


Inscription jusqu’au
1er juillet 2023

pour bénéficier du voyage avec vols inclus

- 8 jours 9 nuits
- Vacances de la toussaint 2023
- Combiné Le Caire/croisière
- Vols AIR FRANCE DIRECT Paris>Le Caire
- Vols interieurs
- croisière sur le nil 5 * en pension complète
- Cours de danse orientale
- Des professeurs stars internationales



Edito
Salam à toutes !
Nous sommes Taly et Kareem GaD artistes, professeurs,  chorégraphes de danse 
orientale. Nous avons créé la compagnie Bell’Masry en 2013 pour partager avec vous 
notre amour des arts vivants égyptiens. Nous  nous sommes rencontrés grâce à la magie 
du Caire et sommes devenus un couple à la ville comme à la scène. A présent, nous 
voulons à notre tour vous faire profiter de l’enchantement de l’Egypte et ses trésors.

Nous serons ravis de vous accompagner une fois encore, pour découvrir (ou re-découvrir) l’Egypte, respirer son parfum, 
comprendre l’âme de son peuple et l’essence de son art. 

Quelle passionnée de danse orientale n’a jamais …
… rêvé d’apprendre avec les meilleurs professeurs dans le pays berceau de son art ?
… rêvé de shopper dans les boutiques débordantes de costumes des mille et une nuits ?
… rêvé d’admirer les danseuses égyptiennes et leur orchestre live ?

La découverte de l’Egypte, berceau de la civilisation, et berceau de la danse orientale est une histoire sans fin. Aussi comme 
chaque année, nous vous proposons des nouveautés. Et pour la première fois : Bell’Masry part en croisière !
Jusqu’ici, nous nous sommes toujours concentrés essentiellement sur le Caire, capitale artistique, avec des escapades dans 
le désert du Fayoum, et à Alexandrie. Pour cette 9ème édition du voyage en Egypte, ce sera une flânerie fluviale sur les 
flots du Nil … et pas n’importe laquelle ! Nous irons en croisière à la rencontre des monuments parmi les plus importants 
de l’histoire de l’humanité, classés dans le patrimoine mondial à l’Unesco, nous parlons bien sûr de la Vallée des rois, les 
temples d’Edfu, de Philae, d’Hatshepsut, de Kom Ombo … et nous irons jusqu’aux portes du Soudan visiter l’incroyable 
temple d’Abu Simbel . Ce voyage nous emmènera sur les traces des folklores nubien et saidi.
Imaginez-vous, regarder par votre hublot les rives verdoyantes du Nil, les dunes de sable, et voir apparaitre tout d’un coup 
un incroyable temple … On en rêve déjà !
Nous séjournerons également quelques journées au Caire sur les traces des danseuses orientales, les vintages Samia 
Gamal, Naïma Akef, Taheya Carioca et la relève Randa Kamel, Aziza et Sahar Samara.
Coté enseignement, vous aurez la chance d’apprendre aux côtés de 2 artistes de renommée mondiale  dans la danse 
orientale que vous nous communiquerons dans les mois à venir. 

Pendant ce séjour, nous serons vos guides à même de répondre à vos souhaits les plus pointus. Kareem étant natif égyptien, 
il est le guide local par excellence. Taly, française passionnée de danse orientale depuis plus de 20 ans, est le parfait lien 
entre l’orient et l’occident. A nous deux, nous vous ferons connaître et comprendre tous les us et coutumes de la capitale 
égyptienne, et les enjeux de la danse orientale en Egypte.
Comme à notre habitude, nous vous entrainerons dans les meilleurs endroits, dans des lieux aussi bien typiques que luxueux 
et  toujours dans une ambiance de vacances décontractées. Nous vous réserverons des surprises pendant le voyage. Le 
programme présent dans cette brochure sera amené à évoluer sur place pour profiter au mieux de toutes les opportunités 
du moment. Nous vous faciliterons l’accès à tout ce que vous avez toujours rêver de faire en tant que pratiquante de la 
danse orientale !
Prête à vivre une semaine intensive, rythmée par la danse, un programme riche et de merveilleuses rencontres avec d’autres 
passionnées comme vous ? Alors rendez-vous le 23 octobre ! Nous avons hâte de vivre avec vous cette nouvelle aventure 
magique.



