




  

PAYSAGES DU NIL ET DU CAIRE 

9 jours / 8 nuits 



► Programme 

9 jours / 8 nuits 

______________ 

Jour 1 – France  > Le Caire 
(Égypte) 
Envol à destination du Caire. 
Accueil à l’arrivée, transfert et 
nuit à l’hôtel Le Passage 4* 
(normes locales) ou similaire. 

Jour 2 - Le Caire / Louxor 
Petit-déjeuner. Transfert 
matinal pour l’aéroport et envol 
pour Louxor. Arrivée puis 
départ pour Thèbes et les 
éternelles demeures des 
pharaons de la XVIIIe à la XXe 
dynastie sur la rive gauche du 
Nil. 
Visite du temple de Médinet 
habu ou temple de Ramses III. 
Ce temple est un véritable 
château, sans doute l’un des 
temples funéraires les plus 
spectaculaires. Votre visite en 
Égypte ne sera pas complète 
sans la visite du gigantesque et 
monumental site de Ramsès. 
Ramsès III chercha à rétablir la 
grandeur de l’Égypte et par la 
même occasion à immortaliser 
le nom de son illustre ancêtre. 
Dès son accession au trône, il 
entreprît alors de bâtir son 
temple jubilaire qui restera l’un 
des plus vastes de la nécropole 
de Thèbes. Cette immense et 
ancestrale fortification de 
Ramsès charme tous les 
visiteurs. Il est fabuleux par ses 
dimensions et sa splendeur. 
L’un des rares à posséder 
encore de belles couleurs.  
Sur le chemin du retour, arrêt 
photo aux célèbres Colosses de 
Memnon : 2 statues jumelles 
géantes sculptées dans le gré, 
témoins des splendeurs passées 
du temple d’Aménophis III. 
Transfert à bord de votre 
bateau 5* (normes locales). 
Installation et déjeuner à bord. 
Après-midi libre à Louxor.  
En fin de journée aux lueurs du 
crépuscule, visite du Temple de 

Louxor, célèbre pour ses statues 
pharaoniques, ses murs ornés 
de hiéroglyphes, sa 
majestueuse allée des sphinx et 
son obélisque, dont le double se 
dresse place de la Concorde à 
Paris ! 
Dîner et nuit à bord. 
En option : Son et lumière de 
Karnak ou visite de la vallée des 
Rois ou du temple 
d’Hatchepsout. 

Jour 3 – Louxor / Esna / Edfou 
Petit-déjeuner buffet. Visite du 
prodigieux temple de Karnak 
situé à 2,5 km de Louxor. 
Remontez le temps dans l’un 
des plus impressionnantes 
créations de l’Égypte antique, 
témoignage sacré des 
générations de pharaons : sa 
salle hypostyle de 184 colonnes 
géantes et finement décorées 
de hiéroglyphes est à jamais 
célèbre depuis le tournage 
d’une scène fameuse du film 
« Mort sur le Nil » ! 
Déjeuner buffet sur le bateau. 
Après-midi libre consacrée à la 
navigation : le paysage paisible 
des berges du Nil défile 
lentement... féerique ! Au cours 
de l’après-midi : réunion 
d’informations avec votre 
guide.  
Arrivée à Esna vers 16h, à 
l’heure de la pause thé au salon-
bar du navire. Selon le jour et 
l’heure exacte d’arrivée, vous 

pouvez admirer le grand 
marché flottant improvisé 
entourant les bateaux en 
attente du passage de l’écluse. 
Dîner et nuit à bord. Navigation 
de nuit jusqu’à Edfou. 

