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egyptair mise sur
son hub du Caire
La compagnie aérienne égyptienne a 
renoncé aux opérations saisonnières 
directes entre genève et Hurghada. 
Cette décision est motivée par la nou-
velle offre du transporteur au départ 
de son hub du Caire. Karim Baky, 
Country manager switzerland: «nous 
avons décidé de suspendre tous les 
vols qui n’étaient pas reliés à notre 
base. Le nouveau terminal de l’aéro-
port du Caire rassemble désormais 
tous les vols domestiques et interna-
tionaux sous un même toit. De plus, 
nos passagers bénéficient d’un 
check-thru pour leurs bagages 
jusqu’à leur destination finale.» Du 
Caire, egyptair offre une sélection de 
départs quotidiens du Caire sur Hur-
ghada, sharm el-sheikh, Louxor, as-
souan, taba, ou encore alexandrie.

maisons de vacances
interhome à el gouna
Cet hiver, Interhome propose qua-
rante-trois logements de vacances 
en bordure de la mer Rouge dans  
le complexe touristique Orascom à  
El Gouna. Le loueur dispose en effet 
de sa propre agence locale sur 
place. L’infrastructure sur place est 
de haut niveau avec un golf, un 
port pour yachts et plus d’une cen-
taine de restaurants et bars.

premier Centara  
en egypte à sokhna
Centara Hotels & resorts, chaîne hô-
telière principalement active en asie, 
dispose depuis moins d’un an d’une 
adresse au bord de la mer rouge à 
sokhna. Le Centara grand Beach  
resort & spa sokhna se trouve sur la 
côte nord de la mer rouge. L’établis-
sement dispose de cent-dix-neufs 
chambres et de deux villas pool à 
deux chambres. 

Croisieurope navigue
aussi en mer rouge
Cet hiver encore, Croisieurope pro-
pose de découvrir la mer rouge au 
travers d’une croisière de et vers 
sharm el-sheikh. Huit jours et sept 
nuits qui permettent de découvrir, 
outre sharm (possibilité d’excursion 
au monastère sainte Catherine), la 
côte jordanienne avec aqaba (possibi-
lités d’excursion à petra et dans le dé-
sert de Wadi rum) et safaga (possibi-
lités d’excursion vers Louxor et la 
vallée des rois. un conférencier est 
disponible à bord. Les départs sont 
prévus les 5, 12, 19 et 26 février, ainsi 
que du 5 au 26 mars 2011.

upDate easyjet a dopé la mer rouge
En Suisse romande,  
les voyagistes spécialisés 
sur l’Egypte semblent  
satisfaits des résultats  
de 2010.

Cédric Diserens
Le bilan d’octobre 2010 semble faire 
l’unanimité auprès des voyagistes in-
terrogés. Chez Trade Wings, Guillaume 
Winterstein: «Je dirai que les résultats 
sont positifs parce qu’ils montrent une 
certaine stabilité par rapport aux an-
nées précédentes.» Du côté de Neuchâ-
tel, Anouar Abdelzaher de Moon Valley, 
confirme: «Le bilan est positif d’une 
manière général pour 2010 et particu-
lièrement en ce qui concerne octobre. 
En revanche, il est encore trop tôt pour 
faire une estimation sur février et 
Pâques.» Idem pour Air Marin, ainsi 
que l’indique Michel Vargues: «Le bilan 
est globalement positif pour la saison 
2010. Pour les vacances de février et 
Pâques 2011, nous observons une de-
mande accrue.» Du côté de Tourorient, 
Josiane Dahdah émet une réserve pour 
la période des fêtes et de février 2011: 
«Bon bilan pour octobre, par contre 
plutôt mitigé pour les fêtes et février. 
Je pense que les clients ont choisi de 
skier. Pâques pour le moment se profile 
plus par des croisières avec éventuelle-
ment des extensions balnéaires de 
quelques jours.»

L’abanDOn DEs vOLs saisonniers entre 
Genève et Hurghada par Egyptair est 
dans l’ensemble regretté, mais ne re-
présente pas une perte irremplaçable. 
Guillaume Winterstein: «Ce n’est pas 

un véritable problème, car il existe 
d’autres solutions. Mais c’est tout de 
même une décision que nous regret-
tons.» Anouar Abdelzaher: «C’était un 
vol qui existait depuis une vingtaine 
d’année et a toujours marché. Il y avait 
même un départ de Zurich pour la 
même rotation. C’est avant tout une 
décision de la compagnie qui veut 
concentrer ses vols sur Le Caire, surtout 
après la construction du nouveau 
Terminal 3.»

