, puis les hypogées des princes d’Éléphantine, à la découverte de 
thèmes iconographique colorés. 

 

Dans le jardin botanique d’Assouan nous irons à la rencontre des esprits de la nature et des 
esprits végétaux égyptiens. Nous recevrons et partagerons des soins, des messages d’éveil.  

 

Le soir nous irons sur l’île du domaine de la déesse Isis pour revivre l’histoire du lieu à travers 
un spectacle exceptionnel son et lumière. 

 

 

Ici nous réaliserons une œuvre d’importance planétaire. 

Le temple d’Isis était autrefois sur l’île de Philӕ, un peu plus au Sud. Aujourd’hui elle n’est plus 
reliée aux énergies primordiales sur lesquelles elle a été construite, ne pouvant ainsi diffuser 
tout son potentiel spirituel. 

Ensemble, nous ramènerons ces énergies primordiales sur leur emplacement actuel, afin de 
préparer le temple à notre découverte de l’école de mystère d’Isis qui aura lieu le cinquième 
jour de notre quête. 

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel.   
 
 
 
J3 – Samedi 22 Avril 2023 : ASSOUAN – ABU SIMBEL – ASSOUAN   
 

Fabuleux temple d’Abu Simbel : poème d’amour où le couple divin s’incarne dans la matière, 
"demeure d’éternité" de Ramsès II et son épouse Néfertari. 

 

Nous irons à ce lieu de croisement du réseau Or simple, un réseau dont les énergies ne se 
trouvent que dans les plus grands sites sacrés, et dont le croisement assure la transformation 
alchimique de l’Être. 
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Là nous rencontrerons 4 divinités égyptiennes :  Amon dieu créateur de la vie, Ré le dieu soleil, 
Ptah, dieu funéraire et Ramsès II. 

Puis nous irons dans le temple de la déesse Hathor vivre les initiations de ses écoles de 
mystère.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 
 
J4 – Dimanche 23 Avril 2023 : ASSOUAN – EDFU – KOM OMBO – ASSOUAN  
 
Journée d’initiations dans les temples de Edfu et de 
Kom Ombo, tous deux traversés par les énergies du 
réseau or. 
 

Nous irons découvrir le grand temple d’Horus à Edfou, le 
temple égyptien le mieux conservé à ce jour et un des 
plus imposants de la Vallée du Nil. C’est un lieu de 
naissance, celui du fils d’Horus et d’Hathor, 
Harsomthous. 

Nous parcourrons en conscience ce temple merveilleux, 
de l’entrée à la cour à la salle hypostyle, aux chambres et 
leurs chapelles annexes pour arriver au « saints des 
saints », le cœur du lieu. 

ENSEIGNEMENTS DE PHILIPPE GILBERT ET 
MARTINE ISADORA EN SALLE DE CONFERENCE 
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Horus, fils d’Isis et d’Osiris, dieu à tête de faucon, Soleil et Lune tout à la fois, nous y réserve 
bien des surprises. Une nouvelle naissance ? 

 

Ensuite nous irons à Kom Ombo, le temple double, 
particularité unique en Égypte.  

Nous y rencontrerons 2 triades Divines :  

- Horus, Tasentnefret, Panebtaoui 

- Sobek, le dieu crocodile, dieu de l’eau et de la fertilité, la 
déesse Hathor et le dieu Khonsou dieu de la Lune. 

Chacune dans sa partie du temple.  

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 
 
 
J5 – Lundi 24 Avril 2023 : ASSOUAN – PHILAE – ASSOUAN 
 
Nous aurons à l’aube pour nous seul, en accès privatisé, le Temple d’Isis-Philӕ.  

Surnommé « la Perle de l’Egypte », il est perché sur une petite île, en dentelle et perle de 
pierre. Il fut le dernier temple d'Égypte en activité, celui où les rites d'Isis furent pratiqués bien 
après le début de la période christique. 

Nous irons à l’école des mystères d’Isis, pour y épanouir notre féminin sacré avec les 
fréquences magiques de ce lieu et avec la déesse Isis. 

