
DU NIL À LA MER ROUGE
15 Jours / 14 Nuits - à partir de 3 395€ 

Vols + pension complète + croisière + visites francophones

Un combiné incontournable pour visiter les célèbres pyramides et les sites emblématiques du Caire,
naviguer sur le Nil tout en observant des paysages grandioses défiler et explorer les magnifiques

temples de lʼancienne Egypte. Ce voyage dans le temps exceptionnel à la rencontre des dynasties
égyptiennes et de leurs trésors se termine au bord de la mer Rouge pour un séjour relaxant dans les

meilleures conditions.



 

Découvrir les trésors du Caire dont l'incontournable plateau de Gizeh
Les merveilles de la vallée des Rois et ses tombeaux légendaires
La grandeur du site d'Abou Simbel
Remonter le Nil à bord d'un bateau tout confort laissant défiler les paysages
Se reposer au bord de la mer rouge à Hurghada

JOUR 1 : FRANCE / LE CAIRE

Départ de Paris sur un vol régulier à destination de la ville du Caire. Accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE MODERNE

Les temps forts de la journée :
• La visite du musée des Antiquités Egyptiennes et ses nombreux trésors
• Flâner dans les souks colorés de Khan El Khalili
• La découverte de la remarquable citadelle de Saladin et la magnifique mosquée de Mohammed Ali

Le matin visite du fameux musée des Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville, ce musée contient plus
de 100000 objets couvrant plus de 5000 ans d'histoire. Il possède la plus belle collection égyptienne du
monde et notamment le trésor de Toutankhamon. Le musée expose également les momies de grands
Pharaons comme Ramsès 2 (entrée avec supplement). Déjeuner en ville. Départ pour la visite de la
citadelle de Saladin et de la très belle mosquée de Mohammed Ali. Continuation vers les souks où vous
pouvez faire une balade au bazar de Khan El Khalili, le deuxième plus grand souk dʼOrient après celui
dʼIstanboul et où certains cafés et restaurants sont ouverts à toutes les heures du jour et de la nuit. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h.

JOUR 3 : LE CAIRE DES PHARAONS

Les temps forts de la journée :
• L'incroyable plateau de Gizèh et ses merveilles
• Le déjeuner de spécialités face aux majestueuses pyramides
• La découverte de la pyramide à degrés de Sakkarah

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Puis visite du plateau Gizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops, la plus grande
des trois, Khephren, et Mykérinos bien plus petite que ses deux sœurs, gardant à sa base, son revêtement
d'origine. A ses côtés veille l'impressionnant Sphinx à tête d'homme (57 m de long) dont le rôle était de
défendre l'entrée du tombeau contre les pillards. Déjeuner dans un restaurant typique. Lʼaprès-midi sera
consacrée aux visites des sites de Memphis et Sakkarah. Memphis, au sud du Caire, capitale de l'Ancien
Empire Egyptien, fut fondée par le roi Ménès vers 3000 avant Jésus-Christ et placée sous la protection du
dieu Ptah, le patron des Artisans. La pyramide à degrés de Sakkara fut construite vers -2700 pour le
pharaon Djoser par l'architecte Imhotep. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 4 : LE CAIRE / LOUXOR

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :
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• La découverte du Nil et de sa végétation luxuriante
• Profiter du confort du bateau et voguer sur ce fleuve mythique

Transfert à lʼaéroport et envol sur vol régulier Egyptair pour Louxor. Arrivée à Louxor et transfert vers le
bateau de croisière. Installation à bord, selon lʼhoraire du vol, le déjeuner sera au Caire ou sur le bateau.
Dîner et nuit à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 5 : LOUXOR / ESNA

Les temps forts de la journée :
• La découverte de la légendaire Vallée des Rois
• Capturer les colosses de Memnon

