PROGRAMME
Le Caire

se parcourt pour les merveilles qu’elle possède : un
nouveau musée incroyable, les pyramides de Gizeh, les ruelles du
Caire islamique, les mastabas de Saqqarah...

La capitale représente souvent la première étape d’un voyage en
Egypte, une intronisation à la culture égyptienne, ancestrale et
moderne, avant de foncer plein sud... Fleuve mythique, le Nil
traverse l’Afrique sur près de 6 650 km. C’est le plus long fleuve du
monde avec l’Amazone. Il est issu de la rencontre du Nil Blanc et du
Nil Bleu qui s’unissent à Khartoum, au Soudan, et se jettent dans la
Méditerranée en formant un delta au nord de l’Égypte.
Le Nil a toujours joué un rôle important comme source de vie et
comme voie navigable. Lors d’une croisière sur le Nil à bord
du Sonesta Moon Goddess, vous prendrez le temps d’admirer les
trésors archéologiques de la Haute-Egypte et vous profiterez des
paysages verdoyants des rives qui se reflètent dans ses eaux bleues.

MARDI 23 MARS LYON / GENÈVE /
LE CAIRE
Transfert en bus privé depuis Lyon (Place Bellecour) jusqu’à l’aéroport
de Genève Cointrin. Rendez-vous des participants à l’aéroport de Genève
Cointrin avec un représentant Voyageurs du Monde. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol à destination du Caire sur vol régulier direct et sans
escale de la compagnie Egyptair. Arrivée à l’aéroport du Caire en début de
soirée, accueil par votre guide accompagnateur francophone.

Transfert à votre hôtel situé en centre ville et installation.
Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.

MERCREDI 24 MARS LE CAIRE / les
PYRAMIDES
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite des Pyramides de Gyzeh.
Proches de la perfection, les 3 pyramides de Gizeh font
partie des Sept Merveilles du monde.
C’est à Gizeh que Napoléon déclara à ses troupes : “Du haut de ces
pyramides, quarante siècles vous contemplent”. Considérées comme
les plus belles d’Egypte, elles valent à elles seules un voyage au
Caire. Elles furent construites sous la IVe dynastie à l’emplacement
du village de Gizeh, situé à l’époque à 25 kilomètres de la capitale.
Véritable exploit, dont on ignore encore comment il a pu être
réalisé, les trois pyramides ont été édifiées moins d’un siècle : la
Grande Pyramide de Kheops, la Pyramide de Khephren et la
Pyramide de Mykérinos.

Sur le plateau de Gizeh se trouve également le fameux Sphinx,
d’autres petites pyramides et de nombreux temples. Elles ont résisté
depuis le IIIème millénaire avant J.-C. à tous les oublis et à toutes
les curiosités. Et aujourd’hui, elles résistent magnifiquement aux
marchands du temple.
Déjeuner en cours de visite.

Vous découvrirez la nécropole de Saqqarah, qui est le
plus gros ensemble de tombes égyptiennes de l’antiquité.
Le site a été exploité en tant que nécropole dès la Ière dynastie,
et elle le sera pendant tout l’ancien empire, avec des périodes
d’abandon, avant d’être à nouveau remise au goût du jour durant le
Nouvel empire.

En fin d’après-midi visite du musée en plein air de Memphis ,
en lieu et place de l’ancienne enceinte du temple de Ptah.
Vous y verrez l’impressionnant sphinx monolithe en albâtre,
découvert au 19e s., et surtout le colosse de Ramsès II, couché sur
le dos, en pierre calcaire, pour lequel a été construit un bâtiment
spécifique ! Il n’a pas rejoint le British Museum, comme bien d’autres
statues monumentales exhumées sur le site, car il était impossible de
le déplacer...
Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.