 

 
 

 

L’après-midi, après une pause d’intégration, vous explorerez les souks colorés du vieux 
marché d’Assouan.   
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Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 
 
 
J6 – Mardi 25 Avril 2023 : ASSOUAN – KALABSHA – ASSOUAN   
 
Nous explorerons le site de Kalabsha, inconnu des touristes, dont le taux vibratoire élevé est 
perceptible dans ces 3 édifices majeurs : 

 - le temple de Kalabsha, un des plus grands centres religieux de Nubie, dédié au dieu 
Nubien Mandoulis, fils d’Isis et de Sérapis, incarnation de la jeunesse solaire. Un temple 
extrêmement bien conservé 

 - Le petit temple rupestre de Beit el-Wali, dédié à Amon-Ré 

 - le kiosque de Kertasi, très élégant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une méditation et une belle initiation nous attendent.  

Nous terminerons sur les lieux d’extraction des obélisques où nous pourrons entendre ce que 
les pierres ont à nous dire. 
 
 
 

ENSEIGNEMENTS DE PHILIPPE GILBERT ET 
MARTINE ISADORA EN SALLE DE CONFERENCE 
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Dîner festif à l’hôtel propice au partage de vos ressentis.  

 
Déjeuner et dîner inclus. Nuitée à l’hôtel. 
 
 
J7 – Mercredi 26 Avril 2023 : ASSOUAN – LE CAIRE – PARIS  
MAITRE CHRIST’ 
Si vous réservez la prestation aérienne et terrestre (avec vols et transferts) :  
Transfert hôtel – aéroport. 
Décollage à 6h00 du matin de Assouan, escale au Caire puis atterrissage à 14h25 à Paris CDG, 
vols Egyptair. 
 
Si vous réservez la prestation terrestre uniquement (sans vols ni transferts) :  
La prestation se termine à l’hôtel après le petit déjeuner (inclus). 
Votre acheminement retour (transfert hôtel – aéroport et vol) est à votre meilleure 
convenance. 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT FINANCIER 

 

PRESTATIONS TERRESTRE ET AERIENNE (vols et transferts aéroport inclus) 

Forfait en chambre à partager à 2 personnes    3 390 € TTC / personne * 
Surclassement en chambre individuelle           525 € TTC / personne 
Super-assurance multirisques         150 € TTC / personne 
Clause « voyageur sans vaccin »        100 € TTC / personne 
  

PRESTATION TERRESTRE (vols et transferts aéroport non-inclus) 

Forfait en chambre à partager à 2 personnes    2 400 € TTC / personne * 
Surclassement en chambre individuelle           525 € TTC / personne 
Super-assurance multirisques         150 € TTC / personne 
Clause « voyageur sans vaccin »        100 € TTC / personne 
 
Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui 
de l’autre (pas de ronflement en particulier). 
 

ENSEIGNEMENTS DE PHILIPPE GILBERT ET 
MARTINE ISADORA EN SALLE DE CONFERENCE 
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* REDUCTION SPECIALE 
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant sur 
www.MonVoyageOasis.com 
 
PRECISION FINANCIERE AGREABLE : 
Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel 
et si votre situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis pour 
présenter vos raisons et votre meilleure proposition de dates d’encaissement. A noter que nos 
prix ne sont pas négociables. 
 
 
 

DETAIL DES PRESTATIONS 

Les prestations seront en langue française. 
 
La prestation aérienne comprend : 

• Les vols internationaux et domestiques avec la compagnie Egyptair au départ de Paris 
CDG en classe économique 

• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 

• Le visa à l’arrivée si vous êtes porteurs d’une pièce d’identité attestant d’une 
nationalité française, belge, suisse ou canadienne. 

 
La prestation terrestre comprend : 

• L’accompagnement et les enseignements de Philippe GILBERT et Martine ISADORA 

• L’accès privatisé au temple d’Isis-Philӕ 

• Les entrées dans les sites mentionnés au programme 

• 6 nuitées en hôtel de catégorie supérieure 

• Les repas en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner) dont un dîner de 
gala 

• Les transports terrestres en autocar climatisé et privatisé 

• L’accompagnement et les frais de l’équipe d’animation et d’encadrement 

• Les salles de conférence privatisées 

• Les pourboires 

• L’assistance secours rapatriement Mutuaide assistance 

• La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis. 
 