Ouvert à tous
Tous âges

Tous niveaux 
... ET Même si vous ne dansez pas !

accompagnants bienvenues

        UN VOYAGE
         INOUBLIABLE



L’EGYPTE 
PAR Le prisme de LA 

DANSE ORIENTALE

pars seule et reviens
avec de 

nouvelles copines



une croisière 5 * 
hors du temps

Le rêve d’une vie
Grâce à un vol Le Caire>Louxor, nous rejoindrons notre embarquement. Cette 
croisière est littéralement un rêve : la remontée du Nil à la découverte des 
1001 merveilles archéologiques de l’ancienne Egypte. 
A bord d’un bateau 5 étoiles équipé d’une piscine et de transat, vous dormirez 
dans des cabines double (supplément single possible). 
La navigation nous emmènera de Louxor jusqu’à Assouan à la rencontre de 
la vallée des rois, et des incroyables temples de Karnak, Hatshepsut, Kom 
Ombo, Edfu, Philae ... 
Nous finirons en beauté par la vision du temple d’Abu Simbel, sauvé des eaux 
en 1968.
Vous aurez également la possibilité de survoler Louxor en Montgolfière au 
lever du soleil.



VIVRE LA DANSE 
EN Egypte

Des cours de danse 
avec orchestre 

égyptien

Les meilleurs 
shows de danses 

egyptiennes



FOCUS ORganisateur : Kareem

Kareem Gad est un artiste danseur, chorégraphe, et professeur de danse né au Caire. 
Depuis l’enfance, sa curiosité envers les arts l’emmena à découvrir l’art du chant, de la 
musique, du poème, des percussions et de la danse.

Il débute sa formation artistique à l’âge de 5 ans. Mais c’est  à l’âge de 
11 ans qu’il rencontre l’art qui déterminera le cours de sa vie : la danse. 
Avec mahmoud saleh, un danseur de la 3ème très reconnue troupe 
Reda,  il apprend pendant 4 ans les danses de folklore égyptien : saidi, 
bédouin, nubien, Mambooty, danse d’alexandrie, dabke, et la plupart des 
chorégraphies de Mahmoud Reda. Il gagne de nombreux prix du ministère 
de la jeunesse égyptien.
A 15 ans, il commence à travailler professionnellement en tant que danseur 
dans différents groupes de folklore dans toute l’Egypte et dans un groupe 
de musique en tant que joueur de percussion (derbouka, duff, batterie, 
tora, hanah, sagattes, tabla baladi). Parallèlement, il apprend le solfège et 
l’histoire de la musique arabe. Il s’ouvre également à la danse moderne, et 
à l’art du derviche.
La danse pour Kareem signifie une autre idée de la vie. Ainsi, elle l’amène 
à danser dans les théâtres nationaux et à travailler avec beaucoup de 
célèbres professeurs et chorégraphes. Il apprécie de partager cet art 
avec tous les artistes dont plus particulièrement Hassaan Saber et sa 
troupe (Hassaan Show), un spécialiste des folklores égyptiens, et le duo 
de chorégraphe de danse moderne et contemporaine Dia et Mohamed 
(Tawasol Art Foundation for Art). Il monte ainsi sur la scène de la plupart 
des théâtres égyptiens, à la télévision, dans les clips vidéo, et à l’Opéra du 
Caire.

L’art des derviches tourneurs (ou tanoura) devient également une part importante de son 
travail, il devient un des tanoura les plus reconnu de sa génération.

