Ξ Le voyage d’une vie !

ÉGY PT E
Splendeurs égyptiennes
LE CAIRE - LOUXOR - EDFOU - ASSOUAN
La vallée du Nil fut au moins pendant plus de trois millénaires, le siège d’ une des civilisations les plus
brillantes de l’histoire. Remontez le temps lors d’un voyage construit pour découvrir les plus beaux trésors
de l’Egypte antique. Visiter le pays des pharaons, c’est aussi aller à la rencontre du berceau de la civilisation
humaine. Qui n’a jamais rêvé de se trouver un jour au pied de la Pyramide de Khéops ou de percer le secret
du trésor de Toutankhamon ? Laissez vous glisser sur le fil du fleuve sacré...

Jour 1 France - Le Caire
Envol destination le Caire.Arrivée au Caire, accueil par
votre guide et transfert à votre hôtel

Jour 2 Le Caire - Louxor
Départ pour la visite des fameuses pyramides de Gizeh
et du sphinx. Le plateau de Gizeh est situé à environ 25
km du Caire, il est situé sur la rive Ouest du Nil. Khéops,
Khephrenet et Mykérinos sont les trois plus grandes et
plus célèbres des pyramides d’Egypte (visite uniquement
de l’extérieur). Déjeuner dans un restaurant local. Visite
du musée égyptien du Caire, on ne peut pas venir au
Caire sans faire une visite de ce fabuleux musée. Il abrite
120000 antiquités dont les trésors de Toutankhamon,
des momies diverses comme celle de Ramsès II, Séti 1ER
ET LA REINE Pharaon Hatchepsout. Transfert à l’aéroport
pour votre vol destination Louxor (Dîner selon le plan de
vol) Installation à votre hôtel.

Jour 3 Louxor Q
Début de la journée par la visite de la vallée des rois situé sur
la rive gauche du Nil. C’est au sein de cette vallée que sont
érigés les quelques 70 tombeaux de Pharaons du nouvel
empire dont celui de Toutankhamon. En fait pour enterrer
leur roi, les Egyptiens érigèrent d’abord des pyramides mais
celle-ci trop voyantes, étaient souvent victimes de pillage.
C’est ainsi qu’on décida d’enterrer les pharaons dans une
vallée déserte et de cacher l’entrée des tombeaux pour
que personne ne puisse y avoir accès et ne vienne piller
les tombeaux. Continuation par la vallée des reines juste
à côté de la vallée des rois, elle accueille les tombeaux
des femmes de pharaons ainsi que les enfants morts en
bas âge. On y trouve notamment le tombeau de Néfertari,
l’épouse de Ramsès II, celui de la reine Hatchepsout. Pour
conclure cette matinée, nous allons à la rencontre des
colosses de Memnon. Déjeuner dans un restaurant local.
Après-midi visite du temple de Louxor. Situé en plein cœur
de ville en bordure de la corniche et du Nil, le temple de
Louxor offre un déﬁlé unique entre allée de béliers et statues
monumentales érigées par les pharaons les plus prestigieux
du nouvel empire…. Seul manque l’obélisque, celui a été
offert à la France et il se trouve désormais place de la
Concorde à Paris. Installation sur votre bateau. Dîner et nuit.
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de cet ensemble et son achèvement. On y remarque
le grand temple d’Amon, la cour ornée de portiques,
les temples de Ramsès III et Séti I, l’allée des béliers.
Navigation jusqu’ à Edfou ; Déjeuner à bord. Passage par
l’écluse d’Esna. Dîner et nuit à bord

Jour 5 Edfou - Kom Ombo - Assouan Q
Visite en calèche du temple d’Edfou, le temple fut enseveli sous les limons puis dégagé et restauré. Il présente
aujourd’hui un état de conservation exceptionnel, il est
après Karnak, le plus grand temple d’Egypte. Navigation
jusqu’à Kom Ombo , visite du temple ptolémaïque de Kom
Ombo, tel une acropole , ce temple est à la fois dédié aux
dieu Horus le faucon et Sobek le crocodile. Déjeuner et
Navigation jusqu’à Assouan. Dîner et nuit à Bord

Jour 6 Assouan Q

Programme accompagné
8 jours/6 nuits
à partir de

1380 ¤*
Départ entre le 30 avril et le 28 mai 2020.