La prestation terrestre ne comprend pas : 

• Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 7 

• Les boissons  

• Les dépenses personnelles 

• Le visa à l’arrivée 

• L’assurance annulation super-multirisques (option recommandée)  

• La clause « voyageur sans vaccin » 

• Tout ce qui n’est pas énuméré dans « la prestation terrestre comprend ». 
 
 

http://www.monvoyageoasis.com/
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OASIS VOUS DIT TOUT 
 
Pour des raisons logistiques et afin de garantir un haut niveau d’expérience, certaines 
activités peuvent avoir lieu très tôt le matin. 
 

 
 

VOTRE INSCRIPTION 
 
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres, messages 
et rêves trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre 
inscription dès que possible :  
 
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com 
Economisez 40€ de frais de gestion 
Inscrivez-vous 24h/24 
Payez avec votre carte bancaire de façon totalement sécurisée  
Consultez à tout moment l’état de vos réservations 
 
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email personnelle 
et votre mot de passe : 
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera de nous 
contacter pour recevoir votre mot de passe. 
Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ». 
Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer uniquement vos 
propres réservations. 
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce personne. 
Celle -ci devra créer son propre compte, à partir de son email personnel. 
Ensuite, faites-nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email ou poste). 
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses. Dans ce 
cas, utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour autoriser la 
transaction. 
 
SINON AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION (A nous retourner sous forme papier ou numérisée, tous 
modes de paiements) :  
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et demander un 
bulletin d’inscription à : OASIS - (+33) 04 78 07 03 00 - contact@oasis-voyages.com  
 
 
 

DOSSIER DE PREPARATION & INFORMATIONS AERIENNES 
 

Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet 
abordant les détails pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc. 
Si vous avez souscrit au forfait avec des prestations aériennes, vous recevrez vos billets d’avion 
quelques jours avant le décollage. 
Les détails des vols peuvent être soumis à des changements par les compagnies aériennes. De 
ce fait, si vous avez à acheter des trajets indépendamment d’Oasis, nous vous conseillons de 
choisir des billets annulables/modifiables sans frais. 
 

http://www.monvoyageoasis.com/
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Les compagnies aériennes ne garantissent pas les préférences individuelles (emplacement 
hublot/couloir, restauration, …) lorsque leurs sièges sont réservés à conditions de groupe par 
une agence de voyage. 
Toutefois, en ce qui concerne les préférences d’emplacement comme celles d’être assis à côté 
d’une personne déterminée, nous vous conseillons d’arriver ensemble et en avance à 
l’enregistrement pour présenter à l’agent de comptoir vos préférences d’emplacement. A 
défaut, vous pourrez aussi demander au personnel de cabine d’échanger votre siège pré-
affecté contre le siège désiré. Ces procédés apportent bien souvent satisfaction. Si vous tenez 
à obtenir la garantie de vos préférences aériennes, alors il vous faut réserver vos vols par vous-
mêmes directement auprès de la compagnie aérienne, à conditions individuelles. Dans ce cas, 
vous réserverez auprès de notre agence la prestation terrestre uniquement (hors vols) et le 
transfert aéroport/lieu d’hébergement à l’arrivée et le transfert lieu d’hébergement/aéroport 
au départ seront à votre charge conformément à nos conditions générales « sans vols ». 
 
 
 

RESUME DES OPTIONS DE PROTECTION PERSONNELLE 
 
1/ SUPER-ASSURANCE MULTIRISQUES 

 
Annulation pour motif médical (incluant le risque épidémique dont le refus d’embarquement suite à 
prise de température…). Interruption de séjour/voyage de compensation. Bagages.  

 
Clause d’annulation sans motif ni justification : Remboursement des frais d’annulation à 70%. Cette 
clause s’appliquera si vous annulez pour raisons vaccinales. 
 
Détails consultables dans le descriptif des conditions d’assurance sur notre site Internet 

https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/ 
 
 
2/ CLAUSE « VOYAGEUR SANS VACCIN »  

Vous ne souhaitez pas vous faire vacciner pour voyager ? 
Oasis effectue une veille des obligations vaccinales. En cas de vaccination imposée dans les 14 jours 
précédant le départ : 
1/ Vous recevrez une alerte par Oasis (email, SMS, appel) 
2/ Si vous décidez d’annuler, vous bénéficierez immédiatement d’un bon de réduction 
correspondant à 30% de vos frais d’annulation calculés conformément à l’article 3.2 des conditions 
générales d’Oasis si les conditions d’application de la clause sont réunies. 
3/ Ce bon de réduction est cumulable avec le remboursement à 70% de la super-assurance 
multirisques (si vous l’avez souscrite). 
 
