
TRÉSORS DU CAIRE ET CROISIÈRE SUR LE
NIL

8 Jours / 7 Nuits - À partir de  2 520€ 
Vols + pension complète + hébergement + croisière + visites francophones

Osez réaliser ce rêve de découvrir les grandeurs de l'Égypte, pays pharaonique imposant et haut en
couleurs. Depuis le Caire et ses pyramides, capitale incontournable à l'histoire passionnante et

d'une infinie richesse, jusqu'au fleuve sacré du Nil à bord de votre bateau de croisière : vivez l'Égypte
et laissez-là vous transporter dans le temps au rythme de l'eau et des temples sacrés, au rythme des

dieux et d'une nature somptueuse.



 

L'opportunité d'admirer les trésors de l'Egypte en 8 jours
Une croisière magique aux somptueux paysages qui défilent
Déguster les spécialités locales égyptiennes
Lever le secret sur les merveilles du Caire et des pyramides légendaires

JOUR 1 : FRANCE / LE CAIRE

Envol à destination du Caire sur compagnie régulière en vol direct. Accueil et assistance par notre
représentant local à votre arrivée qui vous remettra vos visas. Transfert à lʼhôtel et dîner selon l'heure de
votre arrivée.

JOUR 2 : LE CAIRE MODERNE

Les temps forts de la journée :
• La visite du musée des Antiquités Egyptiennes et ses nombreux trésors
• Le déjeuner de spécialités au cœur du centre ville animé
• 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, départ pour la 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. 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 dʼIstanbul et où certains cafés
et restaurants sont ouverts à toutes les heures du jour et de la nuit. Dîner 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 Guizèh et ses merveilles
• Le déjeuner de spécialités face aux majestueuses pyramides
• La découverte de la pyramide à degrés de Sakkarah
• La visite des mastabas de Tiet Ptahotep pour en savoir plus sur cette famille puissante

Découverte des incroyables richesses du plateau de Guizèh et de ses pyramides légendaires : 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 contre les pillards. Déjeuner dans un restaurant typique.
Lʼaprès-midi, découverte de la pyramide à degrés de Sakkarah (vue extérieure uniquement) qui fut
construite vers -2700 pour le pharaon Djoser par l'architecte Imhotep, et entrée dans les mastabas de Tiet
Ptahotep. Dîner à l'hôtel.

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
• La découverte du temple de Karnak et de Louxor au cœur de la ville

Transfert à lʼaéroport et envol sur vol régulier pour Louxor. Arrivée à Louxor et transfert vers le bateau de
croisière. Installation à bord et déjeuner tardif. Visite du temple de Karnak qui 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. Visite de lʼancienne Thèbes : Le temple 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. En option : spectacle de sons et lumières au
temple de Karnak (en supplément, nous consulter). Dîner à bord.

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

JOUR 5 : LOUXOR / EDFOU

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

Départ vers la Vallée des Rois, située sur la rive ouest du Nil, face à Louxor. Cette vaste nécropole est le
domaine des morts. 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, Toutankhamon, Ramsès V/VI...).
Les souverains égyptiens du Nouvel Empire se sont fait enterrer dans ces montagnes. Ils étaient
accompagnés dans leurs tombes, "palais d'éternité", par de nombreux objets (nourriture, bijoux, lit,
sandales...). À l'intérieur de ces lieux sacrés, censés prodiguer la conservation de la vie pour l'éternité,
vous pourrez ressentir l'étonnante fraîcheur des couleurs et la vivacité des peintures représentant des
scènes de la vie quotidienne des défunts. Visite du temple d'Hatshepsout à Deir el Bahari et arrêt aux
colosses de Memnon. Retour à bord pour le déjeuner. Début de la navigation en direction du sud et
d'Edfou. Passage de lʼécluse dʼEsna (vue depuis le bateau). Dîner à bord.

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

JOUR 6 : 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'Horus situé à Edfou à 108 km au sud de Louxor. 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. Visite du temple
dédié aux dieux Haroeris (Horus lʼancien) et Sobek (le dieu-crocodile) construit directement sur les bords
du Nil. Dîner à bord.

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

JOUR 7 : ASSOUAN

Les temps forts de la journée :
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• La visite du spectaculaire temple de Philae situé sur une île
• La visite du temple de Kom Ombo, vestige de l'époque gréco-romaine
• La balade en felouque sur le Nil à la rencontre des habitants du fleuve

Découverte des alentours dʼAssouan dont le temple de Philae. Si son sauvetage nʼavait pas été organisé
par lʼUnesco, le temple se trouverait 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 une
visite (extérieure) du Haut Barrage, construction titanesque des années 60, il sʼélève à une hauteur de 111
mètres et sa largeur est de près de 3600 mètres à la base. Il est lʼun des plus grands barrages au monde
avec une capacité de retenue de 169 milliards de mètres cubes. (Attention, ce site étant considéré comme
stratégique, il existe certaines restrictions concernant les prises de photos). Retour à bord pour le
déjeuner. Dans l'après-midi, balade sur le Nil en felouque autour des îles qui forment la première
cataracte dont l'île d'Eléphantine. En option : assistez au magnifique spectacle de sons et lumières au
temple de Philae (en supplément, nous consulter). Dîner à bord.

