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Programme « Croisière Royale » 
08 jours / 07 nuits Samedi  / Samedi      Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Groupe limité à 16/20 participants maximum 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊ forfaitÊ aérienÊ Paris / Le 
Caire / Louxor - Assouan / Le Caire / ParisÊsurÊvolsÊrégu-
liersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊT * LesÊ taxesÊaéroportÊ
connuesÊàÊceÊjour :Ê313Ê€ÊparÊpersonneÊ(susceptiblesÊd’augmen-
tationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊl’émissionÊdesÊbillets) 
* TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ programmeÊ enÊ véhiculeÊ
climatisé * LeÊ forfaitÊ deÊ septÊ nuitsÊ deÊcroisière sur le NilÊ àÊ
bordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊsur le Nil ÊentreÊLouxor et AssouanÊ
ouÊ AssouanÊ etÊ Louxor  * LaÊ pensionÊ complèteÊ duÊ petit-
déjeunerÊ duÊ 2èmeÊ jourÊ auÊ petit-déjeunerÊ duÊ dernierÊ jour * LeÊ
forfait boisson à bord de la Dahabiya RoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminé-
raleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊchaqueÊrepasÊpourÊtoutÊleÊséjourÊàÊbord * 
LesÊ visites etÊ excursionsÊ mentionnéesÊ auÊ programme * LesÊ
servicesÊduÊguideÊduÊgroupeÊfrancophoneÊàÊbordÊdeÊlaÊcroisière 
* LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * LesÊfraisÊdeÊvisaÊ
pourÊlesÊressortissantsÊfrançaisÊ(passeportÊvalableÊ6ÊmoisÊaprèsÊ
laÊdateÊretour) * L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :Ê
VoyagesÊdeÊPharaonÊ 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ
usuelsÊ (gratificationsÊdesÊguidesÊnonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ
l’inscriptionÊ :Ê 60Ê €Ê parÊ personne *Ê LesÊ boissonsÊ (horsÊ
forfait)Ê etÊ lesÊ dépensesÊ personnelles *Ê L’excursionÊ auxÊ
templesÊd’AbouÊSimbelÊ enÊ autocar :Ê 120Ê€ÊparÊ adulteÊ etÊ
80Ê€ÊparÊenfantÊdeÊmoinsÊdeÊ12Êans *ÊLesÊsupplémentsÊparÊ
personneÊ etÊ parÊ spectacleÊ « SonsÊ &Ê Lumières »Ê 50Ê €Ê àÊ
KarnakÊ etÊ àÊEdfou,Ê 55Ê€Ê àÊPhilaeÊ*ÊTouteÊ augmentationÊ
desÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,Ê ticketsÊd’entrée…Ê*ÊLeÊsup-
plémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊdeÊréservationÊdisponibleÊàÊ
l’inscription *ÊL’assuranceÊMutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoi-
sirsÊPackÊPandémieÊ6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

BATEAU (ou similaire) : En cabine standard 
¨Croisière sur le Nil :ÊDahabiya Rois   sur le Nil  
www.voyages-pharaon.comÊÊ 

Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 
Prix par adulte en double 2.017 € 2.097 € 2.207 € 2.287 € 2.437 € 2.717 € 
Prix par enfant de – de 12 
ans avec 2 adultes 1.757 € 1.837 € 1.937 € 1.997 € 2.097 € 2.297 € 

MaiÊ2022 28 21   07     
JuilletÊ2022     16-23       
AoutÊ2022     06-13       
SeptembreÊ2022    10-17 24       
OctobreÊ2022     01-08   15 29 
NovembreÊ2022         12-26   
DécembreÊ2022     10   31 17 
SupplémentÊIndividuel 480Ê€ 680Ê€ 680Ê€ 680Ê€ 680Ê€ 870Ê€ 
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Programme 

 
Pension complète à bord du petit-déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du dernier jour. 

Thé offert pendant la navigation. 
 
 
1er JOUR : SamediÊ  PARIS / LE CAIRE / LOUXOR 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDG duÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊ
transit.Ê22h45ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 060 àÊdestinationÊdeÊLouxor.Ê23h45ÊArrivéeÊàÊLouxor,ÊaccueilÊ
parÊnotreÊreprésentantÊVoyages de Pharaon Egypt.Ê 
 
2ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 
VisiteÊdeÊl’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnak,ÊdevenuÊauÊfilÊdesÊannéesÊunÊgigantesqueÊpuzzleÊarchéologique.Ê
VisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊlaÊtriadeÊthébaine :ÊAmon,ÊMoutÊetÊKhonsou.ÊPromenadeÊdansÊlaÊvilleÊpourÊuneÊ
découverteÊpersonnelle.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
 
3ème JOUR : Lundi   LOUXOR / ESNA 
DépartÊpourÊ laÊvisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊ laÊvallée des Rois,Ê ensembleÊdeÊplusieursÊdizainesÊdeÊ tombesÊdisperséesÊauÊpiedÊ
d’uneÊmontagneÊrocailleuse.ÊDécouverteÊduÊtemple deÊMédinet Habou,ÊtempleÊfunéraireÊdeÊRamsèsÊIIIÊvisiteÊduÊtempleÊ
funéraireÊdeÊ laÊReineÊHatchepsoutÊàÊDeir El Bahari.ÊArrêtÊphotosÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon.ÊDétenteÊdurantÊ laÊ
navigationÊversÊEsna. 
 
4ème JOUR : Mardi   ESNA / EL KAB / EDFOU 
DécouverteÊd’ElÊKab :ÊleÊtombeau d’AhmosisÊ« filsÊd’Abana,ÊChefÊdesÊNauto-
niers »,Ê leÊ tombeau de PaheriÊ « petit-filsÊ d’Ahmosis,Ê PréfetÊ deÊ Nékheb »,Ê leÊ
tombeau d’AhmosisÊ « ditÊ Pennekhbet,Ê GardienÊ duÊ sceauÊ royal ».Ê NavigationÊ
versÊEdfou.ÊÊVisiteÊduÊtemple ptolémaïque d’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHo-
rus.Ê 
 
5ème JOUR : MercrediÊ EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
DécouverteÊdeÊGebel Silsilla,ÊprincipaleÊcarrièreÊdeÊgrèsÊdeÊl’Egypte.ÊNavigationÊ
versÊKom Ombo.ÊVisiteÊdeÊ l’uniqueÊ templeÊdouble,Ê leÊtemple ptolémaïque deÊ
Kom Ombo. 
 
6ème JOUR : JeudiÊ  KOM OMBO / ASSOUAN 
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilae,ÊtempleÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊlaÊdéesseÊIsis.ÊAprès-midiÊlibre.ÊEnÊ
option :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumièresÊ»ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
 
7ème JOUR : VendrediÊ ASSOUAN 
JournéeÊlibreÊpourÊuneÊdécouverteÊpersonnelleÊdeÊlaÊville.ÊEnÊoptionÊ:ÊVousÊpour-
rezÊvousÊrendreÊàÊAbou SimbelÊpourÊlaÊvisiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel ouÊ
visiterÊleÊmusée d’art Nubien etÊlesÊtombeaux des monarques. 
 
8ème JOUR : SamediÊ  ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeunerÊ àÊ bordÊ etÊ transfertÊ àÊ l’aéroport.Ê 05h05Ê DécollageÊ duÊ volÊ régulierÊ
Egyptair MSÊ 091Ê àÊ destinationÊ duÊ Caire.Ê 06h30Ê ArrivéeÊ auÊ CaireÊ enÊ transit.Ê
09h35ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 799ÊàÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25Ê
ArrivéeÊàÊParis CDG. 
 

ROTATIONS DE LA NAVIGATION  
DE LA DAHABIYA ROIS 

Périodes De Louxor à 
Assouan 

D’Assouan à 
Louxor 

MaiÊ2022 07-21 14-28 
JuilletÊ2022 16-30 23 
AoutÊ2022 13 06 
SeptembreÊ2022 10-24 17 
OctobreÊ2022 08-22 01-15-29 
NovembreÊ2022 05-19 12-26 
DécembreÊ2022 03-17-31 10-24 
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Extension « Abou Simbel, Trésor Pharaonique » 

 

03 jours / 02 nuits Assouan / Assouan 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Guide accompagnateur francophone sur le site 

PRIX COMPRENANT : * LesÊ transfertsÊ AssouanÊ /Ê
AbouÊSimbelÊ/ÊAssouanÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊ
d’uneÊnuitÊàÊAbouÊSimbelÊetÊd’uneÊnuitÊàÊAssouanÊouÊauÊ
Caire * LaÊ pensionÊ complèteÊ  * LaÊ visiteÊ desÊ templesÊ
d’AbouÊSimbelÊetÊdeÊKalabsha * LeÊspectacleÊ« SonsÊ&Ê
Lumières »Ê auxÊ templesÊ d’AbouÊ Simbel * LesÊ fraisÊ deÊ
dossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ
usuelsÊ (gratificationsÊ duÊ guideÊ nonÊ incluse) àÊ réglerÊ àÊ
l’inscriptionÊ :Ê 20Ê €Ê parÊ personne * LesÊ augmentationsÊ
carburantÊ (terrestre)Ê etÊ produitsÊ indispensablesÊ auÊ 09Ê
marsÊ 2022 :Ê 30Ê €Ê parÊ personne *Ê Toute(s)Ê autre(s)Ê aug-
mentation(s)Ê desÊ fraisÊ deÊ carburant,Ê ticketsÊ d’entrée…Ê* 
LesÊboissonsÊetÊ lesÊdépensesÊpersonnelles * L’assuranceÊ
MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ PackÊ PandémieÊ 6265 :Ê
119Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : 
en chambre standard 
à Abou Simbel :Ê SetiÊ FirstÊ 4*Ê (NL)Ê http://
www.setifirst.com/Ê 

à Caire :Ê LeÊ PassageÊ 5*Ê (NL)Ê http://
lepassage.com.eg/ 

à Assouan :Ê HelnanÊ TolipÊ AssouanÊ 4*Ê (NL)Ê
http://www.helnan.com/helnanAswanHotelÊ enÊ
chambreÊ vueÊ NilÊ SelonÊ lesÊ disponibilités,Ê lesÊ
nuitsÊ àÊ AssouanÊ pourrontÊ êtreÊ effectuéesÊ àÊ
bordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRois. 