Chorégraphe, il crée notamment le spectacle El Hadra qu’il présente à El 
Mouled à l’université américaine du Caire.
Il étudie l’hébreu à la faculté des arts et s’attache à faire des recherches 
bibliographiques  personnelles sur les folklores égyptiens (l’histoire, la 
musique, la danse et l’héritage).
En 2013, il fonde la Compagnie Bell’Masry avec Taly, sa partenaire à la vie 
comme à la scène. Ensemble, ils créent le spectacle « Ramy et Julietta, 
Les amoureux du Caire », qu’ils présentent au mythique théâtre Bobino à 
Paris.
Aujourd’hui, Kareem Gad est devenu un artiste incontournable de la 
danse orientale. Il partage sa passion à travers le monde dans les festivals 
spécialisés en danse orientale (brésil, etats unis, japon, royaume uni, 
italie, corée sur sud, Ukraine, chine, taiwan ...). Il s’attache à inventer une 
nouvelle manière de danser qui mélange le folklore égyptien, la danse 
contemporaine, l’interprétation et la comédie. 
« La danse représente le feeling de la vie » déclare t-il.



Taly est une des valeurs sures de la scène nationale de la danse orientale. A la fois 
danseuse, professeur de danse et chorégraphe, elle est reconnue autant par ses 
prestations sur scène toujours originales que par ses talents de pédagogue. Son parcours 
est marqué par les arts en général, mais c’est la danse qui marque sa vie d’une empreinte 
profonde. 

Elle commence la danse à l’âge de 4 ans en pratiquant la danse moderne. 
C’est l’occasion pour elle de goûter aux joies de la scène qu’elle ne quitte 
plus avec des représentations artistiques de danse, de gymnastique, de 
patinage artistique, de GRS et de natation synchronisée. 
Elle commence la danse orientale en 1996, et ne cesse depuis d’approfondir 
ses connaissances techniques comme théorique.
En 2007, elle co-fonde La compagnie Es’Saada avec qui elle monte en 2009 
un spectacle d’1h30 entièrement dansé sur la musique live de l’orchestre 
Al Baladi. 
Depuis 2008, Taly organise pour ses élèves des voyages culturels au Caire, 
berceau de la danse orientale. 
Depuis 2012, elle crée de grands spectacles mêlant danseurs amateurs 
et professionnels : «Kesset El Sahara» (2012), «Dayret El Hayah» (2014), 
«Héroïnes» (2016). Elle donne une attention particulière à l’intention de 
l’ensemble, aux costumes, à la lumière, à l’écriture, aux choix musicaux, 
aux chorégraphies, et à la mise en scène. 

FOCUS ORganisateur : Taly

En 2011, elle rencontre Kareem GaD qui devient son partenaire à la vie comme à la scène. 

Ensemble, ils créent la Compagnie Bell’Masry et réalisent le spectacle 
«Ramy et Julietta, Les amoureux du Caire» qu’ils présentent au théâtre 
parisien Bobino. Avec ce franc succès, ils sont connus comme des artistes 
incontournables de la scène de  la danse orientale.
En 2013, elle organise le festival de danse orientale «Eshtah ya eshta» avec 
Semsemah à Paris. Le festival a réuni des participants venus de toute la 
France et de l’étranger. Il proposait des stages de danse, une compétition, 
une scène ouverte et un spectacle réunissant les artistes invités du festival.
Aujourd’hui, elle continue de partager sa passion avec des cours réguliers 
en Ile de France. Elle s’occupe plus particulièrement de l’aspect spectacle 
de la Compagnie Bell’Masry, spécialiste du spectacle oriental. Elle gère les 
demandes et propose ses concepts pour la scène et l’événementiel.
Son style est moderne et original. Il est marqué par un profond attachement 
aux sources égyptiennes auquel s’ajoute les réminiscences des autres 
danses qu’elle a pratiqué, et notamment la salsa. Très ouverte d’esprit et 
éclectique dans ses choix, Taly aime autant s’intéresser aux folklores les 
plus traditionnels qu’à la fusion la plus moderne.



nos guests
2023

Pendant le voyage nous avons le plaisir d’admirer de 
nombreux artistes dans leur salle de spectacle. 
Et parce que nous avons à coeur de vous faire beneficier 
du meilleur, nous invitons de prestigieux guests de 
renommée internationale specialement pour notre 
groupe à performer ou enseigner. Au moment où nous 
écrivons cette brochure, nous ne savons pas encore qui 
serons les intervenants extérieurs de cette édition 2023. 
Nous vous les communiquerons dans les prochains mois.

