
ESCAPADE À LOUXOR
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 620€ 

Vols + Hébergement + 2 journées de visites + demi-pension

Une escapade à Louxor vous plonge aux temps où Thèbes était la capitale des plus grands pharaons.
De la cité des vivants et ses temples grandioses à la cité des morts où reposaient rois et reines de

lʼEgypte antique et leurs merveilleux trésors, la ville de Louxor fascine par sa richesse historique et sa
douceur de vivre.



 

Découvrir les vestiges grandioses des temples de Louxor et Karnak, autrefois reliés
Remonter le temps en visitant les magnifiques tombeaux décorés des anciens pharaons
Nos conseils de découverte pour ne rien manquer des trésors antiques de la ville
Le séjour dans un boutique-hôtel 5*

JOUR 1 : FRANCE / LE CAIRE / LOUXOR

Envol à destination de Louxor (via Le Caire). Accueil et assistance par notre représentant local à votre
arrivée. Transfert à lʼhôtel. Installation et dîner libre.

JOUR 2 : LOUXOR - LA CITE DES VIVANTS

Départ accompagné de votre guide francophone pour la visite de lʼancienne Thèbes : le temple de Louxor,
dédié à la triade des divinités de Thèbes Amon, le temple de Karnak qui connaîtra son véritable âge d'or
au Nouvel Empire. Le temple ne cessera d'être agrandi à partir de son sanctuaire initial, au cours des deux
millénaires de son histoire, de l'Ancien Empire à la fin de l'époque ptolémaïque. Les pharaons
n'hésiteront pas à détruire les édifices de leurs prédécesseurs afin de récupérer les matériaux nécessaires
à leurs créations. Retour à lʼhôtel. Déjeuner au restaurant en centre-ville. Le soir, possibilité dʼassister, en
option, au spectacle de "Sons et Lumières" au temple de Karnak. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : LOUXOR - LA CITE DES MORTS

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...). Visite de trois tombes incluses (alternance dʼouverture des tombes
chaque mois pour leur préservation). Le jour même, le guide vous indiquera celles ouvertes et qui sont les
plus intéressantes à visiter. En plus de ces dernières, si le temps le permet, vous aurez la possibilité d'en
découvrir d'autres tout aussi intéressantes en supplément sous réserve dʼouverture (Seti I/II,
Toutankhamon, Ramsès V/VI...). La vallée des Reines abrite 80 tombes destinées aux membres de la
famille royale (hommes et femmes) ainsi qu'aux dignitaires de haut rang.Visite de trois tombes
incluses (alternance dʼouverture des tombes chaque mois pour leur préservation). Le jour même, le guide
vous indiquera celles ouvertes et qui sont les plus intéressantes à visiter. Visite du temple de Deir el
medina (ou dʼHatchepsout). 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. Déjeuner dans un restaurant typique. Retour à lʼhôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : LOUXOR

Journée libre pour apprécier les nombreuses ambiances de la ville à sa guise, visiter les musées de Louxor
et celui des momies, les vallées des artisans et celles des nobles, le temple de Medinet Habou ou, à
quelques kilomètres plus au nord, celui de Denderah. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : LOUXOR / LE CAIRE / FRANCE

Après le petit déjeuner, transfert à lʼaéroport (selon lʼhoraire du vol, le départ peut-être très matinal). Vol
retour via le Caire. Arrivée en France. 
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 Votre hôtel ou similaire :

LOUXOR : Hôtel Sonesta Saint George *****

Cet hôtel élégant, sophistiqué et contemporain vous accueille dans l'une plus belles villes d'Egypte. Il se
compose de huit étages décorés dans un style italien et vous offre ainsi une vue imprenable sur le Nil,
depuis sa majestueuse terrasse. Dotées de literie de luxe et de mobilier élégant, toutes les chambres sont
climatisées et équipées d'une télévision, d'un mini bar, d'une salle de bain avec douche ou baignoire. La
plupart d'entre elles offrent une vue imprenable sur la ville ou le majestueux fleuve. Un centre de remise
en forme, une grande piscine extérieure et un bar sont à votre disposition.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), l'hébergement en chambre double, la formule demi-pension (petits déjeuners
et dîners compris), les deux journées d'excursions avec déjeuners et services de guides locaux
francophones.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visas (28 €), les repas libres, les visites en option, les boissons, les pourboires (2) et les
dépenses personnelles, les assurances.

Conditions particulières :

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

(1) Vols opérés par la compagnie Egyptair. 

(2) Pourboires obligatoires aux guides (environ 5 € / personne / jour / guide, à titre indicatif).

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place. Toutes les visites
prévues au programme seront réalisées.

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

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

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


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