Prix TTC par personne en chambre double 

Prix par personne en 
chambre double 490 € 550 € 590 € 

JanvierÊ2022 06-08-20-22     
FévrierÊ2022 03-05 17-19   
MarsÊ2022   03-05-17-19-31   
AvrilÊ2022   02-14-16-28-30   
MaiÊ2022 12-14-26-28     
SeptembreÊ2022   15-17-29   
OctobreÊ2022   01 13-15-27-29 
NovembreÊ2022     10-12-24-26 
DécembreÊ2022   08-10   
SupplémentÊIndividuel 147Ê€ 156Ê€ 156Ê€ 

L’extension est possible avant la Croisière Royale 
sur le Nil dans le sens Assouan / Louxor. Dans ce 
cas il faut prévoir le départ un jeudi avec une arri-
vée à Assouan, un transfert à l’hôtel Helnan Tolip 
Assouan 4* (NL) en chambre vue Nil. Les presta-
tions sont identiques et la visite du temple de Ka-
labsha sera faite le lundi de la croisière.  

LeÊ7èmeÊjourÊdeÊlaÊcroisièreÊvisiteÊduÊtemple de Kalabsha.Ê 
 
8ème JOUR : Samedi ASSOUAN / ABOU SIMBEL 
Petit déjeuner à bord, déjeuner de spécialités nubiennes « Chez 
Fikri » et dîner à l’hôtel. 
09h00Ê DépartÊ enÊ véhiculeÊ àÊ destinationÊ d’Abou Simbel.Ê
12h00ÊArrivéeÊàÊAbou Simbel,Ê transfertÊàÊ l’hôtel.ÊVisiteÊdesÊ
deuxÊtemplesÊd’Abou Simbel.ÊLeÊGrand TempleÊpourÊRam-
sèsÊ IIÊ lui-mêmeÊ etÊ leÊ Petit TempleÊ consacréÊ àÊ saÊ grandeÊ
épouseÊ royaleÊ :Ê Néfertari.Ê SpectacleÊ « Sons & Lumières »Ê
auxÊtemplesÊd’Abou Simbel. 
9ème JOUR : DimancheÊABOU SIMBEL/ASSOUAN/LE CAIRE 
Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner panier repas et dîner à l’hôtel. 
DépartÊpourÊuneÊdeuxièmeÊvisiteÊlibreÊd’Abou Simbel au lever 
du soleil sur le site.ÊRetourÊ àÊ l’hôtel.10h30Ê DépartÊ enÊ véhiculeÊ àÊ
destinationÊ d’Assouan.Ê ArrivéeÊ àÊ Assouan,Ê transfertÊ àÊ l’aéroport.Ê
DécollageÊduÊvolÊEgyptair pourÊLe Caire.ÊAÊ l’arrivée,ÊaccueilÊparÊ
notreÊreprésentantÊetÊtransfertÊàÊl’hôtel.Ê 
10ème JOUR : LundiÊLE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel  
TransfertÊàÊl’aéroport. 
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Extension « Abou Simbel, Trésor Pharaonique » 

 

02 jours / 01 nuits Assouan / Assouan 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Guide accompagnateur francophone sur le site 

PRIX COMPRENANT : * LesÊtransfertsÊAssouanÊ/ÊAbouÊ
SimbelÊ/ÊAssouanÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊd’uneÊ
nuitÊàÊAbouÊSimbel  * LaÊpensionÊcomplèteÊ * LaÊvisiteÊdesÊ
templesÊd’AbouÊSimbelÊetÊdeÊKalabsha * LeÊspectacleÊ
« sonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊd’AbouÊSimbel * LesÊ
fraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage *ÊL’assistanceÊdeÊ
notreÊcorrespondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaonÊEgypt 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ
usuelsÊ (gratificationsÊ duÊ guideÊ nonÊ incluse) àÊ réglerÊ àÊ
l’inscriptionÊ :Ê 20Ê €Ê parÊ personne *Ê LesÊ augmentationsÊ
carburantÊ (terrestre)Ê etÊ produitsÊ indispensablesÊ auÊ 09Ê
marsÊ 2022 :Ê 20Ê €Ê parÊ personne *Ê Toute(s)Ê autre(s)Ê aug-
mentation(s)ÊdesÊfraisÊdeÊcarburant,ÊticketsÊd’entrée… 
*ÊLesÊboissonsÊetÊlesÊdépensesÊpersonnelles *ÊL’assuranceÊ
MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ PackÊ PandémieÊ 6265 :Ê
119Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATION HOTELIERE (ou similaire) :  
en chambre standard 
Abou Simbel :ÊSetiÊFirstÊ4*Ê(NL)Êhttp://www.setifirst.com/Ê 

Extension possible uniquement pour le pro-
gramme « Trésors d’Egypte »  

incluant une croisière dans  
le sens Assouan/Louxor. 

1er JOUR : Vendredi ASSOUAN / ABOU SIMBEL 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner de spécialité nubiennes 
« Chez Fikri » 
09h00ÊDépartÊd’Assouan àÊdestinationÊd’Abou Simbel.Ê12h00ÊArri-
véeÊ àÊ Abou Simbel,Ê transfertÊ àÊ l’hôtel.Ê VisiteÊ desÊ deuxÊ templesÊ
d’Abou Simbel.ÊLeÊGrand TempleÊpourÊRamsèsÊIIÊlui-même,ÊetÊleÊ
Petit Temple,ÊconsacréÊàÊsaÊgrandeÊépouseÊroyaleÊ:ÊNéfertari.ÊSpec-
tacleÊ« Sons & Lumières »ÊauxÊtemplesÊd’Abou Simbel. 
 
2ème JOUR : Samedi ABOU SIMBEL / ASSOUAN 
Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner à bord 
DépartÊ pourÊ uneÊ deuxièmeÊ visiteÊ libreÊ d’Abou Simbel au lever du 
soleil sur le site.Ê RetourÊ àÊ l’hôtel.Ê 09h00Ê DépartÊ àÊ destinationÊ
d’Assouan.Ê13h00ÊArrivéeÊàÊAssouan,Ê transfertÊàÊbordÊdeÊlaÊDaha-
biya RoisÊsur le Nil.Ê 
 
LeÊlundiÊsuivantÊvisiteÊduÊtemple de Kalabsha.Ê 

Prix TTC par personne en chambre double 
Prix par personne en 
chambre double 380 € 440 € 480 € 

MaiÊ2022 13-27     
SeptembreÊ2022   16-30   
OctobreÊ2022     14-28 
NovembreÊ2022     11-25 
DécembreÊ2022   09   
SupplémentÊIndividuel 82Ê€ 82Ê€ 82Ê€ 
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Programme « Egypte Eternelle » 
 

09 jours / 08 nuits Samedi / Dimanche         Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Groupe limité à 16/20 participants Maximum 
 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊ forfaitÊ aérienÊ Paris / Le 
Caire / Louxor - Assouan / Le Caire - Le Caire / ParisÊsurÊ
volsÊréguliersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊéconomiqueÊT 
* LesÊ taxesÊ aéroportÊ connuesÊ àÊ ceÊ jour :Ê 313Ê€Ê parÊ personneÊ
(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊ
l’émissionÊ desÊ billets) * TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ
programmeÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊdeÊseptÊnuitsÊdeÊ
croisière sur le NilÊetÊd’uneÊnuitÊauÊCaire * LaÊpensionÊcom-
plèteÊduÊpetit-déjeunerÊduÊ2èmeÊjourÊauÊpetit-déjeunerÊduÊdernierÊ
jour * LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊ
minéraleÊ etÊ théÊ ouÊ caféÊ àÊ chaqueÊ repasÊ pourÊ toutÊ leÊ séjourÊ àÊ
bord * LesÊvisites etÊexcursionsÊmentionnéesÊauÊprogramme * 
LesÊservicesÊduÊguideÊduÊgroupeÊfrancophoneÊàÊbordÊdeÊlaÊcroi-
sière * LesÊ servicesÊ d’unÊ guideÊ francophoneÊ auÊCaire * LesÊ
fraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * LesÊfraisÊdeÊvisaÊpourÊ
lesÊ ressortissantsÊ françaisÊ (passeportÊ valableÊ 6Ê moisÊ aprèsÊ laÊ
dateÊretour) * L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :Ê
VoyagesÊdeÊPharaonÊ 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) :  
en cabine/chambre standard 
Croisière sur le Nil :Ê DahabiyaÊ RoisÊ surÊ leÊ NilÊÊ
www.voyages-pharaon.comÊ entreÊ LouxorÊ etÊ AssouanÊ ouÊ
AssouanÊetÊLouxor 
Caire :ÊRamsèsÊHiltonÊ5*Ê(NL)Êhttp://ramses-hilton.cairo-
hotels-eg.com/fr/ÊÊ 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊ usuelsÊ
(gratificationsÊ desÊ guidesÊ nonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ l’inscrip-
tionÊ :Ê 70Ê €Ê parÊ personne * LesÊ boissonsÊ (horsÊ forfait)Ê etÊ lesÊ
dépensesÊ personnelles * L’excursionÊ auxÊ templesÊ d’AbouÊ
SimbelÊ enÊ autocar :Ê 120Ê €Ê parÊ adulteÊ etÊ 80Ê €Ê parÊ enfantÊ deÊ
moinsÊdeÊ12ÊansÊ* LesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊparÊspec-
taclesÊ« SonsÊ&ÊLumières »Ê50Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊ
Edfou,Ê 55Ê eurosÊ àÊPhilae * TouteÊ augmentationÊ desÊ fraisÊ deÊ
visa,Ê carburant,Ê ticketsÊ d’entrée… * LeÊ supplémentÊ aérienÊ
selonÊ laÊ classeÊ deÊ réservationÊ disponibleÊ àÊ l’inscription * 
L’assuranceÊMutuaideÊ -ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ
6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 2.332 € 2.412 € 2.542 € 2.652 € 2.802 € 2.902 € 
Prix par enfant de – de 12 
ans avec 2 adultes 1.922 € 2.002 € 2.132 € 2.322 € 2.452 € 2.472 € 