JEUDI 25 MARS LE CAIRE / LOUXOR
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du nouveau musée du Caire.
Quelque 120 000 pièces retracent l’histoire des dynasties qui, pendant
5 000 ans, se sont succédées en Égypte. Sculptures et mobilier funéraire
y sont présentés : statues des rois et reines (Hatchepsout,
Aménophis IV), ou de divinités (Thouéris);

sarcophage de

Ramsès II; bijoux des tombes royales de Tanis...

Dans une surface grande comme deux fois le Louvre, le Grand Musée
d’Egypte abritera 100.000 pièces d’antiquité. Avec une superficie
de 24 000 mètres carrés de salles d’exposition, le musée a bénéficié
d’un terrain de 50 hectares pour se développer. La colossale statue de
Ramsès II est déjà en place à l’entrée du Grand Musée d’Egypte. 38.000
pièces en provenance de l’ancien musée place Tarhir ont également
déjà été restaurées.
N.B : la date d’inauguration du nouveau musée du Caire n’est pas encore fixée
par les autorités égyptiennes. En conséquence, les frais d’entrée de ce musée ne
le sont pas non plus. C’est pourquoi ils ne sont pas inclus dans notre cotation,
nous les ajouterons dès que notre correspondant nous les aura transmis.
Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du musée du Caire Islamique, Inauguré en 1903,
ce musée abrite l’une des plus importantes collections d’art

islamique du monde.

Toute la richesse et la diversité de la production artistique des
dynasties arabes depuis le 7e siècle se décline ici en plus de vingt
thématiques ! Admirez en particulier les exceptionnelles collections de
boiseries (cénotaphes et panneaux en bois de l’époque mamelouke),
de céramiques (poteries de Fustat ou carreaux muraux d’Iran, de
Syrie et de Tunisie) et de verrerie (dont les très rares michkats, lampes
mameloukes en verre soufflé et émaillé).
Dîner en ville.
Transfer t à l’aéropor t du Caire. Assistance
d’enregistrement et envol pour Louxor.

aux

formalités

Installation à l’hôtel et nuit à Louxor.

VENDREDI 26 MARS LOUXOR & SES
ENVIRONS
Petit déjeuner à l’hôtel.

En route pour le temple d’Hator (Denderah).
À 60 km de Louxor, c’est une destination prisée par les amateurs
d’histoire et de culture. Bien conservé, le site archéologique date de
l’époque de la dynastie de Ptolémaïque(300 av. J.-C.). Vous pouvez
y admirer des temples, des chapelles, des cryptes ornées de bas reliefs

représentant Cléopâtre, Césarion, Horus, mais également

une basilique copte, des salles hypostyles, un sanatorium… Autant
de merveilles pharaoniques à découvrir absolument lors de votre
voyage en Égypte.
Déjeuner au restaurant Marsam.

Départ pour la visite du temple Hatshepsout.
Situé sur le site de Deir el-Bahari, cet impressionnant temple creusé

dans la roche est l’œuvre de Senenmout, l’architecte de la reine

Hatchepsout. Il est composé de trois terrasses superposées au

pied de la montagne thébaine, reliées entre elles par des rampes. Si les
décorations murales de la 1re terrasse, plus fragmentaires, révèlent
quelques belles scènes (chasse dans les marécages), celles de la 2e
terrasse méritent d’être détaillées : voyez notamment l’expédition au
pays de Pount et la théogamie royale.

Visite de la vallée des Nobles.
Moins réputées que leurs voisines des deux vallées royales, et
pourtant bien mieux protégées des pillages, ces 400 tombes de hauts
fonctionnaires thébains recèlent des décors du Nouvel Empire tout
à fait exceptionnels. Ainsi les tombes des scribes Nakht (n° 52) et
Menna (n° 69) présentent-elles des scènes agricoles, aux couleurs
vives, ou de la vie quotidienne. Des représentations funéraires, liées
au statut des défunts, ornent celles des gouverneurs de Thèbes,
Rekmirê (n° 100), Sennefer (n° 57) ou Ramose (n° 55). Les tombes
étaient plus rarement sculptées, comme dans la sépulture du scribe
royal Khâemhat(n° 57).
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.

samedi 27 MARS LOUXOR /
cROISIèRE SUR LE NIL
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert vers le pont d’embarcation pour le
début de la croisière sur le Nil.

