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I T I N ÉRA I RE

Dahabiya Queen Tiy II
Le Passage 5*

Conrad Cairo Hotel & Casino 5*

Hilton Nubian Resort 5* Marsa Alam

NUB IAN  RESORT  5 *



1er jour : France - Le Caire
Rendez-vous à l'aéroport pour
votre vol à destination du Caire.

A l'arrivée, accueil par nos
représentants locaux et
assistance aux formalités
d’entrée. Transfert jusqu’à votre
hôtel Le Passage 5* situé à
proximité de l'aéroport
international du Caire. Nuit à
l'hôtel.
 

2e jour : Le Caire - Louxor
Après le petit déjeuner,
transfert à l’aéroport du Caire
et envol pour Louxor. A l'arrivée,

accueil et transfert à bord de
votre dahabiya. Début de la
croisière vers Esna. 

A l’arrivée, visite du temple
d’Esna, bâti à l’époque gréco-

romaine et dédié à Khnoum et
Neith. Retour sur le bateau
pour le déjeuner et poursuite
de la croisière jusqu’à l’île d’El
Hegz où le bateau s’arrêtera
pour la nuit. Diner et nuit à
bord.

 

3e jour : El Hegz – Edfou -
Bisaw
Petit-déjeuner, puis navigation
vers Edfou. A l’arrivée, excursion
en calèche jusqu’au temple
d'Horus plus loin dans les
terres. Ce sanctuaire du dieu
faucon Horus est à la fois le
plus grand temple de la 

dynastie des Ptolémée et le
second d’Egypte en taille après
Karnak. A l’intérieur, les
peintures, inscriptions et reliefs
intacts en font le temple le
mieux conservé d'Egypte.

Après la visite retour au bateau
pour le déjeuner et poursuite
de la croisière jusqu’à l’île de
Bisaw où le bateau s’arrêtera
pour la nuit. Promenade libre
dans l’île et dîner sur la berge.

Nuit à bord. 

 

4e jour : Gebel Silsileh – Kom
Ombo - Assouan
Petit-déjeuner et départ pour
la visite de Gebel Silsileh, à la
fois site archéologique et plus 

Plateau de Gizeh

Temple de Louxor

Pyramide de Djoser



importante carrière de grès
d’Egypte. Placée sous la
protection du dieu Hapy, cette
carrière a fourni le grès de près
de la totalité des temples de
Haute Egypte. Sur la rive
occidentale du fleuve apparait
un sanctuaire creusé dans le
rocher, dédié au dieu
Horemheb et à sept autres
divinités, donc le dieu local
Sobek. Déjeuner à bord et
découverte à pied de
l’ancienne carrière avant de
poursuivre la croisière jusqu’à
Kom Ombo. Dédié à deux
divinités, Sobek le crocodile au
Sud et Horus le faucon au
Nord, le temple possède une
architecture parfaitement 
 

symétrique. Erigé sur une
colline par trois Ptolémées, le
complexe de Kom Ombo est
entouré d’un mur d’enceinte
couvert de reliefs. Retour au
bateau pour continuer à
remonter le fleuve jusqu’à
Assouan pour le dîner. Nuit à
bord.

 

5e jour : Assouan
Petit déjeuner à bord, puis
départ pour la visite du temple
de Philae sur l’île d’Agilka, l’un
des plus beaux sanctuaires
d’Egypte. Commencé par le
pharaon Nectanebo Ier durant
la XXXe dynastie et achevé par
les romains, il s’agit du
principal sanctuaire dédié à 

Isis. Après Philae les visites se
poursuivent avec le haut
barrage et l’obélisque inachevé.

La région d'Assouan, riche de
schiste, albâtre et granite rose
présents uniquement dans
cette partie de l’Egypte, a
fourni les blocs de pierre
destinés aux pyramides,
statues et colosses bâtis par les
pharaons. Dans la carrière de
granite vous trouverez
l’obélisque le plus grand connu
à ce jour (41,75m), dont la taille
a été abandonnée suite à une
fêlure dans la roche. Retour au
bateau pour le déjeuner. 
Option spectacle son et
lumière au temple de Philae
en soirée. Dîner et nuit à bord.

