
L'EGYPTE DU NORD AU SUD
14 Jours / 13 Nuits - à partir de 4 560€ 

Vols + hébergement + croisière + visites francophones

Ce circuit accompagné original parcourant les terres du nord au sud de l'Egypte, vous emmène à la
découverte des plus beaux sites de ce pays ancestral. Visiter les incontournables temples de Louxor

et dʼAbou Simbel, se perdre dans lʼillustre bibliothèque dʼAlexandrie, sʼémerveiller face aux
pyramides monumentales de Guizeh au Caire… Ce voyage captivant redécouvre les trésors des

pharaons, les îles qui sʼégrainent au fil du Nil ainsi que les petites villes portuaires où il est agréable
de flâner… autant de raisons de choisir cette destination légendaire.



 

S'émerveiller face aux majestueuses pyramides de Guizeh
La splendeur d'Alexandrie et ses nombreux sites culturels
Visiter les tombeaux richement décorés de la vallée des rois à Louxor
Les magnifiques temples d'Abou Simbel taillés dans le roc à flanc de montagne

JOUR 1 : FRANCE / LE CAIRE (DIMANCHE)

Départ de Paris à destination de la ville du Caire. Accueil et transfert à l'hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 : LE CAIRE

Visite du plateau Guizèh 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 mètres de long) dont le rôle était de défendre l'entrée
du tombeau. Balade à dos de dromadaires sur le site. 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. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : LE CAIRE / WADI NATRON / ALEXANDRIE

Route vers la Basse Egypte jusquʼà Alexandrie. En chemin, arrêt à Wadi El Natroun : au IVème siècle de
notre ère, les coptes fondèrent dans cette vallée une cinquantaine de monastères ;  seuls quatre sont
toujours en activité, dont Deir Abou Makar, Deir el Baramous, Deir Amba Boschoï et Deir el Souryani.
Déjeuner pique-nique en cours de route. Arrivée à Alexandrie dans lʼaprès-midi. Transfert à votre hôtel et
installation.

JOUR 4 : ALEXANDRIE

Journée consacrée à lʼexploration dʼAlexandrie et de ses principaux sites : le musée national, lʼun des 3
musées principaux dʼÉgypte, la colonne de Pompée, érigée en lʼhonneur de lʼempereur Dioclétien, le
théâtre romain de Kom El Dikka, daté de la fin du IIème siècle, seul théâtre romain en Egypte, il pouvait
accueillir jusquʼà 800 spectateurs et enfin les catacombes de Kom El Chougafa, datant du 1er siècle ap J-
C . Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 5 : ALEXANDRIE

Matinée consacrée à la découverte de la bibliothèque Alexandrie reconstruite face à la mer à lʼinitiative de
lʼUnesco : dʼune richesse légendaire (700 000 ouvrages), dirigée par les plus célèbres érudits, son
rayonnement pendant lʼAntiquité sʼétendit bien au-delà du monde méditerranéen. Découverte de la
citadelle de Qayt Bay. Elle a été érigée au XVème siècle par le Sultan Qayt Bay avec les pierres du célèbre
phare qui fût détruit lors dʼun terrible tremblement de terre au XIIème siècle. Fin de journée libre pour
une découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 6 : ALEXANDRIE / LE CAIRE / LOUXOR

Retour au Caire par la route. Arrivée et déjeuner en ville. Transfert à l'aéroport du Caire et envol à
destination de Louxor. Transfert et installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Vous aimerez :
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JOUR 7 : LOUXOR

Petit déjeuner à l'hôtel. La matinée sera consacrée à la Nécropole Thébaine  : Visite de la vallée des Rois,
(3 tombes), le temple de la Reine Hatchepsout et les colosses de Memnon. Transfert sur les bords du Nil.
Embarquement à bord de votre dahabiya. Installation et déjeuner à bord. Dans lʼaprès-midi, découverte
de la “rives des vivants” avec les temples de Karnak et de Louxor. 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. Il en subsiste les deux extrémités, ainsi
qu'un tronçon mis à jour au centre de la ville moderne. 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 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.  Dîner et nuit sur le bateau.

JOUR 8 : LOUXOR / ESNA / EDFOU

Navigation vers Esna et Edfou. Tea time sur le pont solarium pour ne rien râter de la vie des bords du Nil
qui defile devant vous. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : EDFOU / ILE DE RAMADY

Après le passage de lʼécluse et à 108km au sud de Louxor en longeant le Nil, se trouve le Temple d'Edfou.
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. Navigation vers lʼîle de Ramady. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : ILE DE RAMADY / GEBEL SILSILA / KOM OMBO / ASSOUAN

Départ matinal vers Gebel El Silsila. Visite du temple de Kom Ombo où Haroéris le dieu faucon recevait les
mêmes honneurs que Sobek le dieu crocodile. Déjeuner sur lʼîle de Sheikh Fadl. Navigation vers Assouan.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : ASSOUAN / ABOU SIMBEL