MaiÊ2022 28 21 07       
SeptembreÊ2022     10-17 24     
OctobreÊ2022       01-08-15   29 
NovembreÊ2022       26 12   
DécembreÊ2022     10 31   17 

SupplémentÊIndividuel 525Ê€ 585Ê€ 585Ê€ 670Ê€ 745Ê€ 745Ê€ 



 

7 

Programme 

1er JOUR : Samedi  PARIS / LE CAIRE / LOUXOR 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.ÊÊ20h 
150ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊ transit.Ê22h45ÊDécollageÊduÊvolÊ régulierÊEgyptair MS 060 àÊdestinationÊdeÊLouxor.Ê23h45ÊArrivéeÊàÊLouxor,Ê
accueilÊparÊnotreÊreprésentantÊVoyages de Pharaon.ÊEmissionÊduÊvisaÊégyptien. 
 
2ème JOUR : Dimanche LOUXOR 
Pension complète à bord 
VisiteÊdeÊ l’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnak,ÊdevenuÊauÊ filÊdesÊannéesÊunÊgigantesqueÊpuzzleÊarchéologique,ÊceÊmagnifiqueÊ
templeÊrenfermeÊleÊlacÊsacré,ÊlaÊgrandeÊsalleÊhypostyleÊoùÊseÊdressentÊlesÊ134Êcolonnes.ÊVisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊlaÊtriadeÊ
thébaine :ÊAmon,ÊMoutÊetÊKhonsou.ÊEnÊoption :ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
 
3ème JOUR : Lundi   LOUXOR / ESNA 
Pension complète à bord 
VisiteÊdeÊlaÊvallée des Rois,ÊensembleÊdeÊplusieursÊdizainesÊdeÊtombesÊdisperséesÊauÊpiedÊd’uneÊmontagneÊrocailleuseÊsuivantÊlesÊméandresÊ
d’uneÊvalléeÊdésertique,ÊoùÊlaÊplupartÊdesÊpharaonsÊdeÊlaÊ18èmeÊetÊ20èmeÊdynastieÊseÊfirentÊinhumer.ÊVousÊpartirez,Êensuite,ÊàÊlaÊdécouverteÊ
duÊ temple deÊMédinet Habou,Ê templeÊ funéraireÊ deÊRamsèsÊ IIIÊ quiÊ étaitÊ l’édificeÊ leÊ plusÊ célèbreÊ deÊThèbesÊ dansÊ l’antiquité.ÊVisiteÊ duÊ
templeÊfunéraireÊdeÊlaÊReineÊHatchepsoutÊàÊDeir El Bahari,ÊcommandéÊparÊlaÊreineÊHatchepsoutÊpourÊelle-mêmeÊetÊpourÊsonÊpère.ÊArrêtÊ
photosÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon,ÊgardiensÊdeÊThèbes.ÊDétenteÊdurantÊlaÊnavigationÊversÊEsna. 
 
4ème JOUR : Mardi   ESNA / EL KAB / EDFOU 
Pension complète à bord 
DécouverteÊd’El Kab :ÊleÊtombeauÊd’AhmosisÊ« filsÊd’Abana,ÊChefÊdesÊNautoniers »,ÊleÊtombeau deÊPaheriÊ« petit-filsÊd’Ahmosis,ÊPréfetÊ
deÊNékheb »,Ê leÊtombeauÊd’AhmosisÊ« ditÊPennekhbet,ÊGardienÊduÊsceauÊroyal ».ÊNavigationÊversÊEdfou.ÊVisiteÊduÊtempleÊptolémaïqueÊ
d’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorus.ÊCeÊtempleÊestÊdansÊunÊétatÊdeÊconservationÊsurprenantÊavecÊ
sesÊ2ÊstatuesÊmonumentalesÊdeÊfauconÊenÊgranitÊnoir,ÊsonÊpylône,ÊsaÊcour,ÊsesÊcolonnes,ÊsonÊvesti-
bule,ÊsaÊsalleÊhypostyle,ÊsesÊ2Êantichambres,ÊsonÊsanctuaireÊetÊsonÊcorridor.Ê 
 
5ème JOUR : Mercredi  EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Pension complète à bord 
DécouverteÊdeÊGebel SilsillaÊprincipaleÊcarrièreÊdeÊgrèsÊdeÊ l’Egypte,ÊcommeÊTouraÊsaÊprincipaleÊ
carrièreÊ deÊ calcaire.Ê NavigationÊ versÊKom Ombo.Ê VisiteÊ deÊ l’uniqueÊ templeÊ double,Ê leÊ temple 
ptolémaïque deÊKom Ombo,Ê dédiéÊ auxÊdieuxÊSobek,Ê àÊ têteÊ deÊ crocodile,Ê etÊHaroéris,Ê àÊ têteÊdeÊ
faucon.Ê 
 
6ème JOUR : Jeudi   KOM OMBO / ASSOUAN 
Pension complète à bord 
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilae,ÊtempleÊdédiéÊàÊlaÊdéesseÊIsisÊdontÊvousÊadmirerezÊlaÊfinesseÊetÊlaÊbeauté.ÊCeÊtempleÊ
futÊentièrementÊdémontéÊetÊreconstruitÊsurÊl’îleÊvoisineÊd’Agilka.ÊEnÊoption :ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
 
7ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN 
Pension complète à bord 
JournéeÊlibreÊpourÊuneÊdécouverteÊpersonnelleÊdeÊlaÊville.ÊEnÊoption :ÊDépartÊpourÊAbouÊSimbelÊetÊvisiteÊdesÊ
deux temples d’Abou Simbel,ÊleÊméridionalÊérigéÊàÊlaÊgloireÊdeÊRamsèsÊIIÊlui-même,ÊleÊseptentrionalÊconsa-
créÊàÊsaÊgrandeÊépouseÊroyaleÊNéfertari.Ê 

 
8ème JOUR : Samedi   ASSOUAN / LE CAIRE  
Petit-déjeuner à bord, déjeuner dans un restaurant (possibilitéÊdeÊpanierÊrepas) et dîner à l’hôtel 
TransfertÊàÊl’aéroport.ÊEnvolÊàÊdestinationÊduÊCaire.ÊAÊl’arrivée,ÊSelonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊ
duÊCaireÊdépartÊpourÊlaÊvisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire.ÊEdificeÊdeÊ100.000Êm²ÊsurÊleÊplateauÊdeÊ
Gizeh,ÊàÊseulementÊdeuxÊkilomètresÊdesÊcélèbresÊpyramides.ÊAÊceÊjour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊnécessaireÊàÊlaÊ
visiteÊauÊGrandÊMusée.ÊLesÊ informationsÊ surÊ lesÊpiècesÊexposéesÊneÊ sontÊpasÊencoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊ
uniquementÊ qu’ilÊ existeraÊ 3Ê salles,Ê plusÊ laÊ salleÊ duÊ trésorÊ deÊ ToutankhamonÊ ouÊ visiteÊ duÊNouveau Musée 
National Egyptien des Civilisations,ÊquiÊprésenteÊ laÊcivilisationÊégyptienneÊdesÊ tempsÊpréhistoriquesÊàÊnosÊ
jours :Êl’aubeÊdeÊlaÊcivilisation,ÊleÊNil,Êl’écriture,Êl’EtatÊetÊlaÊsociété,ÊlaÊcultureÊmatérielle,ÊlesÊcroyancesÊetÊlaÊ
penséeÊetÊlaÊgalerieÊdesÊmomiesÊroyales.ÊDécouverteÊduÊplateau de Gizeh,ÊKhéopsÊlaÊplusÊgrande,ÊKhephrenÊ
laÊplusÊmajestueuseÊetÊMykérinos laÊplusÊmodeste,ÊellesÊsontÊlà,ÊsousÊlaÊgardeÊvigilanteÊduÊSphinx.ÊVisiteÊduÊ
temple de la vallée.ÊEnÊoption :ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊPyramides. 
 
