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CIRCUIT EN EGYPTE 

« sur les Traces des Pharaons » 

Circuit Croisière Légendes d’Egypte 

Le Nil, Les Pyramides et Alexandrie 5* 

12 jours / 11 nuits 

Du 03 au 14 Octobre 2020 

 
 

Plus de dix siècles d'Histoire, des monuments gigantesques et éblouissants, partez pour une 

croisière sur le Nil à bord d'un bateau 5* avec découverte exclusive du Caire et 

d'Alexandrie : un voyage inoubliable aux sources de la civilisation. 

  

Atouts Plus 

• Croisière en bateau 5* 

• Découverte des sites majeurs égyptiens : les rives du Nil, les pyramides au Caire et Alexandrie 

• Guide-accompagnateur francophone égyptologue 

• Navigation paisible pour apprécier les rives du Nil 

• Boissons incluses à bord du bateau  
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VOS  ETAPES 

• Jour 1 : SIX FOURS, AÉROPORT DE MARSEILLE, AEROPORT DE PARIS / LOUXOR 

• Jour 2 : LOUXOR, KARNAK 

• Jour 3 : THÈBES, ESNA 

• Jour 4 : ESNA, EDFOU, KOM OMBO 

• Jour 5 : ASSOUAN, PHILAE 

• Jour 6 : ASSOUAN, ABOU SIMBEL 

• Jour 7 : LOUXOR 

• Jour 8 : LOUXOR / LE CAIRE 

• Jour 9 : LE CAIRE 

• Jour 10 : LE CAIRE, ALEXANDRIE, LE CAIRE 

• Jour 11 : LE CAIRE 

• Jour 12 : LE CAIRE, AEROPORT DE PARIS, AEROPORT DE MARSEILLE, SIX FOURS   

 

 

 
  

http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j1
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j2
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j3
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j4
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j5
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j6
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j7
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j8
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j9
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j10
http://www.espacepro-salaun-holidays.com/circuits-egypte-l,egypte,sur,les,traces,des,pharaons-111334.html#j11
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VOTRE PROGRAMME 

Jour 1 : SIX FOURS, AEROPORT DE MARSEILLE, AÉROPORT DE PARIS / LOUXOR 

Départ de votre région pour l'aéroport de Marseille et vol pour Paris -  Vol spécial pour Louxor. Repas libre 

(ou à bord selon l'horaire du vol). Accueil et transfert à bord du bateau 5*. Installation. Nuit. 

Jour 2 : LOUXOR, KARNAK 

Petit-déjeuner et visite du spectaculaire temple de Karnak, le grand temple d'Amon Rê, avec son 

impressionnante salle hypostyle de 134 colonnes. Visite du temple de Louxor que les Égyptiens appelaient 

"le Harem méridional d'Amon". À l'entrée du temple vous apercevrez l'avenue bordée de deux rangées de 

Sphinx, qui sont les gardiens du monde inférieur et des portes du temple. Déjeuner à bord. Après-midi libre 

où vous pourrez flâner dans les souks. Le soir, possibilité d'assister au spectacle "son et lumière" à Karnak (à 

réserver et à régler sur place). Dîner nuit à bord. 

Jour 3 : THÈBES, ESNA 

Petit-déjeuner et traversée du Nil pour la visite de la nécropole de Thèbes (vallée des Rois) où se trouvent 

des tombeaux taillés dans le roc pour être à l'abri des brigands (tombeaux de Séti Ier et de Toutankhamon en 

supplément, à régler sur place). Visite du temple de la reine Hatshepsout et arrêt aux colosses de 

Memnon, derniers vestiges du gigantesque temple des millions d'années d'Amenhotep III. Déjeuner à 

bord. Navigation vers Edfou en passant par l'écluse d'Esna. Dîner nuit à bord.  