Départ vers la Vallée des Rois, située sur la rive ouest du Nil, face à Louxor. Cette vaste nécropole est le
domaine des morts : Seti I, Ramsès VI, Aménophis IV, Toutankhamon... Les souverains égyptiens du
Nouvel Empire se sont fait enterrer dans ces montagnes. Ils étaient accompagnés dans leur tombes,
"palais d'éternité", par de nombreux objets que la tombe de Toutankhamon nous a fait découvrir
(nourriture, bijoux, lit, sandales...). Le temple de Millions d'Années de la reine Hatschepsout à Deir el-
Bahari, bâti au pied d'une falaise occidentale de la montagne thébaine, est un spéos (en partie creusé
dans le roc). La paroi rocheuse intervient comme un arrière-fond scénique d'un théâtre naturel
impressionnant. L'édifice, construit par l'architecte Senenmout, s'élève sur trois terrasses. Les salles et
chapelles sont dédiées à diverses divinités dont Amon, Hathor et Anubis. La troisième terrasse abrite une
chapelle creusée dans le roc qui servira de lieu de culte funéraire à Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis II, ainsi
qu'à la reine Ahmôsis. Puis arrêt aux colosses de Memnon. Retour à bord et déjeuner. Début de la
navigation en direction du Sud. Passage de lʼécluse dʼEsna. Dîner et nuit à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30.

JOUR 6 : ESNA / EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN

Les temps forts de la journée :
• Le mythique temple d'Horus situé à Edfou
• La navigation au fil du Nil

Départ vers le Temple d'Edfou à 108 km au sud de Louxor en longeant le Nil. Commencé à l'époque
ptolémaïque en 237 Av. JC et terminé près de 180 ans plus tard, sur l'emplacement d'un très ancien
sanctuaire, Edfou est un édifice aux proportions gigantesques (le second après Karnak). Bien qu'ayant
plus de deux millénaires, tout y est quasiment intact, c'est l'un des monuments les mieux conservés de
toute l'Antiquité. On y retrouverait presque le climat qu'avaient voulu créer les architectes et le clergé de
l'époque. Le temple fut édifié en l'honneur du dieu Horus, fils d'Isis et d'Osiris, qui pris comme épouse la
déesse Hathor de Dendérah. On le voit ici sous trois formes : faucon, homme à tête de faucon ou disque
solaire ailé. Reprise de la navigation en direction dʼAssouan en passant par Kom Ombo. Dîner et nuit à
bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 6h.

JOUR 7 : ASSOUAN

Les temps forts de la journée :
• La visite du spectaculaire temple de Philae situé sur une île
• La balade en felouque sur le Nil à la rencontre des habitants du fleuve

Découverte du Temple de Philae, de lʼobélisque et du haut barrage dʼAssouan. Dans lʼaprès-midi,
embarquement à bord des Felucca, bateau à voile traditionnel pour une navigation agréable sur le Nil au
coucher du soleil. Dïner et nuit à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.
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JOUR 8 : ASSOUAN

Le temps fort de la journée :
• Les exceptionnels temples d'Abou simbel

Très tôt le matin, après une collation, départ en car à travers le désert en direction du sud de la Nubie et
du site d'Abou Simbel (environ 4h de route). Belle route à travers le désert pour Abou Simbel sur les rives
du lac Nasser où les temples de Ramsès II ont été transportés à 180 m plus haut. Le temple dʼAmon Ré :
sur la façade, les quatre colosses de Ramsès II assis ;  dans le sanctuaire, les quatre statues de Ré, Ramsès
II divinisé, Amon Ré et Ptah… Le temple dʼHathor où la déesse est représentée par lʼépouse royale
Néfertari. Retour à Assouan par la route et déjeuner à bord. Reprise de la navigation. Dîner et nuit à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 7h30.

JOUR 9 : ASSOUAN / KOM OMBO / LOUXOR

Le temps fort de la journée :
• La visite du temple de Kom Ombo, vestige de l'époque gréco-romaine

Navigation jusquʼau Temple de Kom Ombo  et visite du temple dédié aux dieux Sobek (Horus lʼancien) et
Haroeris (le dieu-crocodile)  construit  directement sur les bords du Nil. Navigation vers Louxor. Dîner et
nuit à bord.

Temps de navigation cumulé dans la journée : environ 6h.

JOUR 10 :  LOUXOR

Le temps fort de la journée :
• La découverte du temple de Louxor au cœur de la ville

Visite de lʼancienne Thèbes : Le temple de Louxor, dédié à la triade des divinités de Thèbes Amon, Mout et
Khonsou, était relié au temple de Karnak par une allée de  2.5 kilomètres bordée de plus de 700 sphinx qui
traversait la ville.  Le temple de Karnak connaîtra son véritable âge d'or au Nouvel Empire. Les pharaons
exprimeront leur dévotion au dieu principal en y apportant d'importantes quantités de richesses en
provenance des territoires sur lesquels l'Égypte étendait son influence. Ils contribueront à
l'embellissement de Karnak qui deviendra le plus grandiose complexe religieux de l'antiquité. Retour à
bord et après-midi libre. Dîner et nuit à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min.