Jour 4 – Edfou / Kom Ombo 
Petit-déjeuner buffet. Départ 
pour la visite du splendide 
temple d’Horus à Edfou. Ce chef 
d’œuvre d’équilibre et 
d’élégance architecturale est 
l’un des sites les mieux 
conservés de toute l’Égypte 
ancienne, bel exemple d’art 
ptolémaïque de la période 
gréco-romaine. 
Retour au bateau pour le 
déjeuner buffet. 
Après-midi libre sur le bateau 
en navigation à destination de 
Kom Ombo. 
Visite du temple de Kom Ombo 
situé à 5 mn à pied : isolé sur un 
promontoire en bord de Nil, ce 
temple unique en son genre en 
Égypte, et qui date de l’ère 
gréco-romaine, rassemble 2 
superbes sanctuaires, l’un dédié 
à Sobek, le Dieu Crocodile, et le 
second à Horus, le Dieu Faucon. 
Dîner à bord. Navigation de nuit 
jusqu’à Assouan. 

Jour 5 – Assouan 
Petit-déjeuner buffet. Départ 
en car climatisé jusqu’aux Petit 
et Haut Barrages d’Assouan 
(l’un des plus impressionnants 



au monde), régulant les crues 
du Nil. Arrêts photos devant ces 
réalisations « pharaoniques » et 
leur panorama spectaculaire 
sur l’immense lac Nasser. 
Arrêt visite dans une fabrique 
de papyrus. 
Retour au bateau pour y 
déjeuner.  
Après le déjeuner, après-midi 
libre selon vos envies et en 
toute liberté. Visitez, en calèche 
ou à pied, la paisible ville 
d’Assouan, porte d’entrée et 
capitale de la Nubie en Haute 
Égypte... Pittoresque ! 
En option, découvrez la culture 
nubienne, sa musique et son 
architecture traditionnelle, son 
Musée, les îles, le monastère 
Saint Siméon, le Mausolée en 
marbre blanc de l’Agha Khan, 
ou découvrez l’obélisque 
inachevé.  
Dîner buffet à bord. Soirée libre 
à Assouan ou en option : 
spectacle son et lumières de 
Philae, ancien lieu de culte sacré 
dédié à la divine Isis. Nuit à 
bord. 

Jour 6 – Assouan / Abu 
Simbel / Assouan > Le Caire 
Petit-déjeuner buffet. En 
matinée, départ pour une 
excursion à Abou Simbel à 
travers le désert de Nubie. 
Arrivée et visite des temples 
gigantesques creusés dans la 
roche et édifiés à la gloire de 
Ramsès II et sa femme 
Néfertari, qui justifient à eux 
seuls le voyage en Nubie. Vous 
découvrirez les temples sans 
conteste les plus 
impressionnants du pays. Sauvé 
de la montée des eaux lors de 
l’édification du barrage 
d’Assouan, les temples d’Abou 
Simbel furent démontés et 
reconstruits à l’identique 100 
mètres plus haut, en 1965 ! 
Déjeuner. Temps libre à 
Assouan. 
Dîner puis envol à destination 
du Caire en fin de journée. 

Arrivée au Caire, transfert à 
l’hôtel Swiss Inn Pyramids Golf 
Resort 4* (normes locales) ou 
similaire. 

Jour 7 – Le Caire 
Matinée consacrée aux visites 
des sites de Sakkarah et de 
Dachour. 
Début des visites par la 
découverte du site de Dachour 
avec ses pyramides rouges et 
rhomboïdale. 
Continuation pour le site de 
Sakkarah et sa fameuse 
pyramide à degrés construite 
vers -2700 pour le pharaon 
Djoser par l'architecte Imhotep. 
Visite de la pyramide du 
Pharaon Téti premier souverain 
de la VIe dynastie renommée 
pour sa chambre funéraire 
intacte incluant son 
sarcophage. 
Visite du Mastaba du Vizir 
Kagemni célèbre pour ses 
magnifiques représentations 
d'oiseaux et d'animaux. 
Déjeuner dans un restaurant 
typique. 
Départ pour la visite du plateau 
Gizeh avec ses fameuses 
pyramides : Kheops, la plus 
grande des trois, 
Khephren, et Mykérinos. 
Continuation par la découverte 
du Sphinx impressionnant Lion 
de pierre à tête d'homme (57 
mètres de long) dont le rôle 
était de défendre l'entrée du 
tombeau contre les pillards. 
Diner à l'hôtel. 
En option : Son et lumières aux 
pyramides. 

