EGYPTE
9 jours/8 nuits
Du 18 au 26 Février 2023

1ER JOUR : ALBI / BARCELONE / LE CAIRE
Transfert autocar au départ d’Albi avec ramassage en cours de route ( Toulouse, Castelnaudary,
Carcassonne) en direction de l’aéroport de Barcelone. Rendez-vous avec l’assistance pour les
formalités et le retrait des cartes d’embarquement.
Décollage pour Le Caire sur vol régulier Egyptair, en classe économique
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et Nuit à l’hôtel

2E JOUR : LE CAIRE
Petit déjeuner.
Visite du musée des Antiquités égyptiennes.
Il est l’un des plus riches musées du Monde : des statues, des parures, du mobilier de toutes les
grandes époques de l’Art Pharaonique y sont rassemblés. Déjeuner.
Visite de Quartier Copte et la musée Copte. Dîner. Nuit à l’hôtel.
En soirée, spectacle Son et Lumière (en option et avec supplément) aux pyramides.

3E JOUR : LE CAIRE (Sakkarah/ Guizeh)
Petit déjeuner
Visite du Pyramide Rouge de Dahshour puis
Départ pour la nécropole de Sakkarah, connue pour ses pyramides à degrés.
Sakkarah est la plus vaste et historiquement la plus importante nécropole d’Egypte. Elle servit de
cimetière à la ville de Memphis toute proche. Visible de loin, la pyramide à degrés du roi Djeser
domine toute la cité des morts. Le tombeau de ce pharaon de la IIIe dynastie (autour de 2700 avant
J.C) compte parmi les constructions monumentales les plus anciennes de l’histoire de l’humanité. La
pyramide elle-même repose sur une base de 121 mètres par 109 mètres et s’élève en six gradins
légèrement inclinés à une hauteur de 60 mètres.
Déjeuner en cours de visites.
Visite du plateau de Guizeh, où se dressent le célèbre Sphinx et les grandes pyramides de
Khéops, la seule des « Sept Merveilles » du monde antique qui a résisté au temps, puis de Khéphren
et de Mykérinos.
La perfection de leurs formes et les techniques de construction de ces géants de pierre suscitent
l’étonnement et l’admiration. Ils sont entourés des tombeaux de la famille royale et de ceux des
hauts dignitaires.
Découverte du Sphinx, monumentale figure de pierre au corps de lion et à tête humaine
représentant le roi Khephren. Cette stature colossale mesure 57 mètres de long et 20 mètres de
haut, taillée dans les rocs alentour. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOUR : LE CAIRE / ASSOUAN (vols)
Tôt le matin, envol pour Assouan. Dans la matinée, excursion au Haut Barrage

Ce barrage de conception antisismique décrit un grand arc de 111 mètres de haut et de 3,6 km de
long et a été édifié sur la première cataracte. Le lac de retenue, qui absorbe maintenant toute
l’année la crue du Nil, menaçait les temples. Ceux-ci subirent une importante action de sauvetage
internationale pour les protéger des eaux montantes du lac.
Déjeuner
Puis visite du temple de Philae, centre du culte d'Isis.
Les temples de Philae furent déplacés, en un mois seulement, sur l’îlot granitique voisin d’Agilkia.
C’est le temple d’Isis qui forme le cœur de l’île sacrée. Les carrières, exploitées depuis la VIè
dynastie jusqu’à l’époque gréco-romaine, abritent encore dans le secteur nord un Obélisque inachevé
qui aurait dû peser, s’il avait été dressé, 1200 tonnes et mesurer 36 mètres de long.
Promenade en felouque et visite du Jardin botanique sur l’île de Kitchener.
Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
En soirée, spectacle Son et Lumière au temple de Philae (en option et avec supplément, à régler sur
place).

5E JOUR : ASSOUAN/ KOM OMBO
Petit déjeuner
En option, avec supplément, départ très tot en car pour Abou Simbel, pour visiter les temples
sauvés des eaux, lors de la construction du Haut-Barrage.
À la frontière soudanaise, les quatre colosses de la façade du temple principal, représentant Ramsès
II en dieu-soleil assis face au soleil levant, montrent l’orgueil impérial et affirment la domination du
pharaon sur ces régions. Les colosses de l’entrée ont 20 mètres de haut et portent la double
couronne.
A 280 km du Haut Barrage d’Assouan, ce temple a subi une importante action de sauvetage
internationale pour le protéger des eaux montantes du lac de retenue et fut donc surélevé de 64
mètres. Les monuments furent découpés en morceaux de 20 à 30 tonnes et remontés sur une coupole
en béton qui remplaça la montagne naturelle.
Embarquement. Déjeuner. Navigation vers Kom Ombo.
Dîner et nuit à bord.