9ème JOUR : Dimanche  LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel3TransfertÊàÊl’aéroport.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 799ÊàÊdestina-
tionÊdeÊParis.Ê14h25ÊArrivéeÊàÊParis CDG . 
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Programme « Trésors d’Egypte » 
 

11 jours / 10 nuits Mercredi / Samedi         Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Groupe limité à 16/20 participants Maximum 
 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊ forfaitÊ aérienÊ Paris / Le 
Caire / Louxor - Assouan / Le Caire / ParisÊsurÊvolsÊrégu-
liersÊEgyptairÊ enÊ classeÊ deÊ réservationÊ économiqueÊ T * LesÊ
taxesÊ aéroportÊ connuesÊ àÊ ceÊ jour :Ê 313Ê €Ê parÊ personneÊ
(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊ
l’émissionÊ desÊ billets) * TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ
programmeÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊdeÊtroisÊnuitsÊauÊ
Caire etÊdeÊ septÊnuitsÊdeÊcroisière sur le NilÊ  * LaÊpensionÊ
complèteÊ duÊ petit-déjeunerÊ duÊ 2èmeÊ jourÊ auÊ petit-déjeunerÊ duÊ
dernierÊjour * LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊ:Ê
1/2Ê eauÊ minéraleÊ etÊ théÊ ouÊ caféÊ àÊ chaqueÊ repasÊ pourÊ toutÊ leÊ
séjourÊàÊbord * LesÊvisites etÊexcursionsÊmentionnéesÊauÊpro-
gramme * LesÊservicesÊd’unÊguideÊfrancophoneÊauÊCaire * LesÊ
servicesÊduÊguideÊduÊgroupeÊfrancophoneÊàÊbordÊdeÊlaÊcroisière 
* LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * LesÊfraisÊdeÊvisaÊ
pourÊlesÊressortissantsÊfrançaisÊ(passeportÊvalableÊ6ÊmoisÊaprèsÊ
laÊdateÊretour) * L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :Ê
VoyagesÊdeÊPharaonÊ 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en ca-
bine/chambre standard 
¨ Caire :ÊRamsèsÊHiltonÊ5*Ê(NL)Êhttp://ramses-hilton.cairo-
hotels-eg.com/fr/ 

¨ Croisière sur le Nil :Ê DahabiyaÊ RoisÊ surÊ leÊ NilÊ
www.voyages-pharaon.com 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊ usuelsÊ
(gratificationsÊ desÊ guidesÊ nonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ l’inscrip-
tionÊ :Ê 85Ê €Ê parÊ personne * LesÊ boissonsÊ (horsÊ forfait)Ê etÊ lesÊ
dépensesÊ personnelles * L’excursionÊ auxÊ templesÊ d’AbouÊ
SimbelÊ enÊ autocar :Ê 120Ê €Ê parÊ adulteÊ etÊ 80Ê €Ê parÊ enfantÊ deÊ
moinsÊdeÊ12ÊansÊ* LesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊparÊspec-
tacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »Ê50Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊ
Edfou,Ê55Ê€ÊàÊPhilaeÊ* TouteÊaugmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Ê
carburant,ÊticketsÊd’entrée…Ê* LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊ
classeÊdeÊréservationÊdisponibleÊàÊ l’inscription * L’assuranceÊ
MutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ6265 :Ê119Ê€Ê
parÊpersonneÊ 

Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 
Prix par adulte en 
double 2.892 € 3.022 € 3.132 € 3.272 € 3.422 € 

Prix par enfant de – de 
12 ans avec 2 adultes 2.372 € 2.372 € 2.522 € 2.572 € 2.722 € 

MaiÊ2022 18-25 04       
JuilletÊ2022     13-20     
AoutÊ2022     03-10     
SeptembreÊ2022   07-14 21-28     
OctobreÊ2022     05 12 26 
NovembreÊ2022      09-23   
DécembreÊ2022     07-14 28  
SupplémentÊIndividuel 740Ê€ 740Ê€ 790Ê€ 790Ê€ 980Ê€ 
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Programme 
 

 
1er JOUR : Mercredi   PARIS / LE CAIRE  
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaire,Êac-
cueilÊparÊnotreÊreprésentantÊVoyages de Pharaon Egypt.ÊEmissionÊduÊvisaÊégyptienÊetÊassistanceÊauxÊformalités.Ê 
2ème JOUR : Jeudi  LE CAIRE 
Petit-déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
SelonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊduÊCaire départÊpourÊlaÊvisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire.ÊAÊceÊ
jour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊnécessaireÊàÊlaÊvisiteÊauÊGrandÊMusée.ÊLesÊinformationsÊsurÊlesÊpiècesÊexposéesÊneÊsontÊpasÊ
encoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊuniquementÊqu’ilÊexisteraÊ3Êsalles,ÊplusÊlaÊsalleÊduÊtrésorÊdeÊToutankhamonÊouÊvisiteÊduÊ
Nouveau Musée National Egyptien des Civilisations,ÊquiÊprésenteÊlaÊcivilisationÊégyptienneÊdesÊtempsÊpréhistoriquesÊàÊ
nosÊjours :Êl’aubeÊdeÊlaÊcivilisation,ÊleÊNil,Êl’écriture,Êl’EtatÊetÊlaÊsociété,ÊlaÊcultureÊmatérielle,ÊlesÊcroyancesÊetÊlaÊpenséeÊ
etÊlaÊgalerieÊdesÊmomiesÊroyales.ÊPPromenadeÊpédestreÊauÊcœurÊdeÊlaÊrueÊEl Mou’iz Ledine Allah,ÊvéritableÊmuséeÊàÊcielÊ
ouvert,Ê vousÊ apercevrez :ÊBab El-FoutouhÊ (laÊ PorteÊ desÊ conquêtes),Ê desÊmosquées,Êmaisons,Ê sébilesÊ (fontainesÊ pu-
bliques),ÊmédersasÊetÊhôpitaux.ÊVotreÊparcoursÊfiniraÊauxÊcélèbresÊsouks du Khan El Khalili.Ê 
3ème JOUR : Vendredi LE CAIRE 
Petit-déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
DécouverteÊ duÊplateau de Gizeh :ÊKhéopsÊ laÊ plusÊgrande,ÊKhephrenÊ laÊ plusÊmajestueuseÊ etÊMykérinos laÊ plusÊmo-
deste.ÊDécouverteÊduÊSphinx.ÊVisiteÊduÊ temple de la vallée.ÊDépartÊpourÊ laÊnécropole de Saqqarah.ÊDécouverteÊduÊ
complexe funéraire du roi DjoserÊ etÊ visiteÊ deÊmastaba (enÊ fonctionÊ desÊ tombeauxÊ ouverts).ÊEnÊ option :Ê spectacleÊ
« SonsÊ&ÊLumièresÊ»ÊauxÊPyramides. 
4ème JOUR : Samedi   LE CAIRE / LOUXOR 
Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
TransfertÊàÊl’aéroport.ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair àÊdestinationÊdeÊLouxor.ÊArrivéeÊàÊLouxor.ÊAprès-midiÊlibre. 
5ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
VisiteÊdeÊ l’ensembleÊarchitecturalÊduÊ temple deÊKarnakÊ etÊduÊ temple deÊLouxor.ÊPromenadeÊdansÊ laÊvilleÊpourÊuneÊ
découverteÊpersonnelle.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumièresÊ»ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
6ème JOUR : Lundi   LOUXOR / ESNA 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
VisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊlaÊvallée des Rois,ÊleÊtemple deÊMédinet HabouÊetÊleÊtempleÊfunéraireÊdeÊlaÊReineÊHatchepsoutÊàÊ
Deir El Bahari.ÊArrêtÊphotosÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon.ÊNavigationÊversÊEsna. 
7ème JOUR : Mardi   ESNA / EL KAB / EDFOU 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
DécouverteÊd’ElÊKab :ÊleÊtombeau d’AhmosisÊ« filsÊd’Abana,ÊChefÊdesÊNautoniers »,ÊleÊtombeau de PaheriÊ« petit-filsÊ
d’Ahmosis,ÊPréfetÊ deÊNékheb »,Ê leÊ tombeau d’AhmosisÊ « ditÊPennekhbet,ÊGardienÊduÊ sceauÊ royal ».ÊNavigationÊversÊ
Edfou.ÊVisiteÊduÊtemple ptolémaïqueÊd’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorus.Ê 
8ème JOUR : Mercredi  EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
DécouverteÊdeÊGebel Silsilla.ÊNavigationÊversÊKom Ombo.ÊVisiteÊdeÊl’uniqueÊtempleÊdouble,ÊleÊtemple ptolémaïque deÊ
Kom Ombo.Ê 
9ème JOUR : Jeudi   KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilae.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières»ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
10ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord de la Dahabiya Rois 
JournéeÊlibre.ÊEnÊoption :ÊVisiteÊduÊmusée d’art Nubien etÊdesÊÊtombeaux des monarques. 
11ème JOUR : Samedi   ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeuner à bord 
Petit-déjeunerÊàÊbordÊetÊtransfertÊàÊl’aéroport.Ê05h05ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MSÊ093ÊàÊdestinationÊduÊCaire.Ê
06h30ÊArrivéeÊauÊCaireÊ enÊ transit.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊ régulierÊEgyptair MS 799Ê àÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25Ê
ArrivéeÊàÊParis CDG Ê 
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Programme  
« Trésors d’Egypte, d’Alexandrie à Abou Simbel » 