Conditions d’application et de mise en œuvre de la clause voyageur sans vaccin consultables sur notre 

site Internet https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/
https://www.oasis-voyages.com/assurances-et-assistance/
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FORMALITES – SANTE – SECURITE 
 
Les formalités de franchissement des frontières (pièces d’identité, visa…) et sanitaires sont sujettes à 
changement. Pour les départs de France, consulter https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et pour les 
départs de l’étranger, consulter les sites internet gouvernementaux de votre pays de départ, de transit 
et de destination.  
Complémentairement aux informations officielles, vous pouvez vous informer sur  
https://www.oasis-voyages.com/reservez-en-toute-serenite/  
 

➢ Si vous êtes de nationalité française : 
- Passeport valide 6 mois après la date du retour (ou à défaut carte d’identité dont la date 

faciale d’expiration affiche une validité postérieure à 6 mois après la date du retour) 
- Visa obligatoire et payant 

 
➢ Si vous êtes de nationalité belge : 

- Passeport ou carte d'identité à puce valide 6 mois après la date de retour 
- Ou passeport d’une validité minimale de 8 mois, en cas d’une demande de visa préalable 

via le site https://www.visa2egypt.gov.eg.  
- Visa obligatoire et payant 

 
➢ Si vous êtes de nationalité suisse ou canadienne : 

- Passeport encore valide 6 mois après la date retour 
- Visa obligatoire et payant  

 

Informations Visas : Pour les porteurs de passeports, le visa peut être obtenu soit auprès d’un consulat 

égyptien à l’étranger soit à l’aéroport d’arrivée en Egypte. Pour les porteurs de carte d’identité, le visa 

est apposé, à l’arrivée, sur un formulaire fourni par les autorités locales. Les voyageurs doivent 

impérativement se munir avant leur départ de deux photos d’identité qui seront fixées sur ce 

formulaire. Pour fluidifier les démarches nous conseillons de voyager avec un passeport. 

Si vous réservez la prestation terrestre et aérienne avec Oasis et si vous êtes porteurs d’une pièce 

d’identité valide attestant d’une nationalité française, belge, suisse ou canadienne, Oasis à le plaisir 

de vous offrir le visa à l’arrivée. 

✓ Formalités générales de passage de douane si vous n’êtes pas de nationalité française, belge, 
canadienne ou suisse : 

Veuillez contacter l’ambassade ou le consulat du pays de destination et des pays de transit. 

 
ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT : 
 
Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre agence le nom 
complet et le premier prénom officiel figurant sur la pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez, et 
ceci de la même manière et dans le même ordre, en incluant le cas échéant vos mentions « épouse » 
« veuve » « usage » ou autres…. Nous vous recommandons de nous faire parvenir une copie de cette 
pièce d’identité ou, à défaut, de nous indiquer ces éléments officiels par courriel ou par courrier postal. 
 
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT : 
 

➢ Pas de préparation physique requise.  

➢ L’ensemble des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19 pour l’entrée sur le territoire 
égyptien ont été levées (information à jour le 18/11/2022). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.oasis-voyages.com/reservez-en-toute-serenite/
https://www.visa2egypt.gov.eg/
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➢ Pour le retour en France, la France n’impose aucune restriction sanitaire pour entrer sur le 
territoire (information à jour le 18/11/2022). 

➢ Pas de décalage horaire avec la France  
➢ Températures moyennes à Assouan en avril de 17 à 35°C. Ensoleillé. 

 
SECURITE – TRANQUILLITE : 
 

➢ Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance secours 

rapatriement Mutuaide assistance, offerte par Oasis. Les garanties de ces contrats sont 

consultables sur www.oasis-voyages.com et sont envoyées sur demande. 

➢ Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis) sont couverts par le contrat 

d’assurance RC professionnelle HISCOX. 

➢ Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de prestations 

professionnelles et sécurisées, Oasis est immatriculée IM069190001 au registre national des 

opérateurs de voyages. 