JOUR 11 :  LOUXOR / HURGHADA

Les temps forts de la journée :
• L'installation en formule tout inclus au bord de la Mer Rouge
• Prendre le temps de se relaxer et de profiter des installations de l'hôtel et des activités possibles

Transfert par la route en direction de la Mer Rouge. Installation et déjeuner à lʼhôtel. Fin de journée libre.
Dîner et nuit à lʼhôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h.

JOURS 12, 13 ET 14 :  HURGHADA

Journées libres en formule tout inclus à l'hôtel.

JOUR 15 : HURGHADA

Dernière journée libre en formule tout inclus à l'hôtel.

JOUR 16 : HURGHADA / LE CAIRE / FRANCE
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Transfert matinal à l'aéroport pour votre vol retour vers la France via le Caire. Arrivée en fin de journée. 
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Vos hôtels ou similaires :

LE CAIRE : Cairo Pyramids Hotel ****

À quelques pas des grandes pyramides de Gizeh, l'hôtel Cairo Pyramids est le lieu de rencontre entre
l'histoire glamour de l'Égypte et son hospitalité de renommée mondiale. Cet hôtel est le point de départ
idéal pour des visites touristiques, un séjour consacré à la détente et des réunions dʼaffaires. Il propose
des chambres élégamment aménagées de différentes catégories,  grande piscine, ainsi que de nombreux
bars et restaurants, le tout entouré de jardins luxuriants.

CROISIÈRE :  MS Al Kahila ***** ou un navire de la flotte M/S Sarah ***** (normes locales)

Partez en croisière au fil du Nil à bord du magnifique M/S Al Kahila. Ce bateau dispose dʼune petite piscine
et chaises longues afin de vous détendre, mais également dʼun restaurant et bar lounge avec vue
panoramique. Les cabines sont spacieuses et climatisées pour vous permettre de profiter au mieux de
votre croisière sur le Nil.

ou

Un des somptueux et confortables navires de la flotte M/S Sarah : M/S A Sarah, M/S Princess Sarah II ou
Concerto I.

HURGHADA : The Three Corners Sunny Beach Resort ****

Cet hôtel familial est idéal pour se reposer après une croisière sur le Nil et profiter des plaisirs de la plage.
Cet hôtel familial vous charmera par lʼauthenticité et lʼhospitalité du personnel, par son architecture
élégante et sa plage. Ses principaux atouts sont la plage, le parc aquatique et les piscines qui
enchanteront petits et grands.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux et domestiques opérés par la compagnie Egyptair, 
- l'accueil et l'assistance sur place, 
- les transferts collectifs mentionnés au programme, 
- 3 nuits au Caire en chambre double, 
- 7 nuits de croisière en cabine double, 
- 4 nuits au bord de la mer rouge en chambre double, 
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8, 
- la formule tout inclus à l'hôtel au bord de la mer rouge du déjeuner du jour 8 au petit-déjeuner du jour
15.
- l'excursion à Abou Simbel,
- les entrées et excursions citées au programme, 
- les services de guides locaux francophones, 
- les frais de visa,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle (à partir de 710€, nous consulter), les repas hors formule, les
boissons, les dépenses personnelles, les pourboires (1), les visites en option, les assurances.

Conditions particulières :

*Prix minimum par personne sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double

Croisière non privatisée. Compte tenu de la conjoncture touristique et de la pratique actuelle en Egypte,
l'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction de
lʼhôtel et du bateau réservés, des impératifs techniques et des horaires du bateau. Toutes les visites
prévues au programme seront réalisées. La liste finale des hôtels et bateaux réservés vous sera envoyée
une semaine avant le départ.

(1) Les pourboires ne sont pas inclus et sont de rigueur. Nous vous recommandons de prévoir une
enveloppe de 60 € par personne (petits porteurs, chauffeurs, personnel de bord) pour tout le voyage à
donner au guide dès votre arrivée qui se chargera de les distribuer pour vous afin de ne pas être sollicité.
A titre indicatif, il est d'usage de donner environ 5 € par jour par personne pour les guides à la fin de
chaque étape (Caire et croisière).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir en egypte ?
- que voir, que faire en egypte ?
- le monde de nos experts

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/egypte/quand-partir-en-egypte
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/egypte/guide-de-voyage-egypte-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-legypte
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