 
13 jours / 12 nuits Mardi / Dimanche      Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Groupe limité à 16/20 participants Maximum 
 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊforfaitÊaérienÊParis / Le Caire 
– Le Caire / Louxor – Assouan / Le Caire – Le Caire / ParisÊ
surÊvolsÊréguliersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊTÊ  * LesÊ
taxesÊ aéroportÊ connuesÊ àÊ ceÊ jour :Ê 313Ê €Ê parÊ personne 
(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊ
l’émissionÊ desÊ billets) * TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ
programmeÊ enÊ véhiculeÊ climatisé * LesÊ transfertsÊ AssouanÊ /Ê
AbouÊSimbelÊ /ÊAssouanÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊ forfaitÊdeÊ
cinqÊnuitsÊauÊCaire etÊdeÊseptÊnuitsÊdeÊcroisière sur le NilÊ* LaÊ
pensionÊ complèteÊ duÊ petit-déjeunerÊ duÊ 2èmeÊ jourÊ auÊ petit-
déjeunerÊduÊdernierÊjour * LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊlaÊDaha-
biyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminéraleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊchaqueÊrepasÊpourÊ
toutÊleÊséjourÊàÊbord * LesÊvisites etÊexcursionsÊmentionnéesÊauÊ
programme * LaÊvisiteÊdesÊ templesÊd’AbouÊSimbelÊetÊdeÊKa-
labsha * LesÊservicesÊd’unÊguideÊfrancophoneÊàÊAlexandrie,ÊauÊ
CaireÊ etÊ àÊ AbouÊ Simbel * LesÊ servicesÊ duÊ guideÊ duÊ groupeÊ
francophoneÊàÊbordÊdeÊlaÊcroisière * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊ
carnetÊ deÊ voyage * LesÊ fraisÊ deÊ visaÊ pourÊ lesÊ ressortissantsÊ
françaisÊ (passeportÊ valableÊ 6Ê moisÊ aprèsÊ laÊ dateÊ retour) * 
L’assistanceÊ deÊ notreÊ correspondantÊ surÊ place :Ê VoyagesÊ deÊ
Pharaon 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en ca-
bine/chambre standard 
Caire :ÊRamsèsÊHiltonÊ5*Ê(NL)Êhttp://ramses-hilton.cairo-
hotels-eg.com/fr/Ê ouÊ SteigenbergerÊ PyramidesÊ 5*Ê (NL)Ê
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/
cairo/steigenberger-pyramids-cairoÊetÊLeÊPassageÊ5*Ê(NL)Ê
http://lepassage.com.eg/ 
 

Croisière sur le Nil :ÊDahabiyaÊRoisÊsurÊleÊNilÊwww.voyages
-pharaon.comÊentreÊLouxorÊetÊAssouan. 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊ usuelsÊ
(gratificationsÊ desÊ guidesÊ nonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ l’inscrip-
tionÊ :Ê 90Ê €Ê parÊ personne *Ê LesÊ boissonsÊ (horsÊ forfait)Ê etÊ lesÊ
dépensesÊpersonnelles *ÊLesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊparÊ
spectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières » :Ê50Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊ
etÊ àÊEdfou,Ê55Ê€Ê àÊPhilae *ÊTouteÊ augmentationÊdesÊ fraisÊ deÊ
visa,Ê carburant,Ê ticketsÊ d’entrée… *Ê LeÊ supplémentÊ aérienÊ
selonÊ laÊ classeÊ deÊ réservationÊ disponibleÊ àÊ l’inscription *Ê
L’assuranceÊMutuaideÊ -ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ
6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 3.412 € 3.542 € 
SeptembreÊ2022 06-24   
OctobreÊ2022   04 
DécembreÊ2022   13 
SupplémentÊIndividuel 830Ê€ 880Ê€ 
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Programme 
 

1er JOUR : Mardi   PARIS / LE CAIRE  
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaire,Ê accueil.Ê
EmissionÊduÊvisa.Ê Ê 
 
2ème JOUR : Mercredi  LE CAIRE / ALEXANDRIE / LE CAIRE 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant de spécialités poissonnières 
DépartÊ àÊ destinationÊd’Alexandrie.ÊVisiteÊ deÊ laÊ nouvelleÊbibliothèque d’AlexandrieetÊ deÊ sonÊmusée archéologique.Ê
VisiteÊ desÊ catacombes Kom ash-Shuqqafa.Ê VisiteÊ duÊFort de Qaytbay,Ê situéÊ àÊ l’extrémitéÊ septentrionaleÊ duÊ PortÊ
Oriental,ÊunÊendroitÊtypiqueÊd’Alexandrie,ÊquiÊfutÊconstruitÊsurÊleÊsiteÊduÊ« Pharos ».Ê16h00ÊRetourÊversÊLe Caire. 
 
3ème JOUR : Jeudi   LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant  
SelonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊduÊCaireÊVisiteÊduÊGrand Musée EgyptienÊdu CaireÊou duÊ NouveauÊ Mu-
sée National Egyptien des Civilisations.Ê PromenadeÊ pédestreÊ auÊ cœurÊdeÊ laÊ rueÊElÊMou’iz Ledine Allah,Ê véritableÊ
muséeÊàÊcielÊouvert,ÊvousÊapercevrez :ÊBab El-Foutouh,ÊdesÊmosquées,Êmaisons,Êsébiles,ÊmédersasÊetÊhôpitaux.ÊVotreÊ
parcoursÊfiniraÊauxÊcélèbresÊsouksÊdu Khan El Khalili. 
 
4ème JOUR : Vendredi  LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant  
DécouverteÊdeÊ laÊnécropole de Saqqarah,Ê laÊplusÊvasteÊd’EgypteÊetÊcelleÊquiÊembrasseÊhistoriquementÊ laÊplusÊgrandeÊ
durée.ÊDécouverteÊduÊcomplexe funéraire du roi Djoser.ÊVisiteÊdeÊmastaba (enÊfonctionÊdesÊtombeauxÊouverts).ÊDé-
couverteÊduÊplateau de Gizeh etÊduÊtemple de la vallée.ÊEnÊoptionÊ:ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊpyramides. 
 
5ème JOUR : Samedi   LE CAIRE / LOUXOR 
Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
TransfertÊàÊl’aéroport. ÊDécollageÊ duÊ volÊ Egyptair àÊ destinationÊ deÊ Louxor.Ê ArrivéeÊ àÊ Louxor, transfertÊ àÊ bordÊ deÊ
votre Dahabiya RoisÊsur le Nil. Après-midiÊlibre. 
 
6ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
VisiteÊdeÊl’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnakÊdevenuÊauÊfilÊdesÊannéesÊunÊgigantesqueÊpuzzleÊarchéologique.Ê
VisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊ laÊ triadeÊ thébaine :ÊAmon,ÊMoutÊetÊKhonsou.ÊEnÊoptionÊ:ÊSpectacleÊ« SonsÊ&Ê
Lumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
 
7ème JOUR : Lundi   LOUXOR / ESNA 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
DépartÊpourÊlaÊvisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊlaÊvallée des Rois,ÊleÊtemple deÊMédinet HabouÊetÊleÊtempleÊfunéraireÊdeÊlaÊReineÊ
HatchepsoutÊàÊDeir El Bahari.ÊArrêtÊphotosÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon.ÊDétenteÊàÊbord.ÊNavigationÊversÊEsna. 
 
8ème JOUR : Mardi   ESNA / EL KAB / EDFOU 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
DécouverteÊd’El Kab :ÊleÊtombeau d’AhmosisÊ« filsÊd’Abana,ÊChefÊdesÊNautoniers »,ÊleÊtombeau de PaheriÊ« petit-filsÊ
d’Ahmosis,Ê PréfetÊ deÊNékheb »,Ê leÊ tombeauÊ d’AhmosisÊ « ditÊPennekhbet,ÊGardienÊ duÊ sceauÊ royal ».ÊNavigationÊ versÊ
Edfou.ÊDépartÊpourÊlaÊvisiteÊduÊtemple ptolémaïque d’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorus.Ê 
 
9ème JOUR : Mercredi  EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
DécouverteÊ deÊGebel SilsillaÊ carrièreÊ deÊ grèsÊ deÊ l’Egypte.Ê NavigationÊ versÊKom Ombo.Ê VisiteÊ deÊ l’uniqueÊ templeÊ
double,ÊleÊtemple ptolémaïque deÊKom Ombo,ÊdédiéÊauxÊdieuxÊSobek,ÊàÊtêteÊdeÊcrocodile,ÊetÊHaroéris,ÊàÊtêteÊdeÊfaucon.Ê 
 
10ème JOUR : Jeudi  KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilaé,ÊtempleÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊlaÊdéesseÊIsisÊdontÊvousÊadmirerezÊlaÊ
finesseÊetÊlaÊbeauté.ÊAprès-midiÊlibre.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
 
11ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord, thé offert pendant la navigation 
VisiteÊduÊtemple de Kalabsha,ÊdédiéÊàÊlaÊdivinitéÊnubienneÊMandoulis.ÊAprès-midiÊlibre. 