Embarquement sur le somptueux bateau Sonesta Moon

Goddess. Le Sonesta Moon Goddess 5* est un bateau de croisière

de luxe alliant à la perfection atmosphère élégante et confort
moderne. Il vous fera découvrir les merveilles de l’Egypte Antique
au fil du Nil, entre Louxor et Assouan. Le bateau se compose de 49
cabines supérieures et 4 suites présidentielles réparties sur les
ponts supérieurs, avec un balcon privé. Les cabines lumineuses
et confortables de 22 m² disposent d’une salle de bain privée avec
baignoire et sèche-cheveux. Elles sont équipées de l’air conditionné
avec réglage individuel, de la télévision par satellite (accessible au
mouillage), d’un minibar et d’un coffre-fort. Le linge de maison est
composé de coton 100% égyptien. Toutes les cabines offrent un

balcon d’où vous aurez une superbe vue sur le Nil et ses rives.
Déjeuner à bord.

Visite des temples de Karnak et Louxor.
Située sur la rive droite du Nil, à environ 700 km au sud du Caire et 300
km au nord d’Assouan, Louxor correspond à une partie de l’ancienne
Thèbes, glorieuse capitale de l’Egypte pharaonique.
Considéré comme le plus grand musée du monde à ciel ouvert,

Louxor (le palais en arabe) est incontournable lors d’une croisière
sur le Nil ou d’un séjour en Egypte. Classés au patrimoine
mondial de l’Unesco, les vestiges des temples de Louxor et
de Karnak, dédiés au dieu Amon, sont encore plus impressionnants
au coucher du soleil.

Détente à bord dans le salon du navire pour une pause thé.

Spectacle de danse du ventre.
Dîner à bord.

Profitez de la musique dans le salon du bateau.
Nuit à bord du bateau.

dimanche 28 mars louxor / edfou /
croisière sur le nil
Petit déjeuner à bord.

Visite de la Vallée des Rois et Reines.
La visite de la vallée des Rois à Louxor est forcément un moment
inoubliable lors de votre voyage en Égypte. Sur la rive ouest du Nil
à Louxor au creux de la montagne thébaine, ce lieu mythique vous
plonge dans plus de 4 000 ans d’histoire. Symbole du royaume des
morts, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, la

vallée des Rois regroupe notamment les sépultures des pharaons
d’Aménophis II, de Thoutmosis III, de Ramsès XI ou encore de
Toutankhamon. Des vestiges grandioses à découvrir absolument.
À Louxor, près de la vallée des Rois, celle des Reines est la nécropole des
épouses royales mais également celle des princesses et des princes.
Le site, situé dans un défilé de la montagne libyque, comprend une
centaine de tombeaux, dont le plus célèbre est celui de la reine

Néfertari, l’épouse de Ramsès II.
Dans les sépultures comme celles des fils de Ramsès III
(Amonherkhepshef et Khaemouaset), admirez les décors d’une finesse
inouïe qui ornent les murs des salles, des portes, des sarcophages.
Un patrimoine culturel sans égal qui vous transporte à l’époque
grandiose des pharaons. Vous visiterez 3 tombes dans chaque vallée
qui se trouvent en dehors des sentiers battus (il est à noté que ces
tombes ouvertes un jour ne le sont pas forcément le lendemain. Les
tombes à visiter seront connues quelques jours avant la visite).
Déjeuner à bord.

Navigation vers Edfou.

Détente à bord dans le salon du navire pour une pause thé.
Cocktail de bienvenue du capitaine.
Dîner à bord. Nuit à bord du bateau.

lundi 29 mars edfou / assouan /
croisière sur le nil
Petit déjeuner à bord.