 
 
 

ERIC GRANGE 

 

Éric GRANGE est le directeur-fondateur d’Oasis, la première 
agence spécialisée dans les voyages initiatiques, référence 
internationale depuis 2007. Globe-trotter et pionnier d’un nouvel 
art de voyager, il réalise la rencontre des deux mondes : l’éveil de 
soi et le voyage. Avec son équipe de créateurs d’expériences 
initiatiques, il façonne des programmes de voyages sur mesure et 
animés par des intervenants occidentaux de référence et des 
personnalités spirituelles locales. Des expériences uniques et 
bienfaisantes sont proposées dans des lieux porteurs d’énergie et 

de conscience : explorer les grandes traditions spirituelles du monde, nager avec des dauphins 
libres, se développer personnellement, rencontrer des chamans et des guérisseurs 
authentiques.  
Après 30 années de voyages spirituels, il se sent appelé à transmettre au plus grand nombre 
son expérience de vie, qu’il raconte dans ses différents ouvrages. 
 

ORACLE DES LIEUX SACRES 
En piochant l’une des 44 cartes issues de ce magnifique coffret, vous recevrez un 
message lumineux, une bénédiction ou une heureuse prophétie. Puis, vous 
pourrez l’amplifier grâce à un rituel facile, inspiré de rites autochtones ancestraux. 
Le Lotus et L’Eléphant, 2022. 

 
 

ET MON CŒUR SE REMIT A BATTRE – roman initiatique sur la guérison (tome 1) 
Ce best-seller raconte comment Tony le héros globe-trotteur, accomplit une 
improbable guérison en s’ouvrant à l’amour et en devenant un initié dépositaire 
de secrets de sagesse.  Leduc, 2020. 

 
 

http://www.oasis-voyages.com/
https://www.ericgrange.com/
https://www.ericgrange.com/


OASIS – EGYPTE 2023 avec Philippe GILBERT et Martine ISADORA  16 / 17 

ET MON CŒUR ATTIRA LES RICHESSES DU MONDE – roman initiatique sur la 
prospérité (tome 2) 
Après le succès du tome 1, découvrez la suite des aventures de Tony. Au fil des 
pages, Eric Grange témoigne de son expérience personnelle et dévoile ses propres 
principes spirituels de prospérité durable.  Leduc, 2022. 
 

 
LIEUX SACRES ET MYSTERIEUX EN FRANCE 
C’est en tant qu’expert des lieux sacrés, qu’Éric Grange a participé, aux côtés 
d’Aurélie Aimé, à la rédaction de ce bel ouvrage en révélant les secrets de hauts-
lieux en France. Le Lotus et L’Eléphant, 2022. 
 

 
 
 
 

REGLEMENTATION 
 
MENTIONS LEGALES : 
Oasis, 85 route de Marcellat, 69440 St Laurent d’Agny, France. RCS 494 279 110 
N° immatriculation au registre officiel des opérateurs de voyages : IM069190001 
Assureur Responsabilité Civile : HISCOX 
Garant des fonds déposés : Groupama  
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE : 
Merci de vous référer au site internet d’Oasis, en vous rendant sur  
www.oasis-voyages.com,  pages « Conditions de vente » et « Politique de confidentialité » 
 
DROITS DU VOYAGEUR : FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD : 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits 
octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 
Oasis sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, 
comme l'exige la loi, Oasis dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le 
détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne 
peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les 
voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 

http://www.oasis-voyages.com/
https://www.ericgrange.com/
https://www.ericgrange.com/
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circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment 
avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés 
et justifiables. Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe 
considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. Les 
voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou 
de mauvaise exécution des services de voyage. L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide 
si le voyageur est en difficulté. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si 
le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Oasis a souscrit une 
protection contre l'insolvabilité auprès de Groupama Assurance-crédit & Caution, 126 rue de la Piazza, 
93199 Noisy-le-Grand Cedex. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité www.groupama-ac.fr, caution@groupama-
ac.fr, tél : 01 49 31 31 31    si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Oasis. Le texte 
de transposition de la directive (UE) 2015/2302 en France est accessible sur le site internet de 
Légifrance à l’adresse suivante www.legifrance.gouv.fr rubrique « Les codes en vigueur » / « Code du 
Tourisme ». 

http://www.groupama-ac.fr/