 
12ème JOUR : Samedi   ASSOUAN / ABOU SIMBEL / ASSOUAN / LE CAIRE 
Petit déjeuner à bord, déjeuner sous forme de panier repas et dîner à l’hôtel 
07h00ÊDépartÊàÊdestinationÊd’Abou Simbel.ÊAÊ l’arrivée,ÊvisiteÊdesÊdeuxÊ templesÊd’Abou Simbel.ÊLeÊGrand TempleÊ
pourÊRamsèsÊIIÊlui-mêmeÊetÊleÊPetit Temple,ÊconsacréÊàÊsaÊgrandeÊépouseÊroyaleÊNéfertari.ÊRetourÊàÊAssouan.ÊTransfertÊ
àÊl’aéroport.ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptairÊàÊdestinationÊduÊCaire.ÊArrivéeÊauÊCaire,Êaccueil.Ê 
 
13ème JOUR : Dimanche  LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel 
TransfertÊàÊl’aéroport.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 799ÊàÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis . 
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Programme « Paysages du Nil & de la Nubie » 
11 jours / 10 nuits Samedi / Mardi 

Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Groupe limité à 16/20 participants maximum 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊ forfaitÊ aérienÊ Paris / Le 
Caire / Louxor - Assouan / Le Caire / ParisÊsurÊvolsÊrégu-
liersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊT * LesÊtaxesÊaéroportÊ
connuesÊàÊceÊjour :Ê313Ê€ÊparÊpersonneÊ(susceptiblesÊd’augmen-
tationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊl’émissionÊdesÊbillets) 
* TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ programmeÊ enÊ véhiculeÊ
climatisé * LeÊforfaitÊdeÊsixÊnuitsÊdeÊcroisière sur le Nil,ÊdeÊ
troisÊnuitsÊdeÊcroisière sur le lac Nasser et d’uneÊnuitÊàÊAs-
souan  * LaÊpensionÊcomplèteÊduÊpetit-déjeunerÊduÊ2èmeÊjourÊauÊ
petit-déjeunerÊduÊdernierÊjour,ÊsaufÊleÊdéjeunerÊduÊ10èmeÊjour * 
LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminé-
raleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊchaqueÊrepasÊpourÊtoutÊleÊséjourÊàÊbord * 
LesÊ visites etÊ excursionsÊ mentionnéesÊ auÊ programme * LesÊ
servicesÊ desÊ guidesÊ desÊ groupesÊ francophonesÊ àÊ bordÊ desÊ ba-
teaux * LesÊ fraisÊ deÊ visaÊ pourÊ lesÊ ressortissantsÊ françaisÊ
(passeportÊvalableÊ6ÊmoisÊaprèsÊ laÊdateÊ retour) * LesÊ fraisÊdeÊ
dossierÊetÊ leÊcarnetÊdeÊvoyage * L’assistanceÊdeÊnotreÊcorres-
pondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaonÊ 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ
usuelsÊ (gratificationsÊdesÊguidesÊnonÊ incluses) :Ê100Ê€ÊparÊ
personne * LesÊ boissons,Ê leÊ déjeunerÊ duÊ 10èmeÊ jourÊ etÊ lesÊ
dépensesÊ personnelles * LesÊ supplémentsÊ parÊ personneÊ etÊ
parÊ spectaclesÊ « SonsÊ &Ê Lumières »Ê 50Ê €Ê àÊ KarnakÊ etÊ àÊ
Edfou,Ê 55Ê €Ê àÊ PhilaeÊ * TouteÊ augmentationÊ desÊ fraisÊ deÊ
visa,Êcarburant,Ê ticketsÊd’entrée…Ê* LeÊsupplémentÊaérienÊ
selonÊ laÊ classeÊ deÊ réservationÊ disponibleÊ àÊ l’inscription * 
L’assuranceÊMutuaideÊ -ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandé-
mieÊ6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

BATEAUX / 
HOTELS (ou similaires) :  
en cabine/chambre standard 
¨ CroisièreÊ surÊ leÊ Nil :Ê DahabiyaÊ RoisÊ surÊ leÊ NilÊÊ

www.voyages-pharaon.comÊentreÊLouxorÊetÊAssouan. 
¨ CroisièreÊ surÊ leÊ lacÊ Nasser :Ê M/SÊ JazÊ OmarÊ KhayamÊ 5*Ê

(NL)Êwww.travcotels.com 
¨ Assouan :Ê HelnanÊ TolipÊ AssouanÊ 4*Ê (NL)Ê http://

www.helnan.com/helnanAswanHotelÊ 

SelonÊlesÊdisponibilités,ÊlaÊnuitÊàÊAssouanÊÊpourraÊêtreÊ
effectuéeÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRois. 

CroisièreÊsurÊleÊNilÊsensÊLouxorÊ/ÊAssouan 
Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport 

incluses 
Prix par adulte en double 3.672 € 3.812 € 
SeptembreÊ2022 10-24   
NovembreÊ2022   26 
SupplémentÊIndividuel 940Ê€ 940Ê€ 
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Programme 
 

 
1er JOUR : Samedi   PARIS / LE CAIRE / LOUXOR 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊtran-
sit.Ê22h45ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 062 àÊdestinationÊdeÊLouxor.Ê23h45ÊArrivéeÊàÊLouxor,ÊaccueilÊparÊnotreÊ
représentantÊVoyages de Pharaon Egypt.ÊEmissionÊdu visaÊégyptien.Ê 
2ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
VisiteÊdeÊl’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnak etÊduÊtemple deÊLouxor.ÊPromenadeÊdansÊlaÊvilleÊpourÊuneÊdé-
couverteÊpersonnelle.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak.Ê 
3ème JOUR : Lundi   LOUXOR / ESNA 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
VisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊlaÊvallée des Rois,Ê leÊtemple deÊMédinet Habou etÊleÊtempleÊfunéraireÊdeÊlaÊReineÊHatchepsoutÊàÊ
Deir El Bahari.ÊArrêtÊphotosÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon.ÊDétenteÊdurantÊlaÊnavigationÊversÊEsna. 
4ème JOUR : Mardi   ESNA / EL KAB / EDFOU 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
DécouverteÊd’El Kab :ÊleÊtombeau d’Ahmosis,ÊleÊtombeau de PaheriÊetÊleÊtombeau d’Ahmosis.ÊNavigationÊversÊEdfou.ÊÊ
VisiteÊduÊtemple ptolémaïque d’Edfou.ÊEnÊoptionÊ:ÊspectacleÊ« sonÊetÊlumière »ÊauxÊtemplesÊd’Edfou. 
5ème JOUR : Mercredi  EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
DécouverteÊdeÊGebel Silsilla.ÊNavigationÊversÊKom Ombo.ÊVisiteÊdeÊl’uniqueÊtempleÊdouble,ÊleÊtemple ptolémaïque deÊ
Kom Ombo.Ê 
6ème JOUR : Jeudi   KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilae,Ê templeÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊ laÊdéesseÊ Isis.ÊEnÊoption :Ê spectacleÊ
« SonsÊ&ÊLumières»ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
7ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN / ABOU SIMBEL 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
DépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊàÊdestinationÊd’Abou Simbel.ÊArrivéeÊàÊAbou Simbel,ÊaccueilÊetÊtransfertÊàÊl’embarcadère.Ê
VisiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel..ÊSpectacleÊ« Sons & Lumière s»ÊauxÊtemplesÊd’Abou Simbel. 
8ème JOUR : Samedi   ABOU SIMBEL / KASR IBRIM / AMADA / WADI EL SEBOUA 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
NavigationÊversÊKasr Ibrim.ÊCommentaireÊduÊbateauÊsurÊlaÊforteresse deÊKasr Ibrim.ÊVisiteÊduÊtempleÊd’AmadaÊetÊduÊ
templeÊenÊhémiÊspéosÊdeÊDerr.ÊVisiteÊduÊtombeauÊdeÊPenout.ÊNavigationÊversÊWadi ElÊSeboua. 
9ème JOUR : Dimanche  WADI EL SEBOUA / DAKKA / ASSOUAN 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
VisiteÊdeÊWadi El SebouaÊetÊduÊtempleÊdeÊDakka.ÊArrêtÊdevantÊleÊtempleÊdeÊMeharakka.ÊNavigationÊversÊAssouan. 
10ème JOUR : Lundi   ASSOUAN  
Petit-déjeuner, déjeuner libre et dîner à l’hôtel. 
Débarquement.ÊVisiteÊduÊtempleÊdeÊKalabsha.ÊVisiteÊdeÊÊl’hémiÊspéosÊdeÊBeit El Wali etÊduÊkiosqueÊdeÊKertassi.ÊAprès-
midiÊlibre. 
11ème JOUR : Mardi   ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeuner. 
TransfertÊàÊl’aéroport.Ê05h05ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 091 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê06h30ÊArrivéeÊauÊCaireÊ
enÊtransit.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 799 àÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis CDG.Ê 
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Programme « Paysages & Civilisations » 
13 jours / 12 nuits Jeudi  / Mardi     Paris / Paris 

 

Départ garanti à partir 
de 02 personnes  

 
Groupe limité à 16/20 
participants maximum 

 
Guides accompagna-
teurs francophones 

PRIX COMPRENANT : * LeÊ parcoursÊ aérienÊParis / Le 
Caire - Le Caire / Louxor - Assouan / Le Caire / ParisÊsurÊ
volsÊréguliersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊT * LesÊtaxesÊ
aéroportÊconnuesÊàÊceÊ jour :Ê313Ê€ÊparÊpersonneÊ (susceptiblesÊ
d’augmentationÊ sansÊ préavisÊ –Ê montantÊ définitifÊ àÊ l’émissionÊ
desÊbillets) * TousÊlesÊtransfertsÊmentionnésÊauÊprogrammeÊenÊ
véhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊdeÊdeuxÊnuitsÊauÊCaire,ÊdeÊsixÊ
nuitsÊdeÊcroisière sur le Nil,ÊdeÊtroisÊnuitsÊdeÊcroisière sur le 
lac Nasser etÊd’uneÊnuitÊàÊAssouan * LaÊpensionÊcomplèteÊduÊ
petit-déjeunerÊduÊ2èmeÊ jourÊauÊpetit-déjeunerÊduÊdernierÊ jour,Ê
saufÊunÊdéjeunerÊàÊAssouan * LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊ laÊ
DahabiyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminéraleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊchaqueÊrepasÊ
pourÊtoutÊleÊséjourÊàÊbord * LesÊvisites etÊexcursionsÊmention-
néesÊauÊprogramme * LesÊservicesÊd’unÊguideÊfrancophoneÊauÊ
Caire * LesÊ servicesÊ desÊ guidesÊ desÊ groupesÊ francophonesÊ àÊ
bordÊdesÊcroisières * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage 
* LesÊ fraisÊ deÊ visaÊ pourÊ lesÊ ressortissantsÊ françaisÊ (passeportÊ
valableÊ 6Ê moisÊ aprèsÊ laÊ dateÊ retour) * L’assistanceÊ deÊ notreÊ
correspondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaonÊ 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ
usuelsÊ (gratificationsÊ desÊ guidesÊ nonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ
l’inscriptionÊ:Ê120Ê€ÊparÊpersonne * LesÊboissons,ÊunÊdé-
jeunerÊàÊAssouanÊetÊlesÊdépensesÊpersonnelles * LesÊsup-
plémentsÊ parÊ personneÊ etÊ parÊ spectaclesÊ « SonsÊ &Ê Lu-
mières »Ê50Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊEdfou,Ê55Ê€ÊàÊ
PhilaeÊ* TouteÊaugmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,Ê
ticketsÊ d’entrée…Ê * LeÊ supplémentÊ parÊ personneÊ enÊ
chambreÊ individuelle :Ê nousÊ consulter *Ê LeÊ supplémentÊ
aérienÊ selonÊ laÊ classeÊ deÊ réservationÊ disponibleÊ àÊ l’ins-
cription * L’assuranceÊ MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ
PackÊPandémieÊ6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) :  
en chambre/cabine standard 
¨ Caire :ÊCairo Pyramides 5* (NL)Êhttps://

