
LE NIL À BORD D'UNE DAHABIYA
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 660€ 

Vols + croisière en Dahabiya + pension complète + visites francophones

Départs garantis à partir de 2 participants Laissez-vous séduire par cette croisière inoubliable au fil
du Nil et vivez au temps des pharaons à bord d'un somptueux voilier traditionnel : la dahabiya. Cette
navigation mythique vous permettra de profiter pleinement des magnifiques paysages des rives du

fleuve sacré tout en admirant la splendeur des nombreux temples et sites archéologiques classés au
patrimoine mondial de lʼHumanité par lʼUnesco : Philae, Edfou, Kom Ombo, Louxor, Karnak, Abou

Simbel... Ce voyage aux sources de lʼEgypte Antique vous révèle ses nombreux trésors cachés.
 Découvrez le replay de notre conférence : 2022, bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par

Champollion



 

Séjourner à bord de la magnifique Dahabiya, voilier traditionnel luxueux
Les temples 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 / LOUXOR (SAMEDIS)

Les temps forts de la journée :
• S'installer à bord d'une magnifique et confortable dahabiya 
• La découverte complète de l'ancienne Thèbes avec les temples de Karnak et Louxor

Envol à destination de la ville de Louxor. Accueil à l'arrivée. Transfert vers votre dahabiya, bateau à voile
traditionnel. Installation et déjeuner à bord. Départ en petit bateau vers la rive Est, pour la visite des
temples de Karnak et de Louxor (cette visite pourra être effectuée le jour 7 en fonction des horaires de
votre vol d'arrivée). Découvrez la « rive des vivants » au travers de ces deux temples élégants et
grandioses. 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 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 pour le dîner. (En option :
possibilité de profiter d'un pré-séjour au Caire, et/ou du spectacle de sons et lumières au temple de
Karnak (en supplément, nous consulter).

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

JOUR 2 : LOUXOR / ESNA

Les temps forts de la journée :
• L'exceptionnelle Vallée des Rois et ses nombreuses tombes souterraines 
• La visite du temple de la reine Hatshepsout et les impressionnants colosses de Memnon

Après le petit déjeuner à bord. Départ en petite bateau à moteur vers la rive des morts. Visite de la
Nécropole de Thèbes. Située sur la rive ouest du Nil, face à Louxor, découvrez la Vallée des Rois où les
souverains égyptiens du Nouvel Empire se faisaient enterrer dans ces montagnes : Seti I, Ramsès VI,
Aménophis IV, Toutankhamon... 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.  Continuation des visites avec les colosses de Memnon, immenses statues (18
mètres de haut) à l'effigie d'Aménophis III dressaient, majestueusement à l'entrée du temple funéraire du
roi, aujourd'hui disparu. Découvrez également le temple funéraire de la reine Hatchepsout creusé dans la
montagne de Thèbes. Consacré au culte dʼHathor et dʼAmon le temple aussi connu sous le nom de Deir el-
Bahari est composé dʼune grande cour, de trois niveaux avec de superbe terrasse. Retour à bord pour le
déjeuner. Navigation vers Esna. Temps libre à bord. Dégustation de thé servi sur le pont.

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

JOUR 3 :  ESNA / EDFOU / RAMADY

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• Le mythique temple d'Horus situé à Edfou
• La navigation au fil du Nil
• La découverte de l'île de Ramady

Passage de l'écluse d'Esna (horaire à reconfirmer par le capitaine de bord). Navigation vers Edfou. Départ
en calèche jusquʼau temple dʼHorus. Dédié au dieu Horus représenté par un faucon, ce temple
extrêmement bien conservé donne lʼillusion dʼun monument de construction récente. Le temple dʼHorus
est le second plus grand temple dʼEgypte juste après celui de Karnak. En entrant à lʼintérieur vous
apprécierez les magnifiques peintures, inscriptions et reliefs intacts qui font de ce temple un monument
unique de conservation de lʼhistoire de la Dynastie des Ptolémées (visite possible l'après-midi en fonction
du bateau). Retour à bord de votre bateau pour le déjeuner. Continuation de votre croisière vers lʼîle de
Ramady. Dîner et nuit à bord.

