
JOUR 1
CAIRE
Accueil et transfert à l’hôtel. Installation pour 3 nuits.

JOUR 2
CAIRE (pc)
Départ pour le plateau de Guizeh*. Les 3 pyramides, Kheops, 
Khephren et Mykerinos dont la plus haute atteint 137 mètres 
sont les témoins d’un passé fastueux. Elles sont 
accompagnées par le Sphinx, tête d’homme posée sur un corps 
de lion, qui de sa hauteur surveille et protège ce plateau. 
Continuation avec Saqqarah, vaste nécropole abritant les 
tombeaux de nombreux pharaons et hauts dignitaires.

JOUR 3
TITRE BLEU
Le Caire* est l’une des plus grandes métropoles du monde qui 
s’étend sur les deux rives du Nil. Journée de visite avec le 
musée des Antiquités égyptiennes. Fondé en 1857 par le 
français Auguste Mariette, il abrite plus de 100 000 pièces, 
notamment des sarcophages, des bijoux, des colonnes de 
granit et le célèbre trésor de Toutankhamon. La journée se 
termine avec le souk Khan El Khalili, ses ruelles étroites où 
l’ensemble de l’artisanat égyptien se vend et se marchande.

JOUR 4
CAIRE / LOUXOR (bb – dîn)
Envol pour Louxor. A l’arrivée, accueil et embarquement à bord 
du bateau de croisière.

JOUR 5
LOUXOR (pc)
Pack excursions (1) 2019 : visite du temple de Louxor*, aussi 
appelé temple d’Amon, célèbre pour sa longue allée de sphinx, 
ses statues pharaoniques et son obélisque dont le double se 
trouve place de la Concorde à Paris. Il fut construit durant les 
XVIIIe et XIXe dynasties. Continuation avec le temple Medinet 



Habou aussi connu sous le nom de temple des Millions 
d’Années de Ramsès III. Ce pharaon voulait que son temple 
funéraire soit à l’image de celui de Ramsès II et c’est ainsi qu’il 
entreprit la construction de ce temple qui est un des plus 
vastes de la nécropole thébaine. Arrêt photo aux Colosses de 
Memnon, géants de 18 m qui gardaient autrefois la porte du 
temple d’Aménophis III. 
Pack excursions (2) 2019 : Départ pour découvrir la Vallée des 
Rois* qui compte à ce jour 62 tombes, dont celles des 
pharaons de Nouvel Empire de Thoutmosis 1er à Ramsès XI. 
Visite du grandiose site de Karnak*. Sur la rive droite, à 2,5 km 
de Louxor, il est composé de plusieurs temples. Construit et 
agrandi par de nombreux pharaons, il est dédié aux dieux 
Amon, Montou et Mout. On y découvrira entre autres merveilles, 
la salle hypostyle de 184 colonnes géantes finement décorées 
de hiéroglyphes. Arrêt photo aux Colosses de Memnon, géants 
de 18 m qui gardaient autrefois la porte du temple 
d’Aménophis III.

JOUR 6
LOUXOR / ESNA / EDFOU (pc)
Matinée libre pour profiter de Louxor et ses souks, puis 
navigation paisible jusqu’à Esna, passage de l’écluse pour 
rejoindre Edfou.

JOUR 7
EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN (pc)
Navigation vers Assouan. Journée libre en pension complète. 
Pack excursion 1 ou 2 : Visite en calèche du temple d’Horus à 
Edfou. Gardé par deux statues du dieu Faucon, c’est l’un des 
sites les mieux conservés et les plus prestigieux de toute 
l’Egypte ancienne, un bel exemple de l’art ptolémaïque. 
Navigation jusqu’à Kom Ombo et visite de son temple à la nuit 
tombante. Ce temple unique en son genre date de l’ère gréco-
romaine et rassemble deux superbes sanctuaires, l’un dédié à 
Sobek, le dieu Crocodile et le second à Haroëris (Horus 
l’ancien).



JOUR 8
ASSOUAN (pc)
Journée libre en pension complète. En option : En soirée, sons 
et lumières au temple de Philae (environ 42 €/pers. à régler sur 
place). 
Pack excursion 1 ou 2 : Découverte du temple de Philae*. Situé 
sur une petite île, il est dédié à la déesse Isis et a été sauvé des 
eaux lors de la construction du barrage d’Assouan puis déplacé 
sur le petit îlot d’Aguilkya. Début d’après-midi libres pour 
profiter de la vue qu’offrent les berges du Nil et observer la vie 
des riverains. En fin de journée, départ pour une balade en 
felouque sur le Nil. Un moment privilégié pour apprécier les 
paysages et profiter au maximum de cet instant de détente.

JOUR 9
ASSOUAN / KOM OMBO (pc)
Journée libre en pension complète. En option : visite du temple 
d’Abou Simbel* en voiture ou en bus (3h de route). Départ très 
matinal, avant le lever du soleil, pour découvrir le temple dédié à 
la gloire de Ramsès II et de sa femme Néfertari. Sauvé des eaux 
par l’Unesco lors de la construction du barrage d’Assouan, le 
temple d’Abou Simbel fut démonté et reconstruit à l’identique 
110 mètres plus haut (environ 100 €/pers. à régler sur place).

JOUR 10
KOM OMBO / EDFOU / ESNA / LOUXOR (pc)
Journée de paisible navigation pour rejoindre Louxor. Dîner 
d’adieu et petite fête pour cette dernière nuit de croisière.

JOUR 11
LOUXOR / HURGHADA (pc)
Transfert routier vers la station balnéaire d’Hurghada. 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits.

JOUR 12 & 14
HURGHADA (All In)



Séjour libre à Hurghada en Formule All Inclusive pour profiter 
au mieux de la plage.

JOUR 15
HURGHADA (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport.