www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/
cairo/cairo-pyramids-hotelÊouÊRamsès Hilton 5* 
(NL)Êhttp://ramses-hilton.cairo-hotels-eg.com/fr/Ê 

¨ Croisière sur le Nil :ÊDahabiyaÊRoisÊsurÊleÊNilÊ5*Ê
CharmeÊ(NL)Êwww.voyages-pharaon.comÊentreÊ
LouxorÊetÊAssouan. 

¨ Croisière sur le lac Nasser :ÊM/SÊJazÊOmarÊ
KhayamÊ5*Ê(NL) www.travcotels.comÊpontÊprinci-
palÊouÊsupérieurÊgaranti 

¨ Assouan :ÊHelnanÊTolipÊAssouanÊ4*Ê(NL)Êhttp://
www.helnan.com/helnanAswanHotel 

¨ SelonÊlesÊdisponibilités,ÊlaÊnuitÊàÊAssouanÊpourraÊ
êtreÊeffectuéeÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRois 

 
 

Croisière sur le Nil sens Louxor / Assouan 
Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 

A partir de : 4.072 € par personne adulte en chambre double 

  
Pour connaître les dates de départ et le supplément  

chambre individuelle : nous contacter au 01 43 29 36 36  
ou infos@voyages-pharaon.com 
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Programme 
 

 
1er JOUR : JeudiÊ  PARIS / LE CAIRE  
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaire,Êac-
cueilÊparÊnotreÊreprésentantÊVoyages de Pharaon Egypt.ÊEmissionÊduÊvisaÊégyptien.Ê 
2ème JOUR : VendrediÊ LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
DécouverteÊduÊplateau de Gizeh,ÊavecÊlesÊtroisÊpyramidesÊKhéops,ÊKhephrenÊetÊMykérinos.ÊDécouverteÊduÊSphinx,ÊetÊ
duÊtemple de la vallée.ÊDépartÊpourÊlaÊdécouverteÊdeÊlaÊnécropole de Saqqarah :ÊleÊcomplexe funéraire du roi Djoser. 
EnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊPyramides. 
3ème JOUR : SamediÊ  LE CAIRE / LOUXOR 
Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant et dîner à bord 
SelonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊduÊCaire départÊpourÊlaÊvisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire.ÊAÊceÊ
jour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊnécessaireÊàÊlaÊvisiteÊauÊGrandÊMusée.ÊLesÊinformationsÊsurÊlesÊpiècesÊexposéesÊneÊsontÊpasÊ
encoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊuniquementÊqu’ilÊexisteraÊ3Êsalles,ÊplusÊlaÊsalleÊduÊtrésorÊdeÊToutankhamonÊouÊvisiteÊduÊ
Nouveau Musée National Egyptien des Civilisations,ÊquiÊprésenteÊlaÊcivilisationÊégyptienneÊdesÊtempsÊpréhistoriquesÊàÊ
nosÊjours :Êl’aubeÊdeÊlaÊcivilisation,ÊleÊNil,Êl’écriture,Êl’EtatÊetÊlaÊsociété,ÊlaÊcultureÊmatérielle,ÊlesÊcroyancesÊetÊlaÊpenséeÊ
etÊlaÊgalerieÊdesÊmomiesÊroyales.ÊTransfertÊàÊl’aéroport.ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptairÊàÊdestinationÊdeÊLouxor.ÊArrivéeÊàÊ
Louxor,ÊtransfertÊàÊbordÊdeÊvotre Dahabiya Rois sur le Nil PensionÊcomplèteÊàÊbordÊduÊdînerÊduÊpremierÊÊjourÊauÊpetit-
déjeunerÊduÊdernierÊjourÊdeÊcroisière.ÊThéÊoffertÊpendantÊlaÊnavigation. 
4ème JOUR : Dimanche  LOUXOR 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊl’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnakÊdevenuÊauÊfilÊdesÊannéesÊunÊgigantesqueÊpuzzleÊarchéologique.Ê
VisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊlaÊtriadeÊthébaine :ÊAmon,ÊMoutÊetÊKhonsou.ÊPromenadeÊdansÊlaÊvilleÊpourÊuneÊ
découverteÊpersonnelle.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« sonÊetÊlumière »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
5ème JOUR : LundiÊ  LOUXOR / ESNA 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊlaÊvallée des Rois,ÊensembleÊdeÊplusieursÊdizainesÊdeÊtombes.ÊDécouverteÊduÊtemple deÊMédinet 
Habou.ÊVisiteÊduÊtempleÊfunéraireÊdeÊlaÊReineÊHatchepsoutÊàÊDeir El Bahari.ÊArrêtÊphotosÊdevantÊlesÊcolosses de Mem-
non.ÊNavigationÊversÊEsna.  
6ème JOUR : MardiÊ  ESNA / EL KAB / EDFOU 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
DécouverteÊd’El Kab :ÊleÊtombeauÊd’Ahmosis,ÊleÊtombeau de PaheriÊetÊleÊtom-
beau d’Ahmosis.ÊNavigationÊvers Edfou. DépartÊpourÊ laÊvisiteÊduÊ templeÊptolé-
maïqueÊd’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorus.Ê 
7ème JOUR : MercrediÊ EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
DécouverteÊdeÊGebel SilsillaÊprincipaleÊcarrièreÊdeÊgrèsÊdeÊ l’Egypte.ÊNavigationÊ
versÊKom Ombo.Ê VisiteÊ deÊ l’uniqueÊ templeÊ double,Ê leÊ temple ptolémaïque deÊ
Kom Ombo.Ê 
8ème JOUR : Jeudi   KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilae,ÊtempleÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊ
laÊdéesseÊIsisÊdontÊvousÊadmirerezÊlaÊfinesseÊetÊlaÊbeauté.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhi-
lae. 
9ème JOUR : VendrediÊ ASSOUAN / ABOU SIMBEL 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
DépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊàÊdestinationÊd’Abou Simbel.ÊArrivéeÊàÊAbou Simbel,ÊembarquementÊàÊbordÊduÊbateauÊM/
S Jaz Omar Khayam 5* (NL).ÊInstallationÊdansÊvotreÊcabineÊstandardÊsurÊpontÊprincipalÊgaranti.ÊPensionÊcomplèteÊàÊ
bordÊduÊdéjeunerÊduÊpremierÊ jourÊauÊpetitÊdéjeunerÊduÊdernierÊ jourÊ -ÊpetitÊdéjeunerÊbuffet,Êdéjeuner,Ê fiveÊo’clockÊ thé,Ê
dîner. VisiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel.ÊSpectacleÊ« Sons & Lumières »ÊsurÊlesÊtemplesÊd’Abou Simbel. 
10ème JOUR : Samedi  ABOU SIMBEL / KASR IBRIM / AMADA / WADI EL SEBOUA 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
NavigationÊversÊKasr Ibrim.ÊCommentaireÊduÊbateauÊsurÊlaÊforteresse deÊKasr Ibrim.ÊVisiteÊduÊtempleÊd’AmadaÊetÊduÊ
templeÊenÊhémiÊspéosÊdeÊDerr.ÊVisiteÊduÊtombeauÊdeÊPenout.ÊNavigationÊversÊWadi ElÊSeboua. 
11ème JOUR : DimancheÊ WADI EL SEBOUA / DAKKA / ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊWadi El Seboua,ÊduÊnomÊduÊgrandÊ templeÊdeÊRamsèsÊIIÊetÊduÊ templeÊdeÊDakka.ÊArrêtÊdevantÊ leÊ templeÊdeÊ
Meharakka.ÊNavigationÊversÊAssouan. 
12ème JOUR : LundiÊ  ASSOUAN  
Petit déjeuner à bord et dîner à l’hôtel 
VisiteÊduÊtempleÊdeÊKalabsha,ÊdeÊl’hémiÊspéosÊdeÊBeit El WaliÊetÊduÊkiosqueÊdeÊKertassiÊconstruitÊenÊl’honneurÊdeÊlaÊ
déesseÊIsis. 
13ème JOUR : MardiÊ  ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel 
TransfertÊ àÊ l’aéroport.Ê 05h05ÊDécollageÊ duÊ volÊ régulierÊEgyptair MS 091 àÊ destinationÊ duÊCaire.Ê 06h30ÊArrivéeÊ auÊ
Caire enÊtransit.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 799 àÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis CDG. 
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Programme « Du Nil à la mer Rouge & Découverte du Caire » 
 