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

JOUR 4 : GEBEL SILSILA / KOM OMBO / SHEIKH FADL / ASSOUAN

Les temps forts de la journée :
• La visite de Gebel Silsila, site archéologique impressionnant
• S'émerveiller au temple de Kom Ombo, vestige de l'époque gréco-romaine
• La balade sur l'île de Sheikh Fadl

Tôt le matin, navigation vers Gebel Silsila, impressionnant site archéologique mais également la plus
importante carrière de grès dʼEgypte. Cette carrière a fourni le grès dʼun grand nombre des temples de la
haute Egypte. Nombres des blocs extraits du site furent utilisés pour la construction du temple de Karnak
connut pour être le plus grand temple dʼEgypte. Ce sanctuaire est creusé dans la roche, dédié au dieu
Horemheb et également au dieu local Sobek. Départ en direction de Kom Ombo. Situé sur la rive orientale
du Nil, ce sanctuaire bénéficie d'une situation exceptionnelle directement sur le fleuve, dominant
l'ensemble de la palmeraie. Sa conception bipartite, unique en Égypte, répond à une nécessité
théologique, puisque le temple est consacré à deux triades divines distinctes. La moitié gauche, au nord,
est réservée au dieu faucon Haroéris, "Horus l'Ancien" ou "Horus le Grand", à la déesse Tasentnefret, la
"Bonne sœur", et au dieu fils Panebtaoui, le "Maître des Deux Terres" ; la partie droite, au sud, est
consacrée au dieu crocodile Sobek, à la déesse Hathor et au dieu fils Khonsou. Retour sur votre dahabiya
et navigation vers lʼîle de Sheikh Fadl. Dégustation de thé.

Temps de navigation cumulé dans la journée/soirée : environ 3h.

JOUR 5 : ASSOUAN

Les temps forts de la journée :
• La visite du spectaculaire temple de Philae situé sur une île
• La découverte extérieure du haut barrage d'Assouan

Arrivée matinale à Assouan pour la visite du temple de Philae situé sur lʼîle dʼAguilka. Le temple fut
déplacé ici suite à la construction du Haut Barrage, qui menaçait de submerger le temple de manière
permanente. Vous visitez le temple dʼIsis splendide complexe parmi les plus pittoresques dʼEgypte.
Poursuite de votre journée par la visite du haut barrage l'un des plus importants au monde, construit par
Nasser dans les années 1960. Déjeuner à bord du bateau. Après-midi libre à bord de la dahabiya. En
option (en supplément, nous consulter) : possibilité dʼassister dans la soirée, au spectacle de sons et
lumières au temple de Philae.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30.

JOUR 6 : ASSOUAN / ABOU SIMBEL / RAMADY

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

Départ tôt le matin en car à travers le désert en direction du sud de la Nubie et du site d'Abou Simbel
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(environ 4h de route). Abou Simbel se situe sur les rives du lac Nasser où les temples de Ramsès II ont été
transportés 180 mètres de leur emplacement dʼorigine avec le temple dʼAmon Ré : sur la façade, les
quatre colosses de Ramsès II assis ;  dans le sanctuaire, ainsi que les quatre statues de Ré, Ramsès II
divinisé, Amon Ré et Ptah sans oublier le temple dʼHathor où la déesse est représentée par lʼépouse
royale Néfertari. Retour à Assouan par la route puis déjeuner à bord. Continuation en direction de l'île de
Ramady.

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

JOUR 7 : ESNA / LOUXOR

Le temps fort de la journée :
• La navigation sur ce fleuve mythique hors du temps

Navigation vers Esna. Repas à bord. Continuation vers la rive ouest de Louxor.

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

JOUR 8 : LOUXOR / FRANCE

Débarquement après le petit déjeuner. Transfert matinal vers l'aéroport pour votre vol retour vers la
France. Arrivée dans la soirée.
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 Votre bateau ou similaire (selon disponibilité) :

Croisière : Dahabiya Merit 1 ou 2

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 (1),
- l'accueil et l'assistance francophone sur place,
- les transferts mentionnés au programme,
- l'hébergement en cabine double à bord de la dahabiya,
- la pension complète à bord du bateau du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
- les droits dʼentrées aux sites et monuments mentionnés au programme,
- les services d'un guide local francophone pour tous les voyageurs de la dahabiya,
- le visa obligatoire (2), 
- la visite des temples d'Abou Simbel
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle  à partir de 975 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Le déjeuner et le dîner du jour 8, les boissons, les activités optionnelles, les pourboires (3), et dépenses
personnelles,  l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Départs garantis à partir de 2 participants à 16 participants 

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 du
bateau réservé, des impératifs techniques et des horaires du bateau. Toutes les visites prévues au
programme seront réalisées. La liste finale des prestations et bateau réservés vous sera envoyée une
semaine avant le départ. Voyage soumis aux conditions particulières de vente (nous consulter pour plus
de détails).