Jour 4 : ESNA, EDFOU, KOM OMBO 

Petit-déjeuner et visite du temple d'Horus (le dieu à tête de faucon, fils d'Osiris et d'Isis). Ce temple est le 

plus grand de la dynastie des Ptolémées et le deuxième sanctuaire le plus important d'Égypte après Karnak. 

Déjeuner à bord et navigation vers Kom Ombo. Visite du temple de Kom Ombo. Datant de l'ère gréco-

romaine, il rassemble deux superbes sanctuaires, l'un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et le second à Haroëris, 

Horus l'ancien. Navigation vers Assouan. Dîner nuit à bord. 

Jour 5 : ASSOUAN, PHILAE 

Petit-déjeuner et promenade en felouque autour des Îles Eléphantines. Continuation par la visite du 

temple de Philae, sur l'île d'Aguilka, dédié au culte d'Isis et sauvé des eaux par l'UNESCO. Déjeuner. Arrêt 

photo au Haut Barrage d'Assouan. Dîner nuit à bord 

Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (en option, facultatif et réglable sur 

place).  

En soirée, laissez-vous tenter par une promenade dans les rues sinueuses des souks pour ramener 

quelques souvenirs ou épices aux senteurs enivrantes.  
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Jour 6 : ASSOUAN, ABOU SIMBEL ( en option)  

Petit-déjeuner et départ matinal et excursion en autocar à Abou Simbel ( excursion facultative) où se 

trouvent les deux temples de Ramsès II et de son épouse Néfertari, qui devaient être engloutis par les eaux lors 

de la mise en service du haut barrage sur le Nil. À l'initiative de l'UNESCO, ils seront démontés à partir de 

1965, et reconstruits à l'identique au sommet de l'éperon de la chaîne Libyque qui surplombe le fleuve à cet 

endroit. Déjeuner à bord. Navigation vers Louxor. Dîner nuit à bord. 

Jour 7 : LOUXOR 
Petit-déjeuner et journée libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener quelques souvenirs de la terre des 

pharaons : papyrus, objets décoratifs, étoffes colorées ou encore d’étonnantes épices … Déjeuner. 

Possibilité de réserver des excursions facultatives sur place afin de compléter sa connaissance de Louxor et sa 

région. Dîner nuit à bord. 

 

Jour 8 : LOUXOR / LE CAIRE 
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport de Louxor et vol pour Le Caire. Arrivée au Caire. Installation à l'hôtel 

Movenpick Media City 5 * (ou similaire). Déjeuner (ou à bord selon l'horaire du vol). Après-midi libre où 

vous pourrez flâner dans les souks. Dîner Nuit. 

 

Jour 9 : LE CAIRE : Sakkara - Les Pyramides de Gizeh, le Sphinx 
Petit-déjeuner et Journée consacrée aux visites des principaux sites pharaoniques : la Nécropole de 

Sakkarah, dédiée au Pharaon Djoser et sa pyramide à degrés. Déjeuner local, puis le site des Pyramides 

de Gizeh et du Sphinx.  

 

Jour 10 : LE CAIRE, ALEXANDRIE, LE CAIRE 
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d'Alexandrie, la perle de la Méditerranée. Visite des Catacombes 

qui constituent le plus grand site funéraire Romain d'Égypte et le site archéologique le plus important 

d'Alexandrie. Visite de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie puis direction le musée du Fort de Quait Bey 

construit sur l'emplacement du célèbre phare d'Alexandrie. Déjeuner en cours de visites. Retour au Caire. 

Dîner nuit. 

 

Jour 11 : LE CAIRE : Musée Egyptien et la Citadelle de Saladin 
 

Départ en cours de matinée pour le Musée National d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au trésor 

de Toutankhamon. Déjeuner local puis visite de la Citadelle de Saladin et de la Mosquée Mohamed Ali. 