Navigation en direction de Kom Ombo.
Matinée libre.
Déjeuner à bord.

Détente à bord dans le salon du navire pour une pause thé.

Visite du temple de Kom Ombo.
C’est en croisière sur le Nil que l’on découvre le temple de Kom Ombo.
Dressé au sommet d’une colline, à une quarantaine de kilomètres au
nord d’Assouan, ce temple a la particularité d’être double : une partie
est consacrée au dieu crocodile Sobek, dieu de la fertilité, l’autre
partie est dédiée au dieu faucon Haroéris, également connu sous le
nom de Horus l’ancien.
Devant la première partie du temple se trouve une chapelle dans
laquelle sont entreposées des momies de crocodiles! Tous les murs,
les couloirs et les enceintes sont encore couverts de reliefs en partie
colorés. Mais une grande partie du temple a été détruite par l’érosion
due à la proximité du Nil.
Navigation vers Assouan.
Dîner à bord.

Soirée Galabeya (soirée traditionnelle Egyptienne).
Nuit à bord du bateau.

mardi 30 mars kom ombo / assouan
Petit déjeuner à bord.

Arrivée près d’Assouan en début de matinée.
Fin de la croisière et débarquement du bateau.

Visite du barrage d’Assouan et de la carrière de
granite d’Assouan.
Il s‘agit d’un ouvrage colossal. Épais de 980 mètres à la base,
de 40 mètres au sommet, il fait 3.600 mètres de long. Il a créé un lac
artificiel, le lac Nasser, alimenté par les eaux du Nil.
Déjeuner en cours de visite.

Visite du temple de Philae, une étape
incontournable lors de votre voyage en Égypte.
Édifié au IVe siècle av. J.-C. par le pharaon Nectanebo, il borde les rives
du Nil à quelques kilomètres de la ville d’Assouan. Ce temple dédié à
la déesse Isis est l’un des sanctuaires les plus importants de l’Égypte.
Sous l’influence de l’Unesco, des travaux titanesques ont été entrepris
dans les années 70 pour sauver l’édifice submergé par les eaux et le
déplacer de l’île de Philae sur celle voisine d’Agikhia.
Transfert à votre hôtel.
Dîner dans votre hôtel à Assouan.

Après le diner vous assisterez au spectacle de son et

lumière du temple de Philae, qui met merveilleusement

en scène les légendes de la Déesse Isis et du Dieu Osiris. L’histoire
fabuleuse de ce temple vous sera également contée : depuis le début
du siècle dernier, le site de Philae était sous les eaux pendant la moitié
de l’année. Un important programme de restauration fut entrepris
dans les années 1960 et le Temple fut déplacé pierre par pierre à son
emplacement actuel.
Retour et nuit à l’hôtel à Assouan.

mercredi 31 mars assouan /
abu simbel / assouan
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert vers l’aéroport du d’Assouan , envol vers Abou Simbel, situé dans la
région de la Nubie, tout au sud de l’Egypte .

Accueil par votre guide francophone privé sur le site.

Visite guidée des temples d’Abou Simbel :
ce sont deux temples de l’Égypte antique construits par le pharaon

Ramsès II pour son culte ainsi que celui de dieux égyptiens et de son
épouse Néfertari. Le site se situe au nord du lac Nasser sur le
Nil, à environ soixante-dix kilomètres de la deuxième cataracte du Nil.
Le grand temple est un hemispéos construit à l’origine dans la

colline de Méha. Il est voué au culte d’Amon,de Rê, de Ptah et de
RamsèsII déifié. Il est taillé dans le grès de la roche pour sa majeure
partie, y compris la façade composée de quatre statues colossales de

Ramsès II assis, ainsi que d’autres statues,bas-reliefs et frises.
Les parties non taillées dans la roche sont un péribole et un pylône en
briques de limon du Nil. Au-dessus de la porte du temple, une statue en
demi-ronde dans une niche rectangulaire, représente Rê-Horakhty
reconnaissable au Disque solaire posé sur sa tête.La Nubie, tout
au sud de l’Egypte, possède un trésor vieux de 3000 ans :

Les temples d’Abou Simbel, incontournables ces temples
érigés par le pharaon Ramsès II à sa gloire et à celle de son épouse
Néfertari, on ne le dira jamais assez !