Le tarif enfant : à partir de 1 690 € sʼentend pour un enfant de moins de 10 ans partageant la cabine de ses
parents.

(1) Vols avec la compagnie régulière Egyptair ou la compagnie charter Air Masters (horaires indiqués 1
mois avant le départ). Possibilité de partir la veille au soir du jour 1 (le vendredi soir).

(2) Le visa obligatoire (valeur 28€) est inclus. Document requis : copie de passeport couleur.

(3) Les pourboires ne sont pas inclus et sont de rigueur.  Nous vous recommandons de prévoir une
enveloppe de 50 € par personne (petits porteurs, chauffeur, 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 le guide à la fin de la
croisière.

Préparez votre voyage :

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

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
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


 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

Découvrez le replay de notre conférence :  
2022, bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par champollion

 

 

 

 

 

Dates de départ

23 sept au 30 sept 23 - à partir de 3.880€*
30 sept au 7 oct 23 - à partir de 3.880€*
7 oct au 14 oct 23 - à partir de 3.880€* | Fermée
14 oct au 21 oct 23 - à partir de 3.880€* | Fermée
21 oct au 28 oct 23 - à partir de 3.990€* | Fermée
28 oct au 4 nov 23 - à partir de 3.990€* | Fermée
4 nov au 11 nov 23 - à partir de 3.990€*
11 nov au 18 nov 23 - à partir de 3.880€*
18 nov au 25 nov 23 - à partir de 3.880€*
25 nov au 2 déc 23 - à partir de 3.880€*
2 déc au 9 déc 23 - à partir de 3.880€*
9 déc au 16 déc 23 - à partir de 3.880€*
16 déc au 23 déc 23 - à partir de 3.880€*
23 déc au 30 déc 23 - à partir de 5.070€*
30 déc au 6 janv 24 - à partir de 5.070€*
6 janv au 13 janv 24 - à partir de 3.660€*
13 janv au 20 janv 24 - à partir de 3.660€*
20 janv au 27 janv 24 - à partir de 3.660€*
27 janv au 3 févr 24 - à partir de 3.660€*
3 févr au 10 févr 24 - à partir de 3.660€*
10 févr au 17 févr 24 - à partir de 3.790€*
17 févr au 24 févr 24 - à partir de 3.790€*
24 févr au 2 mars 24 - à partir de 3.790€*
2 mars au 9 mars 24 - à partir de 3.750€*
9 mars au 16 mars 24 - à partir de 3.750€*
16 mars au 23 mars 24 - à partir de 3.750€*
23 mars au 30 mars 24 - à partir de 3.750€*
30 mars au 6 avr 24 - à partir de 4.050€*
6 avr au 13 avr 24 - à partir de 3.880€*
13 avr au 20 avr 24 - à partir de 3.880€*
20 avr au 27 avr 24 - à partir de 3.880€*
27 avr au 4 mai 24 - à partir de 3.880€*
4 mai au 11 mai 24 - à partir de 3.880€*
11 mai au 18 mai 24 - à partir de 3.740€*
18 mai au 25 mai 24 - à partir de 3.740€*

LE NIL À BORD D'UNE DAHABIYA 7

https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_MzU3OGRiNzQtZmQwYy00MTI4LWIwZjgtNzg4NDVlMGRhYWY0%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257B%252522Tid%252522%25253A%25252290b4ad4e-42c7-4873-8a7f-69cf9a5c3f94%252522%25252C%252522Oid%252522%25253A%252522766cb5f6-db7a-42da-abb5-9bbbcb237290%252522%25252C%252522IsBroadcastMeeting%252522%25253Atrue%25252C%252522role%252522%25253A%252522a%252522%25257D%2526btype%253Da%2526role%253Da%2526anon%253Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=17518b40-beb8-4c14-84da-3ac3221507ec&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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