6E JOUR : KOM OMBO/ EDFOU/ LOUXOR
Petit déjeuner Tôt le matin, visite du temple de Kom Ombo, consacré aux deux divinités, Sobek, le
dieu-crocodile et Haroéris, le dieu du soleil à tête de faucon situé sur une colline dominant les rives
du fleuve.
Ce temple possède des ruines imposantes, car sis sur un tertre dominant le Nil, et est dédié aux
deux divinités. Les architectes résolurent le problème en créant un double temple. La partie gauche
est réservée au dieu à tête de faucon Haroeris et celle de droite au dieu crocodile Sobek. Puis
navigation vers Edfou.

Visite du temple Temple Ptolémaïque d'Edfou, dédié au dieu Horus et construit au beau milieu de
la ville,
Ce temple, dédié au dieu-faucon Horus, compte parmi les édifices religieux les mieux conservés de
l’Egypte ancienne. Un magnifique soleil ailé, l’une des nombreuses représentations de l’Horus d’Edfou,
orne le dessus du portail, gardé par deux faucons de granit. L’aspect grandiose du Temple est dû à
Ptolémée III qui entama sa réfection complète sous son règne et dura près de 200 ans. Déjeuner et
continuation vers Louxor.
Dîner et nuit à bord. Spectacle son et lumières en option

7E JOUR : LOUXOR
Petit déjeuner
Excursion à la nécropole thébaine, située sur la rive occidentale du Nil, dans un décor désertique
Visite de la vallée des Rois avec trois tombeaux, chacun d’un style différent et qui figurent
parmi les plus beaux. Visite de la vallée des artisans, Déjeuner
Visite du temple de Louxor dédié principalement au dieu Amon,
Dans l’antiquité, le temple était le « harem » du sud, plus largement il s’agissait d’une résidence, d’un
palais méridional où le Dieu résidait, tel un souverain, entouré de soins par les prêtres, ses
serviteurs. Ce complexe est relié au Temple de Karnak par le grand dromos rectiligne qui traversait
toute la ville. et visite du temple de Karnak.
De son nom antique « Ipet Sout », il désigne le centre du monde. Le complexe sacré d’Amon-Rê à
Karnak constitue le plus impressionnant ensemble monumental d’Egypte. En dehors du temple lui
même, immense assemblage appartenant à de multiples époques, l’enceinte délimite un espace de 25
ha qui contient pas moins de 20 temples et chapelles.
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à bord.

8E JOUR : DENDERAH & ABYDOS
Check-out bateau après petit déjeuner, Journée complète pour visiter Dendérah & Abydos
Retour à Louxor, Installation et diner à votre hôtel

9E JOUR : LOUXOR / BARCELONE / RETOUR CHEZ VOUS
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport et départ vers Barcelone sur vol Egyptair.
Continuation en autocar jusqu’à votre ville.

PRIX PAR PERSONNE :

2649 € à partir de 20 participants
2549 € à partir de 25 participants

Ce Prix comprend :


Le transport en autocar au départ d’Albi, Toulouse, Castelnaudary et Carcassonne en direction
de l’aéroport de Barcelone



L’assistance aux formalités à l’aéroport de Barcelone



Le transport aérien Barcelone / Le Caire et Louxor / Barcelone sur vol régulier direct Egyptair



Le transport aérien Le Caire / Assouan le jour 4



L'hébergement 03 Nuits à l'hôtel Conrad Cairo – Side Nile View ou similaire



L'hébergement 03 Nuits au bord Bateau Jaz Cruises - Standard ou similaire



L'hébergement 01 Nuit à l'hôtel Hotel Basma Aswan– Standard ou similaire



L'hébergement 01 Nuit à l'hôtel Hotel Steigenberger Achti Luxor– Standard ou similaire



La pension complète du dîner du jour 1 ou petit-déjeuner du jour 9 (Panier repas pendant la
Visite de Dendérah & Abydos)



Les services d'un guide local conférencier égyptologue parlant français.



L’accompagnement d’Anne REBY



Les droits d'entrée dans les sites visités.



Les frais de visa



Les pourboires aux guide et chauffeur



Les assurances assistance - rapatriement, annulation – bagages extension épidémie



Un carnet de voyage par coupe ou par personne seule



L’assistance téléphonique Ciel bleu voyages 24/24

Ce Prix ne comprends Pas :


Le supplément chambre et cabine individuelle + 460 € (en nombre limité)



Les excursions optionnelles (Abou Simbel)



Les boissons



Les dépenses de nature personnelle.