Pour leurs statues et colonnes géantes, leurs peintures, leurs basreliefs racontant les exploits guerriers de Ramsès, les offrandes aux
dieux, le couronnement de Néfertari-Hathor…
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfer t vers l’aéropor t d’Abou Simbel pour le vol retour sur Assouan.

Dîner et nuit dans votre hôtel à Assouan.

jeudi 1 avril assouan / le caire
Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfer t à l’aéropor t d’Assouan, assistance pour les formalités
d’enregistrementet envol pour Le Caire.

A l’arrivée au Caire, transfert pour

la deuxième visite du

nouveau musée du Caire pour compléter votre précédente visite.

N.B : la date d’inauguration du nouveau musée du Caire n’est pas encore fixée
par les autorités égyptiennes. En conséquence, les frais d’entrée de ce musée ne
le sont pas non plus. C’est pourquoi ils ne sont pas inclus dans notre cotation,
nous les ajouterons dès que notre correspondant nous les aura transmis.
Déjeuner dans restaurant local.

Visite de deux maisons ottomanes des XVIème et
XVIIème siècles, toutes en moucharabieh, fontaines et terrasses ,
elles abritent les collections d’art et de mobilier acquises dans tout le
Moyen-Orient par John Gayer Anderson, lord anglais qui vécut ici au
début du siècle passé.

Un peu plus loin, rue El-Moezz-Li Din-Allah, la visite de lamaison

El Sehemy, avec ses espaces publics et privés, elle permet de mieux

comprendre les façons de vivre à la période ottomane.

Visite de la Galerie d’art Town House ,
elle a été créée en 1998 en tant que centre d’art indépendant, à but
non lucratif, en Egypte avec pour but de rendre l’art contemporain plus
accessible à tous sans compromettre la pratique créative.

Expositions temporaires, performances, ateliers culturels à foison,

cette galerie conviendra à tous les goûts et toutes les bourses : on y
trouve des piles de croquis, des grandes toiles murales, des objets et
bijoux artisanaux.
Transfert à votre hôtel.
Diner et nuit à votre hôtel au Caire.

vendredi 2 avril le caire / geneve /
lyon
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport du Caire. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Genève sur vol régulier direct et sans escale de la compagnie
Egyptair.
Arrivée à l’aéroport de Genève Cointrin, récupération de vos bagages et
transfert en autocar privatisé pour Lyon (Place Bellecour).

Votre transport aérien avec EGYPTAIR
Genève / Le Caire
Le Caire/ Genève

15h00/18h55
09h40/14h00

Le Caire / Louxor (vol intérieur)
Assouan / LeCaire (vol intérieur)

22h45/23h45
08h55 / 10h20

vos hôtels durant le séjour
Le Caire (2 nuits)

Barcelo Pyramids 4*

www.barcelo.com/en-gb/barcelohotels/hotels/egypt/cairo/

Louxor (2 nuits)

Sonesta St.George 5*

www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-georgehotel-luxor

Croisière sur le Nil (3 nuits)

Bateau Sonesta Moon Goddess 5*

www.sonesta.com/africa/nile-cruises/sonestamoon-goddess-nile-cruise-ship

Assouan (2 nuits)

Tolip Assouan 4*
www.tolip-eg.com

Le Caire (1 nuit)
Radisson Blu 5*

www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radissonblu-cairo-heliopolis

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de réservation) peuvent être apportées. Cependant, nous
nous efforcerons de vous proposer dans ce cas des hôtels de catégorie équivalente