Jour 8 – Le Caire 
Petit-déjeuner, puis départ 
pour la visite du musée des 
civilisations qui est 
actuellement le trait d'union 
avant l'ouverture du prochain 
nouveau musée du Caire. 
Le Musée national de la 
civilisation égyptienne (NMEC) 
a ouvert ses portes à El Fustat, 
dans la partie ancienne du 
Caire. Vous pouvez plonger 

dans l'histoire d'une civilisation 
unique, l'une des plus 
anciennes au monde, à travers 
les quelque 50 000 pièces 
exposées et provenant de 
différents musées égyptiens. 
Chaque vitrine raconte une 
histoire ou un concept différent 
de la civilisation. Les 22 momies 
de rois et reines de l'Egypte 
antique, qui constituent le joyau 
de ce musée, sont arrivées au 
Musée après avoir été 
transportées sur des chars dans 
les rues du Caire lors d'un 
spectacle grandiose 
Déjeuner en ville puis 
découverte du fameux " Bazar " 
de Khan El Khalili, le deuxième 
plus grand souk d'Orient après 
celui d'Istanbul. 
En option : 
Découverte du Caire Copte et 
de la Synagogue Ben Ezra. Ou 
Découverte du Caire Islamique 
avec la Citadelle de 
Saladin et les Mosquées Al 
Hazar et Sultan Hassan.  
Retour à l'hôtel, diner. Vous 
pourrez garder votre chambre 
puis transfert en direction de 
l'aéroport. 

Jour 9 – Retour en France 
Transfert nocturne à l'aéroport 
Assistance aux formalités. 
Envol pour la France. 
 
 
 
 

 



Bon à savoir : 

Ce programme est donné à titre indicatif, l'ordre et le sens des visites peuvent être modifiés sans en 

altérer le contenu. 

Pour des raisons techniques la nuit à Assouan pourra être faite à bord ou à l'hôtel. 

Croisière non adaptée et déconseillée aux personnes à mobilité réduite. 

24/03/2022 : À compter de ce jour, chaque passager doit se connecter sur le lien ci-dessous et 

compléter en ligne les informations requises, avant toute arrivée en Egypte https://visitegypt.gov.eg/  

Votre bateau 5* 

Votre bateau de croisière est composé de 40 à 60 cabines donnant toutes sur l'extérieure avec une 

baie vitrée. Entièrement climatisé, chaque cabine possède également l'air conditionné avec réglage 

individuel, téléphone intérieur, télévision, voltage 220V. Votre salle de bains dispose d'une douche. Un 

sèche-cheveux est à disposition à bord. Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord. 

           

             

Vos repas : 

Vous prendrez vos repas au restaurant principal avec un service sous forme de buffet (port du pantalon 

demandé pour les dîners). Cuisine internationale et spécialités locales. 

Activités et loisirs : 

Pont supérieur aménagé : piscine, chaises longues, solarium avec chaises longues, espace avec terrasse 

pour prendre un verre. À l'intérieur, agréable salon avec bar et piste de danse. Activités ludiques. 

Les guides : 

Notre équipe vous proposera un programme adapté à l'ambiance calme et détendue de la navigation 

et veillera à l'organisation et au bon déroulement de votre croisière. Ils vous permettront de mieux 

comprendre cette passionnante civilisation et vous feront aimer ce pays exceptionnel. 

Les prestations, services mentionnés dans le descriptif du produit, le type et la capacité des moyens 

de transports ainsi que l'accès aux installations et aux équipements peuvent être modifiés en fonction 

des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui sont imposées dans le pays. 

https://visitegypt.gov.eg/

