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PROGRAMME DE LA CROISIÈRE
« AU CŒUR DE L’ÉGYPTE » :
JOUR 1 : TOULON - MARSEILLE - LOUXOR
Départ de Toulon et ses environs en autocar : transfert jusqu’à l’aéroport de Marseille. Vol
Marseille – Louxor, Égypte. À l’arrivée, accueil et installation à bord du MS Adonis 5 ☆ (normes
locales). Dîner et nuit à bord.
JOUR 2 : LOUXOR - KARNAK
Découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. Visite guidée du site archéologique de Karnak
élevé à la gloire du dieu Amon et dont les vestiges ne sont pas encore tous dégagé. Puis, temps
libre pour flâner dans les souks. Il vous est également possible de réserver des excursions en
supplément (nous consulter). Déjeuner, dîner et nuit à bord. Soirée avec présentation du capitaine,
du bateau et de l’équipage.
JOUR 3 : THÈBES - ESNA
Matinée libre. Il vous est possible de réserver en supplément des excursions, comme la visite de
l’impressionnante Thèbes dite « la cité des morts », regroupant sur la rive Ouest du Nil plusieurs
dizaines de tombeaux, ou celle de la Vallée des Artisans et des Colosses de Memnon (nous
consulter). En cours de journée départ en navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Le matin, vous visiterez le Temple d’Horus à Edfou, puis le temple ptolémaïque de Kom Ombo en
soirée. Entre ces deux visites guidées, profitez du spectacle magique qui vous est offert sur les
rives du Nil pendant votre navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : ASSOUAN – PHILAE
Départ pour une balade en felouque à travers les îles éléphantines et la visite de la perle du Nil,
le Temple de Philae, lui aussi sauvé des eaux, marqué en son sein par les armées de Bonaparte.
D’autres excursions facultatives peuvent également vous être proposées en supplément (nous
consulter). Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN
Matinée libre : optez pour une balade ou flânez dans les souks pour vous imprégner de la vie
environnante, faites de belles photos pour des souvenirs inoubliables. Il vous est également
possible de réserver une excursion au temple d’Abou Simbel en supplément (nous consulter).
Départ en navigation à destination de Louxor en cours d’après-midi. Après-midi farniente en
navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 SANS LE FORFAIT LE CAIRE : LOUXOR
Journée libre à Louxor pour compléter vos connaissances de la région. Plusieurs excursions sont
proposées en option (nous consulter). Déjeuner, dîner et nuit à bord.
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JOUR 7 AVEC LE FORFAIT LE CAIRE : LOUXOR – LE CAIRE - LOUXOR
Journée consacrée à la découverte des lieux les plus célèbres de la capitale égyptienne. Transfert
matinal du bateau pour l’aéroport de Louxor : vol intérieur puis arrivée au Caire. Visite du Musée
National d’archéologie et de sa fameuse salle consacrée au trésor de Toutankhamon. Déjeuner
puis transfert pour la visite du site des Pyramides de Gizeh et du Sphinx. Transfert à l’aéroport
vol retour en fin de journée. Arrivée prévue au bateau vers 20h-20h30. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR – MARSEILLE - TOULON
Débarquement du navire, envol pour Marseille et retour sur Toulon et ses environs en autocar.
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