Mohamed Kazafy Randa Kamel Oxana BazaevaAida Nour Hassaan Saber

Qui seront nos prochains guests ?

Nos stars intervenantes dans les précédentes éditions



Vous êtes seule ? 
Ou sans pratique de la danse ? 

Beaucoup de nos voyageuses sont 
en solos et nouent de nouvelles 
amitiés pendant le voyage !

Le voyage regroupe entre 20 et 35 personnes, 
uniquement des passionnées de danse orientale qui 
comme vous viennent avec la soif de se retrouver 
dans le berceau de la danse orientale.
La majorité des voyageuses partent en solo. Certaines 
retrouvent des connaissances du milieu de la danse 
orientale, d’autres viennent avec une amie, la maman 
ou plus rarement avec le mari.

Le voyage vous permet de vous faire de nouvelles 
amies sous le signe de la convivialité, du partage, et 
de la découverte.

Tous les âges sont les bienvenues (les voyageuses 
ont entre 18 et 70 ans), ainsi que tous les niveaux. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de la danse 
orientale pour participer au séjour. 

Chambre double ou 
chambre simple : tout est possible

La répartition dans les chambres se fait à l’arrivée à 
l’hôtel. Durant le voyage aller, les premiers contacts 
permettent de créer les binômes des chambres 
double.

Si vous désirez avoir une chambre rien que pour vous, 
c’est possible en payant le supplément single.



Votre programme de la semaine 
Ce programme est une suggestion pour votre semaine. Il sera ajusté pendant le séjour afin de profiter au mieux des 
opportunités culturelles du moment au Caire. Des sorties supplémentaires pourront être proposées. 
Les artistes guests et sorties pourront être remplacés par des équivalences en cas d’absence/opportunités.

Jour 1 : lundi 23/10

17h15 : Rendez-vous à l’aéroport 
Roissy Charles De Gaulle T2E
19h45 : Départ Vol AF570 
00h05 : Arrivée au Caire

Jour 2 : Mardi 24/10 

10h : Réunion d’accueil
13h30-15h : Cours avec Taly et 
orchestre
15h-16h30 : Cours avec Kareem et 
orchestre
18h : Soirée shaabi boat et 
spectacle avec la danseuse star 
Sahar Samara (Option)

Jour 3 : mercredi 25/10

10h-12h : Cours avec Guest star
13h-14h : Rencontre avec un  
designeur de costume
14h30-16h30 : Cours avec Guest 
star
18h : Spectacle traditionnel de zar 
au makan

Jour 4  : Jeudi 26/10

Vol Le Caire>Louxor
Embarquement pour la croisière
Visite des temples de Louxor et de 
Karnak

Jour 5 : Vendredi 27/10

Vol en montgolfière au lever du 
soleil (Option)
Visite de la vallée des rois
Temple d’Hatshepshut
Navigation vers Esna

Jour 6 : Samedi 28/10

Navigation vers Edfu
Visite du temple de Edfu
Navigation vers Kom Ombo
Visite du temple de Kom Ombo
Spectacle à bord

Jour 7 : Dimanche 29/10

Visite du haut barrage d’Assouan 
et de l’obélisque inachevé
Temple de Philae

Jour 9 : Mardi 31/10

Journée au souk Khan El Khalili
18h : Départ du souk
22h : Départ pour l’aéroport

Jour 8 : Lundi 30/10

Visite du temple d’Abu Simbel
Vol Assouan>Le Caire
23h00 : Spectacle avec la 
danseuse star Aziza (Option)

Jour 10 : Mercredi 01/11

2h20 : Départ Vol AF567
6h10 : Arrivée à Paris, Aéroport 
Roissy Charles De Gaulle



Les options
Envie de dévorer toujours plus chaque minute de ce séjour ? Nous vous proposons 3 sorties 
supplémentaires. Les options seront à payer sur place en espèces.