Arrivée à Assouan, petit-déjeuner à bord et débarquement. Le temple de Philae. Si son sauvetage nʼavait
pas été organisé par lʼUnesco, le temple se trouvait noyé sous les eaux du lac et seuls les chapiteaux
surnageraient. Il a été déplacé et reconstruit sur lʼîle voisine dʼAegilkia, remodelée en forme dʼoiselle.
Commencé par Nectanébo Ier et construit par les Ptolémées, il  sera, pendant des siècles, le domaine
d'Isis, femme, épouse, mère universelle et magicienne qui régnait sur la vie, la mort et la résurrection.
Arrêt pour la visite du Haut Barrage, construction titanesque des années 60 composé dʼune digue poids
large de 980 m à sa base et longue de 3830 mètres pour une hauteur de 111 mètres. (Attention, ce site
étant considéré comme stratégique, il existe certaines restrictions concernant les prises de photos).
Déjeuner en route. Route à travers le desert pour Abou Simbel. Arrivée et installation à votre hotel. Dans
lʼaprès-midi, visite du site. Pour les sauvés des eaux du nouveau lac artificial, le lac Nasser, ces splendides
temples de Ramsès II ont été déplacés 180 m plus haut sous lʼégide de lʼUnesco. 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 votre hotel. Dîner et nuit.

JOUR 12 : ABOU SIMBEL / LE CAIRE

Transfert à lʼaéroport et vol à destination du Caire via Assouan. Arrivée au Caire et déjeuner au restaurant.
Fin de journée libre. Dîner et nuit à lʼhôtel.
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JOUR 13 :  LE CAIRE

Matinée consacrée à la visite du Vieux Caire, le musée copte, l'église suspendue du 4ème siècle, l'église
Abu Serga et la mosquée d'Amr, la synagogue de Ben Ezra. Déjeuner dans un restaurant typique. Lʼaprès-
midi visite du fameux musée des Antiquités Egyptiennes,  situé au centre-ville, ce musée contient plus de
100 000 objets couvrant plus de 5000 ans d'histoire. Il possède la plus belle collection égyptienne du
monde. Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 14 :  LE CAIRE / FRANCE

Transfert à lʼaéroport, assistance à lʼenregistrement. Envol vers la France. Arrivée en fin de journée. 
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 Vos hôtels ou similaires (normes locales) :

LE CAIRE : Cairo Pyramids Hotel **** 

À quelques pas des grandes pyramides de Guizeh, 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, deux piscines, ainsi que de nombreux bars et restaurants, le tout
entouré de jardins luxuriants.

Radisson Blu Heliopolis *****

Situé à seulement 3 kilomètres de lʼaéroport international du Caire, le Radisson Blu Heliopolis bénéficie
dʼun excellent niveau de confort et de service. Appréciez le confort des chambres ou suites élégantes aux
équipements haut de gamme. Savourez une cuisine italienne raffinée au restaurant Filini ou le déjeuner
continental servi au Mix. Lʼétablissement dispose dʼune salle de sport, de spa, sauna, hammam, bains à
remous et dʼune superbe piscine avec terrasse et bar.

ALEXANDRIE : Plaza Hotel Alexandria ****

Situé sur la corniche dʼAlexandrie, le Plaza Hotel Alexandria propose des chambres et suites confortables,
spacieuses, équipées pour la plupart de balcons avec une superbe vue sur la mer. Le restaurant brasserie
de lʼhôtel vous propose des dîners internationaux raffinés, dans un cadre élégant et moderne. Des
animations musicales sont organisées six soirs par semaine par un fabuleux groupe oriental aux rythmes
si particulier de la culture égyptienne.

ABOU SIMBEL : Seti Hotel Abu Simbel ****

Un très bel établissement constitué de bungalows spacieux, de style nubien, nichés dans un écrin de
verdure. Donnant sur le massif de lʼAndes et le lac Nasser, le Seti Hotel Abu Simbel est situé à seulement 5
kilomètres du centre dʼAbou Simbel et des deux temples emblématiques. Les 142 bungalows climatisés
sont simples et confortables. Lʼhôtel dispose dʼun restaurant servant une cuisine internationale.

CROISIERE SUR LE NIL : Dahabiya Merit ***** 

Véritable bateau traditionnel égyptien, la Dahabiya Merit est un superbe voilier à deux mâts de 50 mètres
de long et 7, 5 mètres de large. Au départ de Louxor, la dahebiya vous permet de profiter dʼune croisière
agréable au fil du Nil dans ce navire tout confort et intime. Les cabines sont décorées avec soin dans des
tons clairs et lumineux, rehaussées de touche de couleur et de pièces de marqueterie, savante alliance
dʼancien et de moderne. Dans votre cabine, vous pourrez profiter dʼune grande salle de bain avec douche,
dʼun lit confortable et dʼun accès Wifi. Pour votre confort, le bateau dispose dʼun jacuzzi de plein air, d'un
espace salon avec vue sur le Nil.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et domestiques (1), les entrées et excursions citées au programme (3), les services
de guides locaux francophones, l'hébergement en chambre/cabine double, les repas mentionnés au
programme, le transport et les transferts mentionnés au programme, les frais de visas (28€ à ce jour).

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés au programme, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires (2), les
visites en option, le supplément chambre individuelle : nous consulter, 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. Départ de France, le dimanche.

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

(3) Les monastères de Wadi Natron peuvent être fermés pour les visiteurs au moment du jeûne copte ou
peuvent être fermés avec un préavis en temps de pandémie.

Croisière non privatisée. L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur
place en fonction du bateau réservé, des impératifs techniques et des horaires du bateau. 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


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