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

JOUR 8 : ASSOUAN / ABOU SIMBEL / ASSOUAN / FRANCE

Les temps forts de la journée :
• En option : les exceptionnels temples d'Abou simbel
• En option : découvrir les spécialités locales lors du déjeuner à quelques pas de ce site remarquable

Transfert à l'aéroport pour votre vol retour en France. En option avec supplément (nous consulter) :
poursuite de votre voyage. Départ tôt le matin en car à travers le désert en direction du sud de la Nubie et
du site d'Abou Simbel. 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. Déjeuner dans un restaurant de spécialités locales. Retour à Assouan, nuit
supplémentaire puis transfert le lendemain à l'aéroport pour votre vol retour vers la France.

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

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux et domestiques opérés par la compagnie Egyptair,
- l'accueil et l'assistance francophone sur place,
- les transferts,
- les services de guides locaux francophones,
- l'hébergement au Caire en chambre double et 4 nuits de croisière en cabine double,
- la pension complète du dîner du jour 1 (sauf arrivée tardive) au petit-déjeuner du jour 7,
- les droits dʼentrées aux sites et monuments mentionnés au programme,
- 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 420€, nous consulter), les repas hors formule, les
boissons, les dépenses personnelles, les pourboires (1), Abou Simbel, 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//catalog/viewed/pdf/sku/Vos%20h%C3%B4tels%20ou%20similaires%20:%20%20LE%20CAIRE%20:%20Cairo%20Pyramids%20Hotel%20****%20%20%C3%80%20quelques%20pas%20des%20grandes%20pyramides%20de%20Gizeh,%20l'h%C3%B4tel%20Cairo%20Pyramids%20est%20le%20lieu%20de%20rencontre%20entre%20l'histoire%20glamour%20de%20l'%C3%89gypte%20et%20son%20hospitalit%C3%A9%20de%20renomm%C3%A9e%20mondiale.%20Cet%20h%C3%B4tel%20est%20le%20point%20de%20d%C3%A9part%20id%C3%A9al%20pour%20des%20visites%20touristiques,%20un%20s%C3%A9jour%20consacr%C3%A9%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9tente%20et%20des%20r%C3%A9unions%20d%E2%80%99affaires.%20Il%20propose%20des%20chambres%20%C3%A9l%C3%A9gamment%20am%C3%A9nag%C3%A9es,%20deux%20piscines,%20ainsi%20que%20de%20nombreux%20bars%20et%20restaurants,%20le%20tout%20entour%C3%A9%20de%20jardins%20luxuriants.%20%20CROISI%C3%88RE%20:%20Queen%20of%20Hansa%20*****%20ou%20MS%20Al%20Kahila%20*****%20%20%20Le%20Queen%20of%20Hansa%20est%20un%20magnifique%20navire%20climatis%C3%A9%20vous%20permettant%20de%20profiter%20d%E2%80%99une%20croisi%C3%A8re%20authentique.%20S%C3%A9journez%20dans%20une%20des%20cabines%20spacieuses%20ou%20bien%20dans%20une%20des%20suites.%20Profitez%20%C3%A9galement%20de%20l%E2%80%99ext%C3%A9rieur%20:%20la%20piscine,%20les%20chaises%20longues,%20la%20vue%20panoramique%20depuis%20de%20salon-bar%20et%20%C3%A9galement%20le%20restaurant%20afin%20de%20d%C3%A9guster%20une%20cuisine%20locale%20et%20internationale.%20%20ou%20%20Partez%20en%20croisi%C3%A8re%20au%20fil%20du%20Nil%20%C3%A0%20bord%20du%20magnifique%20M/S%20Al%20Kahila.%20Ce%20bateau%20dispose%20d%E2%80%99une%20piscine%20et%20chaises%20longues%20afin%20de%20vous%20d%C3%A9tendre,%20mais%20%C3%A9galement%20d%E2%80%99un%20restaurant%20et%20bar%20lounge%20avec%20vue%20panoramique.%20Les%20cabines%20sont%20spacieuses%20et%20climatis%C3%A9es%20pour%20vous%20permettre%20de%20profiter%20au%20mieux%20de%20votre%20croisi%C3%A8re%20sur%20le%20Nil.%20%20HURGHADA%20:%20The%20Three%20Corners%20Sunny%20Beach%20Resort%20****%20%20Cet%20h%C3%B4tel%20familial%20est%20id%C3%A9al%20pour%20se%20reposer%20apr%C3%A8s%20une%20croisi%C3%A8re%20sur%20le%20Nil%20et%20profiter%20des%20plaisirs%20de%20la%20plage.%20Cet%20h%C3%B4tel%20familial%20vous%20charmera%20par%20l%E2%80%99authenticit%C3%A9%20et%20l%E2%80%99hospitalit%C3%A9%20du%20personnel,%20par%20son%20architecture%20%C3%A9l%C3%A9gante%20et%20sa%20plage.%20Ses%20principaux%20atouts%20sont%20la%20plage,%20le%20parc%20aquatique%20et%20les%20piscines%20qui%20enchanteront%20petits%20et%20grands.
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