Vous allez adorer
visite du Caire, entre antiquités inestimables
♥ La
du Musée du Caire et quartiers historiques.
découverte des incontournables égyptiens :
♥ La
pyramides de Gizeh, la vallée des rois, Karnak...

♥ La croisière sur le Nil.
CE PRIX COMPREND
- Les vols réguliers Paris/Le Caire/Paris avec Air France.
- Les vols intérieurs avec Egyptair.

Matinée libre. En option, a régler sur place, visite du site
d’Abou Simbel. Tôt le matin départ pour Abu Simbel (
3 heures de routes environ) Les deux temples d’Abu
Simbel sont considérés comme des chefs-d’œuvre de
l’Egypte ancienne. Le plus grand temple est dédié à
Ramsés II. L’attrait des temples est d’autant plus mis
en valeur par leur emplacement panoramique au bord
du lac Nasser au cœur des sables orange du désert.
Déjeuner à Bord. Après-midi balade en felouque à
Assouan. La véritable histoire d’Assouan commence
sur l’île Eléphantine. Elle fut la capitale de la Nubie et
de la haute Egypte, on y trouvait le sanctuaire du dieu
Khnoum, le fameux nilomètre, qui mesurait les crues
du Nil. Le charme et la douceur de vivre font qu’Assouan est une des villes les plus agréable d’Egypte
Retour sur le bateau. Dîner et nuit. Possibilité pour ceux
qui le désire de participer au Son et lumières au temple
de Philae (en option)

- Assurance annulation / vol bagages conseillée .......................... 59 ¤

Jour 7 Assouan - Philae - Le Caire- France

SUPPLÉMENTS

Matinée consacrée à la visite du temple de
Philae et de l’obélisque inachevé. Déjeuner à
bord. Transfert à l’aéroport d’Assouan pour votre
vol destination Le Caire. Dîner proche de l’aéroport et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

- Pour la Visite du Caire, transport en autocar ou mini Bus.
Bateau pour Louxor/Assouan/Louxor

- Hébergement en hôtel ( Norme locale) au Caire,
Bateau pour la croisière. (Base chambre double et
cabine double Pont Réception)
- Tous les repas du petit déjeuner du Jour 2 au dîner du jour 7.
- Les taxes d’aéroport (79¤) et surcharge carburant.
- Les services d’un guide accompagnateur francophone.
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme.
- Les pourboires
- L’assurance assistance/rapatriement

OFFRES FACULTATIVES
- Excursion Abu Simbel en Bus ...............110 ¤ ( a régler sur place)
- Excursion son et lumière à Philae .....36 ¤ ( a régler sur place)

- Chambre individuelle et cabine individuelle..................................165 ¤
- Supplément cabine Pont Principal .............................................................30 ¤
- Supplément cabine Pont Principal individuelle ...................... 60 ¤
- Supplément cabine Pont supérieur ............................................................ 60 ¤
- Supplément cabine Pont supérieur individuelle......................100 ¤

Jour 4 Karnak - Edfou Q

Jour 8 France

Le site de Karnak est élevé à la gloire du dieu Amon, il est
relié au temple de Louxor par une allée de sphinx. Huit
siècles se sont écoulés entre le début de la construction

Arrivée en début de matinée.

- Frais de visa à régler sur place ......................................... Environ 30 Usd
* Prix TTC par personne en chambre double, calculé pour
un groupe de 40 participants minimum au départ de Paris.
Autres villes (nous consulter).
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