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LE NIL À BORD D'UNE DAHABIYA
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 410€
Vols + Croisière en Dahabiya + Visites guidées + Guide local francophone
Votre référence : p_EG_NIDA_ID8080

Laissez-vous séduire par cette croisière au fil du Nil et vivez au temps des pharaons à bord d'un
somptueux voilier traditionnel tout confort : la dahabiya.

Cette navigation mythique vous permettra de profiter pleinement des magnifiques paysages des rives du
Nil tout en admirant la splendeur des nombreux temples et sites archéologiques visités : Philae, Edfou,

Kom Ombo, Louxor, Karnak...
Départs garantis tous les samedis à partir de 2 participants

Vous aimerez

● Séjourner à bord de la magnifique Dahabiya, voilier traditionnel tout confort
● Les temples incontournables du Nil : Philae, Edfou, Kom Ombo, Louxor, Abou Simbel
● Vivre au rythme de ce fleuve mythique à la rencontre de ses habitants
● Les services d'un guide francophone tout le long du voyage

Jour 1 : FRANCE / LE CAIRE / LOUXOR

Départ de Paris sur un vol régulier à destination de la ville de Louxor via Le Caire. Accueil à l'arrivée.
Transfert vers votre dahabiya, bateau à voile traditionnel. Installation et dîner à bord.

Jour 2 : LOUXOR / ESNA

Matinée consacrée à la découverte de la rive Est avec les temples de Karnak et Louxor. Le grand temple
d’Amon à Karnak présente une allée des 20 sphinx cynocéphales, la grande salle hypostyle, le fameux
obélisque érigé par la reine Hatchepsout, le lac sacré ... Visite du Temple de Louxor, au cœur de la ville.
Construit essentiellement par Aménophis 3 et Ramsès 2 (1600 Av. JC), ce temple appelé "le Harem" du
temple de Karnak est à échelle humaine. L’après-midi, départ vers la Vallée des Rois, située sur la rive
ouest du Nil, face à Louxor. Cette vaste nécropole est le domaine de Seti I, Ramsès VI, Aménophis IV,
Toutankhamon... Continuation avec le temple de la reine-pharaon Hatchepsout. Son architecture
étonnante est unique en Egypte ; il est creusé en grande partie dans la roche. Arrêt aux colosses de
Memnon. Début de la navigation vers Esna. Repas et nuit à bord.

Jour 3 : ESNA / EDFOU
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Passage de l’écluse d’Esna puis continuation vers Edfou. Visite du temple d'Edfou. Commencé à
l'époque ptolémaïque en 237 Av. JC et achevé 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. 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. Navigation vers l’île de Ramady. Repas et nuit à bord.

Jour 4 : EDFOU / GEBEL EL SILSILA / KOM OMBO / ASSOUAN

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

Jour 5 : ASSOUAN

Arrivée matinale à Assouan.  Départ pour la visite des temples de Philae, qui, sous l’égide de l’Unesco,
furent déplacés sur l’île voisine d’Agikia pour les sauver des eaux. Visite : le temple d’Isis et ses douze
chambres, le temple d’Hathor, la fille d’Isis, le kiosque de Trajan… Temps libre pour flâner dans le
marché aux épices. Repas et nuit à bord.

Jour 6 : ASSOUAN / ILE DE RAMADY

Matinée libre ou (en option avec supplément) excursions aux temples d’Abou Simbel (en autocar ou en
avion) situés sur les rives du lac Nasser où les temples de Ramsès II ont été transportés à 180 m plus
haut. Après-midi de navigation vers l’île de Ramady. Repas et nuit à bord.

Jour 7 : ILE DE RAMADY / ESNA / LOUXOR

Journée de navigation vers Louxor, en passant par Esna. Installez-vous sur le pont supérieur pour
contempler les rives du Nil. Repas et nuit à bord.

Jour 8 : LOUXOR / LE CAIRE / FRANCE

Transfert matinal vers l'aéroport pour votre vol retour vers la France via Le Caire. Arrivée dans la soirée.

Hébergement

 Votre bateau : 
Cabine double - Dahabiya Merit

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les vols domestiques, l'accueil
et l'assistance sur place, les transferts collectifs mentionnés au programme, l'hébergement en cabine
double à bord du bateau traditionnel : la Dahabiya, la pension complète à bord du bateau, les entrées et
excursions citées au programme, les services d'un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les repas non mentionnés au programme, les boissons, les
dépenses personnelles, les pourboires, toute visite ou prestation non mentionnée au programme et/ou
indiquée en option, l'assurance maladie rapatriement bagages et la garantie annulation (pour plus
d'informations, nous consulter).

Conditions Particulières
Départs garantis tous les samedis à partir de 2 participants