AZIZA SHOW

Spectacle en cabaret avec la danseuse superstar 
Aziza et ses musiciens + transfert

Sahar Samara SHOW + Shaabi Boat

- Début de soirée sur un shaabi boat pour 
s’ambiancer en naviguant sur le nil
- DINER Spectacle avec la danseuse superstar 
Sahar Samara et ses musiciens 
+ transfert

Vol en montgolfière

Au lever du soleil, émerveillez-vous avec une vue 
aérienne inoubliable sur Louxor



TARIF DU VOYAGE 
Forfait avec vol depuis Paris : 2595 euros 

Forfait terrestre (sans vol A/R Paris>Le Caire, ni transfert aéroport) : 1980 euros

Supplément single pour le séjour : 570 euros

Paiement possible en 3 fois si inscription avant le 1er mai 2023 (1er chèque est encaissé à réception, 
le second à  mois + 1, le 3ème à mois + 2)

Le prix comprend 
- Le transport aérien Paris/Le Caire/Paris sur vols réguliers et direct Air France
- Le transport Le Caire/Louxor et Assouan/Le Caire (en train ou avion)
- La croisière 5 étoiles de Louxor à Assouan
- Les transferts de l’aéroport à l’hôtel 
- L’hébergement de 8 nuits 
- Les taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité et de redevances passagers obligatoires
- les stages de danse avec nos guests
- 1h30 de cours de danse avec Kareem Gad
- 1h30 de cours de danse avec Taly Hanafy
- Les orchestres de musiciens pendant les cours de danse
- Les petits déjeuners du séjour
- Les déjeuners et dîners pendant la croisière
- Les excursions de la croisière accompagné d’un guide
- Le transfert de la journée souk
- La sortie concert acoustique au Makan et le transfert (ou équivalent)
- Vos 2 accompagnateurs durant la semaine : Kareem GaD et Taly

Le prix ne comprend pas
- Le visa 
- Les dépenses personnelles
- Les repas non mentionnés
- Les boissons
- Les pourboires (qui ne sont jamais obligatoires mais espérés et attendus. Le backchich est culturel en 
Egypte, même pour les égyptiens entre eux).
- Les options

Sur place 
- Des sorties supplémentaires pourront vous être proposées selon l’actualité.
- Le programme pourra être sujet à des modifications en fonction des opportunités du moment.

Toute prestation non consommée ne pourra être remboursée (ex dîner, sorties, cours ...).



Formalités administratives 
et conditions DE VENTE

INFORMATIONS

• Pour les ressortissants français, un visa de tourisme est obligatoire. Il est délivré sur votre passeport français qui doit 
être valide 6 mois après votre date de retour (soit au minimum jusqu’au 2 mai 2024). Vous devrez l’obtenir avant votre 
départ auprès du consulat égyptien)  ou sur le site https://visa2egypt.gov.eg (pour le tarif de 25 dollars au moment où 
nous écrivons cette brochure). Les ressortissants des autres pays doivent impérativement se renseigner auprès des 
autorités consulaires égyptiennes en France et se charger des formalités d’obtention des visas. 

• Les ressortissants étrangers vivant en France doivent impérativement voyager avec leur carte de séjour française. 
• Il est recommandé d’être à jour sur les rappels de vos vaccins.