Temple de la Reine Hatchepsout

Colosses de Memnon Temple de Edfou



6e jour : Assouan - Esna -
Louxor
Petit-déjeuner et matinée libre
en ville. En option excursions
en car ou en avion pour visiter
les temples d'Abou Simbel,
bâtis par Ramsès II.  Retour à
Assouan pour le déjeuner
avant de reprendre la
navigation vers Louxor en
passant par Esna, où vous
arriverez dans la nuit. Dîner et
nuit à bord.

 

7e jour : Louxor
Petit déjeuner à bord puis
début des visites avec la partie
Sud de l'ancienne Thèbes, où
se trouvent les temples de
Karnak et de Louxor. Les deux

 temples sont reliés par un
dromos, Retour à bord pour le
déjeuner. Dans l'apres midi,
visite du temple de Louxor,
érigé sous le règne
d'Amenhotep III fut également
modifié par la suite par Ramsès
II, qui y ajouta six statues
monumentales et deux
obélisques. En soirée spectacle
son et lumière en option au
temple de Karnak. Diner et

nuit à bord.

 

8e jour : Louxor – Marsa Alam
Petit déjeuner, puis visite de la
nécropole de Thèbes sur la rive
Ouest du Nil, suivie de la Vallée
des Rois et de la Vallée des
Reines, où se trouvent les 

 tombes de nombreux
pharaons du Nouvel Empire,

ainsi que leurs familles et
nobles en faveur. Les visites se
poursuivent avec les Colosses
de Memnon, derniers vestiges
du temple d’Amenhotep III et
Deir el Bahari, le temple
funéraire de la reine
Hatchepsout. On y trouve
également des chapelles
d’Anubis et Hathor, la déesse
protectrice des femmes.
Puisqu’Hatchepsout, l’une des
quatre pharaonnes à avoir
gouverné l’Egypte, Apres les
visites, déjeuner à bord
puis départ en car pour la Mer
Rouge. Installation à l’hôtel et
début du séjour libre.

Cataracte à Assouan

Temple de Philae Temple de Abou Simbel



9e jour - 12e jour : Mer Rouge
Séjour libre en formule tout
compris.
 

13e jour : Mer Rouge – Le
Caire
Petit déjeuner à l’hôtel et
temps libre jusqu’à l’heure du
départ pour Le Caire en avion.

Installation à votre hôtel puis
dîner et nuit.
 

14e jour : Le Caire
Après le petit déjeuner, départ
pour le site de Sakkarah et
Memphis, de la pyramide à
degré de Djoser. Après le
déjeuner dans un restaurant
typique, vous pénétrez dans
l'univers de 

la "Grandeur Absolue" : le
plateau de Gizeh, symbole de
l’Égypte Antique avec ses
pyramides : Khéops, la plus
grande des pyramides et
dernière des 7 merveilles du
monde, Khéphren et son
temple de granit rose et
Mykérinos bordée par les
pyramides des reines, toutes
gardées par le fameux Sphinx
de Gizeh. Dîner et nuit à
l'hôtel. En soirée spectacle son
et lumière en option devant les
Pyramides 
 

15e jour : Le Caire
Petit déjeuner à l’hôtel puis
visite du fameux Musée
National, l'un des plus riches 
 

Nubian Resort 5* Marsa Alam

Souk de Khan el Khalili

Musée du Caire

du monde, au cœur du Caire.

Déjeuner en ville et visite du Caire
Islamique avec ses mille minarets, sa
citadelle et la mosquée de
Mohamed Ali.Retour à l'hôtel pour
un temps de repos avant de
rejoindre les souks de Khan el Khalili
pour un dîner dans un restaurant
typique. Après le dîner transfert à
l’aéroport du Caire.

 

16e jour : Le Caire – France
Assistance à l’embarquement et vol
de nuit vers la France.