Diner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : LE CAIRE / AÉROPORT DE PARIS, AEROPORT DE MARSEILLE, SIX 

FOURS 
Petit-déjeuner et Transfert à l'aéroport du Caire. Vol pour Paris. Débarquement, Vol pour Marseille  

puis retour dans votre région. 
 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites et du sens du circuit ** 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.travelevasion.biz/admin/txteditor/admin/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=texte&Toolbar=AdminToolbar#Musée
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Vos excursions incluses :  

18 Visites guidées et accompagnées au fil du Nil, au Caire et à Alexandrie par nos guides 

francophones : 

-Le Site de Karnak : Elevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne Sont pas tous dégagés, il 

est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la 

construction 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 Seti II, l'allée de Béliers...   

-Le Temple de Louxor : Au cœur de la ville en bordure de la corniche 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 un Obélisque... celui offert par le Sultan Soleiman Pacha à la France et 

se trouvant désormais Place de la Concorde. 

- la Vallée des Rois, le Temple d’Hatchepsout et Colosses de Memnon : la Vallée des Rois : Au cœur de la 

Nécropole de Thèbes, vous visiterez 3 tombeaux couverts de hiéroglyphes et de peintures. Le temple 

d’Hatchepsout. Arrêt photo face aux éternels Colosses de Memnon. 

-Le Temple d’Edfou : La ville sainte d'Horus édifiée en son honneur. 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.  

-Le Temple de Kom Ombo : Tel une Acropole, il surplombe le Nil d’une quinzaine de mètres. Rare 

particularité : ce temple est à la fois dédié aux dieux Horus le faucon et Sobek le crocodile. 

-Balade en Felouque à Assouan : L'histoire d'Assouan commence sur l'île Eléphantine... elle fut capitale de 

Nubie et de la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire du dieu-bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, 

qui prévoyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque et sa douceur de vivre en font une des 

plus agréables villes d'Egypte.  

-Le Temple d'Isis à Philae et le Haut barrage d’Assouan : L'île de Philae était vouée au culte d'Isis et 

d'Osiris, son époux. Le plus ancien édifice est le portique de Nectanebo 1er. Furent ensuite construits au 

fil des siècles, le grand temple d'Isis avec ses pylônes monumentaux, le petit temple d'Hathor et le kiosque 

de Trajan où accostaient les processions... En route vous découvrirez un des plus gigantesques barrages 

qui a enfin su raisonner le Nil et ses crues dévastatrices. 

-Le Caire : Au Cours des 2 journées de visites vous découvrirez le site des Pyramides de Gizeh & du 

Sphinx,  Le Musée National d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au trésor de Toutankhamon, la 

Nécropole de Sakkarah et la pyramide à degré du roi Djoser, la Citadelle de Saladin et la mosquée de 

Mohamed Ali.  

-Alexandrie : Visite des Catacombes de Kom El Choqafa, de la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, de son 

musée archéologique et du fort de Qatbey. 

 

 

 

 

http://www.travelevasion.biz/admin/txteditor/admin/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=texte&Toolbar=AdminToolbar#Pyramides
http://www.travelevasion.biz/admin/txteditor/admin/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=texte&Toolbar=AdminToolbar#Pyramides
http://www.travelevasion.biz/admin/txteditor/admin/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=texte&Toolbar=AdminToolbar#Musée
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Options facultatives (avec supplément) 

Abou Simbel en autocar ( 99 € / personne) : En bordure du lac Nasser, Abou Simbel, construit par le 

pharaon Ramsès II pour commémorer sa victoire à la bataille de Qadesh, destiné à son culte, celui de son 

épouse Néfertari et des dieux egyptiens. 

Les Temple d'Osiris à Abydos et le Temple d’Hathor à Denderah: 

Le Temple d’Abydos était un lieu de culte prépondérant de l’antiquité, vous y découvrirez de nombreuses 

peintures d’une grande qualité. Direction le célèbre Temple de Denderah, connu pour son zodiaque mais 

aussi pour sa crypte et sa terrasse unique dominant la région. 65 € par personne 

Spectacle Son et Lumière à Karnak (en français) 40€ par adulte- 

Le musée archéologique de Louxor 30€ par adulte. 
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Votre Bateau 5* (normes égyptiennes) : 

Votre confort :  

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.   

Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord. 

 

Les plaisirs de la table : 

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. 

 

Vos activités et loisirs : 

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

prendre un verre. 

A l’intérieur, agréable salon avec bar et piste de danse. Activités ludiques.   

 

L’ambiance à bord : 

Notre équipe francophone 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. Nos guides égyptologues 

vous permettront de mieux comprendre cette passionnante civilisation et vous feront aimer ce pays 

exceptionnel. 

 

Votre logement au Caire : (ou similaire) 

Moevenpick Media City  

• Situé dans le quartier du 6 Octobre, de style moderne et de très bon confort. 

• À 20 km des Pyramides de Guizèh et à 35 km du centre-ville. 

• 360 chambres climatisées, téléphone, TV par satellite, connexion internet avec et sans fil 

• Piscine extérieure. Avec supplément : centre de remise en forme, blanchisserie… 

OU  

Swiss Inn Pyramids Golf Resort (ou similaire) 

• Situé dans le quartier du 6 Octobre, à côté du parcours de golf. 

• À 15 min en voiture des Pyramides de Guizèh. 

• 184 chambres climatisées, Wi-Fi gratuit, balcon et plateau/bouilloire  

• Piscine extérieure. Avec supplément : centre de remise en forme, blanchisserie… 
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CIRCUIT EN EGYPTE 

« sur les Traces des Pharaons » 

CROISIERE SUR LE NIL 

LE CAIRE ET ALEXANDRIE 

12 jours / 11 nuits 

Du 03 au 14 Octobre 2020 

Base 25 personnes Minimum PRIX TTC PAR PERSONNE 

DU 3 AU 14 OCTOBRE 2020 1890 €/ personne 
 

Prix établis selon disponibilités aériennes et conditions économiques connues au 17/01/2020et révisables en cas de hausse du prix du transport, 

liée au coût du carburant. Base carburant : baril à 620$, 1 € = 1.23$. A noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après 

mais sont susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés 

Notre prix comprend : 
Le transfert en autocar de Six fours à l’aéroport de Marseille ( aller et retour)  

• Les vols entre Marseille et Paris AF  

• Les vols spéciaux Paris/Louxor à l'aller et Le Caire/Paris au retour 

• Le vol intérieur Louxor/Le Caire 

• Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/19 (310 €) 

• L'hébergement pour 7 nuits en bateau 5* en cabine double (catégorie standard) et - 4 nuits au Caire en hôtel 

5* base Hôtel Swiss Inn, Moevenpick Media City ou similaire 

• La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J12 (BOISSONS INCLUSES SUR LE BATEAU ET 

HORS BOISSON POUR LES 4 NUITS)  

• Les excursions et visites prévues au programme  

• Les services d'un guide-accompagnateur francophone égyptologue tout au long du circuit 

• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/19. 

• L’assistance de notre représentant local et un guide/autocar privatif pour toutes les visites. 

• Les taxes aéroport obligatoires (310 € à ce jour et sujet à modification) 

• La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement 

 

Notre prix ne comprend pas : 
• Les frais de visas et de services de 65€ (Visa : 25 € émis par nos soins - pour les ressortissants UE uniquement + 

Frais de services obligatoires : 40 €)   

• Les excursions facultatives à réserver et à régler sur place dont l’excursion à Abou Simbel en autocar 

La cabine individuelle et la chambre individuelle : 600 € 

Les boissons pour les 4 nuits au Caire  

Les pourboires aux guides et personnel du bateau  
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Formalités obligatoires :  

Carte nationale d’identité -10 ans (pour les ressortissants français uniquement)  

et 2 photos d’identité ou passeport. Carte d’identité ou passeport impérativement en cours de validité 

et valides jusqu’à 6 mois après la date de retour.  

Obtention du visa pour les participants de l’Union Européenne : délivré à l’arrivée. 
 

 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour accomplir les formalités 

d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 