CONDITIONS de vente

• Voyage ouvert aux mineurs accompagnés d’un adulte, et aux accompagnants. 
• Tous les passionnés quelque soit leur niveau en danse sont les bienvenus. 
• Il y a 25 places avec billets d’avion A/R Paris>Le Caire inclus, et 10 places sans billets d’avion. 
• En dessous d’un minimum de 20 participantes au 01/07/2023, ce voyage ne sera pas maintenu et les inscriptions 

remboursées.
• Toutes prestations non consommées ne pourront être remboursé (ex dîner, sorties, cours ...).
• Le programme sera ajusté pendant le séjour afin de profiter au mieux des opportunités culturelles du moment au Caire.
• Si une hausse du tarif du carburant survient, AirFrance la répercutera sur le prix des  billets. Le supplément vous sera 

alors demandé.
• Bellmasry ne peut être tenu responsable si le participant ne se muni pas des pièces nécessaires au voyage (Passeport 

et visa)
• Bellmasry décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des bagages ou d’effets personnels au cours du voyage.
• En cas de mesures sanitaires empêchant le voyage dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, le voyage vous sera 

remboursé avec une retenue de 50 euros pour les frais administratif. Si vous attrapez le covid et que vous ne pouvez pas 
voyager, le voyage n’est pas remboursé.

PENALITES RETENUES EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE PARTICIPATION AU VOYAGE

Après inscription reçue : 50 euros de frais de dossier retenu 
Jusqu’au 1er avril 2023: 150 euros de frais de dossier retenu
A partir du 1er mai 2023 : 30 % du montant total du voyage retenu
A partir du 1er juin 2023 : 50 % du montant total du voyage retenu
A partir du 1er août 2023 : 75 % du montant total du voyage retenu

A partir du 1er septembre 2023 : 100 % du montant total du voyage retenu

   Association Bell’Masry , 35 rue Pierre Semard, 94700 Maisons Alfort
   Contact organisation : Taly Hanafy 06 77 99 25 97 

   E-mail : contact@bellmasry.com
  bellmasry.com

https://visa2egypt.gov.eg
https://bellmasry.com/
mailto:contact@bellmasry.com
http://bellmasry.com


Comment s’inscrire ?

1/ Envoyer un email à contact@bellmasry.com pour prendre contact avec Taly Hanafy et 
savoir s’il reste de la place.

2/ Remplir le formulaire d’inscription en ligne et valider les conditions de vente
Le formulaire se trouve ici >>

3/ Envoyez votre réglement par virement bancaire, par chèque, ou avec des espèces 
remises en main propre.

Le réglement par virement bancaire est à envoyer à :
IBAN FR76 3000 3037 8800 0372 6633 174
BIC : SOGEFRPP

Le réglement par chèque est à effectuer à l’ordre de Bellmasry et à envoyer par courrier à 
Association Bellmasry, 35 rue Pierre Sémard, 94700 Maisons Alfort
Seul le paiement par chèque permet de payer en plusieurs fois. Le paiement par chèque en 
3 fois est possible uniquement jusqu’au 1er mai 2023. Au dela, seul le paiement en 1 fois est 
possible.

mailto:contact@bellmasry.com
https://docs.google.com/forms/d/11jbgoaCj09SaAjDtFd2ozGaoSbLpAu6PP_NBCoYHkF8


Souvenirs vidéo voyage 2022

Clique sur l’image pour voir la vidéo

https://youtu.be/uXfmEXyQHVw
https://youtu.be/L78DBO2Cx4E
https://youtu.be/DhShVRFI5ig
https://youtu.be/ySjlVlKUHDY
https://youtu.be/IKpFTJ_pFOE
https://youtu.be/6RAyimzNeNQ


Souvenirs en images
des précédentes éditions

Désert du Fayoum

Cours avec Randa Kamel

Essayage de costume chez la 
costumière Eman Zaki

Shaabi boat

La pyramide de Kheops

La citadelle



Mosquée El Hakim Bi amr Allah
Show de Dina Talaat

Spectacle de Zar

Alexandrie

Un nouvel ami ^^

Orchestre des cours

Plateau de Gizeh



Au plaisir de vous rencontrer 
      autour de la danse et  de l ’Egypte ...