IL pOuRsuIt: «Avec toutes ces destina-
tions balnéaires et culturelles du pays 
et l’augmentation du nombre de tou-
ristes, j’ai toujours cru que des vols 
supplémentaires allaient être ajoutés 
et non pas supprimés. C’est dommage. 
Mais c’est le cas dans tous les autres 

pays européens. Il n’existe presque plus 
de vols charters directs avec Egyptair 
sur la mer Rouge ou Louxor.» Michel 
Vargues: «Cette décision a eu un effet 
négatif, mais nous y avons remédié en 
proposant à nos clients d’autres solu-
tions pour se rendre à Hurghada.» Jo-
siane Dahdah: «Bien entendu, cela re-
présente des pertes de parts de marché 
au profit d’Easyjet… Par contre, l’arri-
vée de Swiss/Edelweiss avec des vols 
directs de Genève (ou éventuellement 
via Zurich), permettra à nouveau être 
présents et de proposer des forfaits avec 
vols de ligne.»

L’aRRIvéE D’EasyjEt sur Sharm el-
Sheikh en 2009 (puis Hurghada en 2010) 
n’est pas passée inaperçue, comme 
l’indique Guillaume Winterstein: «Il y 
a eu incontestablement un effet dyna-
misant. De plus, les clients dépensant 
moins pour leurs vols optent volontiers 
pour des logements de catégorie supé-
rieure. Mais il y a aussi une partie de 
la clientèle qui ne veut plus entendre 
parler d’Easyjet.» Anouar Abdelzaher 
est également très positif: «C’est une 
bonne chose qu’une telle option existe, 
car un vol direct facilite la vente. Et 
beaucoup de gens l’utilisent.»

Si Michel Vargues confirme que 
l’ouverture de ce vol a eu pour effet de 
«booster les ventes» sur Sharm el-
Sheikh, Josiane Dahdah a du trouver 
une parade: «Les clients préfèrent 
Sharm à Hurghada et donc là aussi, 
cela implique des pertes de part de 
marché. Mais tout comme pour Hur-
ghada, nous vendons Sharm avec Swiss/
Edelweiss et récupérons ainsi une 
partie de la clientèle.»

forum Découvrir l’EgyptE autrEmEnt
pasCaL ChatELaIn
Destinations egypte

Loin du tourisme de masse, une 
Egypte naturelle et authentique 
s’offre à nous. L’un des moments 
forts de mes prospections en Egypte 
fût la découverte en 4x4 du Désert 
blanc. Après avoir visité les fa-

meuses momies dorées à l’oasis de Bahariya, puis traver-
sé le Désert noir, je suis impatient de découvrir le magni-
fique Désert blanc. Le spectacle est à la hauteur de mes 
attentes! Un paysage unique au monde, fait de milliers de 
blocs de pierre d’un blanc immaculé, sculptés par le vent 
et posés sur une mer de sable. 

nous slalomons entre ces bocs aux formes étranges à la 
recherche de bois pour le feu, notre chauffeur installe  
le bivouac et nous confectionne un bon repas. Après  
une veillée au coin du feu, je m’isole pour la nuit sur le 
toit du 4x4, seul face au spectacle de la voûte céleste. Le 

bivouac dans le Désert blanc est réellement une expé-
rience à ne pas manquer.

autre lieu, autre émotion, l’arrivée en bateau sur le site 
d’Abou Simbel: à la fin de notre croisière de quatre nuits 
et après avoir visité de magnifiques temples, le bateau 
glisse sur les eaux calmes du lac Nasser, petit à petit le 
temple apparaît au loin. Nous approchons du site, tout le 
monde se masse à l’avant du bateau, et soudain, plus un 
bruit à bord, tant l’émotion est intense. Sur fond musical 
de «2001, l’Odyssée de l’Espace», le temple nous fait face, 
imposant du haut de son histoire. Ce fût certainement  
le moment le plus fort de mes nombreux séjours en 
Egypte. Afin que vos clients découvrent l’Egypte autre-
ment et rentrent avec les mêmes émotions, vous, agents 
de voyages, et nous, TO, avons encore un rôle détermi-
nant à jouer face à Internet, en apportant des conseils 
avisés, basés sur une expérience vécue.

Succès confirmé pour l’Egypte.