15 jours / 14 nuits Samedi  / Samedi      Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Groupe limité à 16/20 participants maximum 

PRIX COMPRENANT : * LeÊparcoursÊaérienÊParis / 
Le Caire / Assouan – Hurgada / Le Caire – Le Caire / 
ParisÊsurÊvolsÊréguliersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊ
T * LesÊtaxesÊaéroportÊconnuesÊàÊceÊjour :Ê313Ê€ÊparÊper-
sonneÊ (susceptiblesÊ d’augmentationÊ sansÊpréavisÊ–Êmon-
tantÊdéfinitifÊàÊl’émissionÊdesÊbillets) * LeÊforfaitÊdeÊseptÊ
nuitsÊdeÊcroisière sur le Nil,ÊdeÊquatreÊnuitsÊàÊHurgadaÊ
etÊdeÊtroisÊnuitsÊauÊCaire * TousÊlesÊtransfertsÊmentionnésÊ
auÊprogrammeÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LaÊpensionÊcom-
plèteÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊduÊpetit-déjeunerÊduÊ2èmeÊjourÊ
auÊpetit-déjeunerÊduÊ8èmeÊjour,ÊlaÊdemi-pensionÊàÊHurgadaÊ
etÊ laÊ pensionÊ complèteÊ auÊ Caire * LeÊ forfaitÊ boissonÊ àÊ
bordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminéraleÊetÊthéÊouÊcaféÊ
àÊchaqueÊrepasÊpourÊtoutÊleÊséjourÊàÊbord * LesÊvisites etÊ
excursionsÊmentionnéesÊauÊprogramme * LesÊservicesÊduÊ
guideÊ duÊ groupeÊ francophoneÊ àÊ bordÊ deÊ laÊ DahabiyaÊ etÊ
d’unÊguideÊlocalÊfrancophoneÊauÊCaire * LesÊfraisÊdeÊvisaÊ
(ressortissantsÊfrançaisÊ-ÊpasseportÊvalableÊ6ÊmoisÊaprèsÊlaÊ
dateÊretour) * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * 
L’assistanceÊdeÊnotreÊ correspondantÊ surÊplace :ÊVoyagesÊ
deÊPharaonÊ 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊusuelsÊ
(gratificationsÊdesÊguidesÊnonÊincluses) :Ê85Ê€ÊparÊpersonne * 
LesÊ boissonsÊ (horsÊ forfait)Ê etÊ lesÊ dépensesÊ personnelles * 
L’excursionÊ auxÊ templesÊ d’AbouÊ SimbelÊ enÊ autocar :Ê 120Ê €Ê
parÊadulteÊetÊ80Ê€ÊparÊenfantÊdeÊmoinsÊdeÊ12ÊansÊ* LesÊsupplé-
mentsÊparÊpersonneÊetÊparÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »Ê50Ê€Ê
auxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊEdfou,ÊetÊ55Ê€ÊàÊPhilaeÊ* TouteÊ
augmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,ÊticketsÊd’entrée… * 
LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊdeÊréservationÊdisponibleÊ
àÊl’inscription * L’assuranceÊMutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊ
PackÊPandémieÊ6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATIONS HOTE-
LIERES (ou similaires) :  
en cabine/chambre standard 
¨ Croisière sur le Nil :Ê Daha-

biyaÊ RoisÊ surÊ leÊ NilÊÊ
www.voyages-pharaon.comÊ 

¨ Hurgada :ÊMarriottÊ5*Ê(NL)Ê
http://www.marriott.fr/hotels/
travel/hrgeg-hurghada-
marriott-beach-resort/ÊenÊ
chambreÊVueÊMerÊÊ 

¨ Caire :ÊRamsèsÊHiltonÊ5*Ê
(NL)Êhttp://ramses-
hilton.cairo-hotels-eg.com/fr/ÊÊ 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 2.937 € 2.947 € 3.027 € 3.137 € 
Prix par enfant de – de 12 
ans avec 2 adultes 2.157 € 2.497 € 2.267 € 2.367 € 

MaiÊ2022 28 21     
JuilletÊ2022     23   
AoutÊ2022       06 
SeptembreÊ2022     17   
OctobreÊ2022     01   
NovembreÊ2022     12-26   
DécembreÊ2022     10   
SupplémentÊIndividuel 730Ê€ 680Ê€ 790Ê€ 790Ê€ 

Guides accompagnateurs 
francophones 
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Programme 
 
1er JOUR : Samedi      PARIS / LE CAIRE / ASSOUAN 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊ transit.Ê
22h15ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 092 àÊdestinationÊd’Assouan.Ê23h40ÊArrivéeÊàÊAssouan,ÊaccueilÊparÊnotreÊrepré-
sentant.ÊEmissionÊduÊvisaÊégyptien.Ê 
 

2ème JOUR : Dimanche     ASSOUAN 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdu temple deÊPhilae,ÊtempleÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊlaÊdéesseÊIsis.ÊAprès-midiÊlibre.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&Ê
Lumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
 

3ème JOUR : Lundi      ASSOUAN / KOM OMBO 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
MatinéeÊ libre.ÊEnÊoptionÊ:ÊVousÊpourrezÊvousÊrendreÊàÊAbou SimbelÊpourÊ laÊvisiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel.Ê
NavigationÊversÊKom Ombo.ÊVisiteÊduÊtemple ptolémaïque deÊKom Ombo.Ê 
 

4ème JOUR : Mardi      KOM OMBO / GEBEL SILSILLA / EDFOU 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
NavigationÊversÊGebel Silsilla.ÊDécouverteÊ deÊGebel Silsilla.ÊNavigationÊversÊEdfou.ÊVisiteÊ duÊ templeÊptolémaïque 
d’Edfou.Ê 
 

5ème JOUR : Mercredi     EDFOU / EL KAB / ESNA 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
NavigationÊversÊEl Kab.ÊDécouverteÊd’El KabÊ:ÊleÊtombeauÊd’Ahmosis,ÊleÊtombeau de PaheriÊetÊleÊtombeau d’Ah-
mosisÊ« ditÊPennekhbetÊ».ÊNavigationÊversÊEsna.Ê 
 

6ème JOUR : Jeudi      ESNA / LOUXOR 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊl’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnak.ÊDevenuÊauÊfilÊdesÊannéesÊunÊgigantesqueÊpuzzleÊarchéologique.Ê
VisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊAmon,ÊMoutÊetÊKhonsou.Ê 
 

7ème JOUR : Vendredi     LOUXOR 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊ laÊvallée des Rois.ÊDécouverteÊduÊtemple de Médinet Habou.ÊVisiteÊduÊ templeÊ funéraireÊdeÊ laÊ
ReineÊHatchepsoutÊàÊDeir El Bahari.ÊArrêtÊphotoÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon.ÊAprès-midiÊlibre.ÊEnÊoption :Êspec-
tacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
 

8ème JOUR : Samedi      LOUXOR / HURGADA 
Petit-déjeuner à bord et dîner à l’hôtel  
DépartÊàÊdestinationÊdeÊHurgadaÊenÊvéhiculeÊclimatisé.Ê 
 
9ème au 11ème JOUR : Dimanche au mardi  HURGADA 
PetitÊdéjeunerÊetÊdînerÊàÊl’hôtel 
SéjourÊlibreÊpourÊuneÊdécouverteÊpersonnelleÊdeÊlaÊrégion. 
 
12ème JOUR : Mercredi     HURGADA / LE CAIRE 
Petit-déjeunerÊetÊdînerÊàÊl’hôtel 
MatinéeÊlibre.ÊTransfertÊàÊl’aéroport.Ê15h55ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 338 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê17h00ÊArrivéeÊ
auÊCaire,Êaccueil. 
 
13ème JOUR : Jeudi      LE CAIRE 
PetitÊdéjeunerÊetÊdînerÊàÊl’hôtel,ÊdéjeunerÊdansÊunÊrestaurantÊtypique. 
SelonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊduÊCaire départÊpourÊlaÊvisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire.ÊAÊceÊ
jour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊnécessaireÊàÊcetteÊvisite.ÊLesÊinformationsÊsurÊlesÊpiècesÊexposéesÊneÊsontÊpasÊencoreÊcon-
nues.Ê ouÊ visiteÊ duÊNouveau Musée National Egyptien des Civilisations,Ê quiÊ présenteÊ laÊ civilisationÊ égyptienneÊ desÊ
tempsÊpréhistoriquesÊàÊnosÊjours :Êl’aubeÊdeÊlaÊcivilisation,ÊleÊNil,Êl’écriture,Êl’EtatÊetÊlaÊsociété,ÊlaÊcultureÊmatérielle,ÊlesÊ
croyancesÊetÊlaÊpenséeÊetÊlaÊgalerieÊdesÊmomiesÊroyales.ÊPPromenadeÊpédestreÊauÊcœurÊdeÊlaÊrueÊEl Mou’iz Ledine Al-
lah,ÊvéritableÊmuséeÊàÊcielÊouvert,ÊvousÊapercevrez :ÊBab El-FoutouhÊ(laÊPorteÊdesÊconquêtes),ÊdesÊmosquées,Êmaisons,Ê
sébilesÊ(fontainesÊpubliques),ÊmédersasÊetÊhôpitaux.ÊVotreÊparcoursÊfiniraÊauxÊcélèbresÊsouks du Khan El Khalili.Ê 
 

14ème JOUR : Vendredi     LE CAIRE 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant typique 
DécouverteÊduÊplateau de Gizeh :ÊKhéopsÊlaÊplusÊgrande,ÊKhephrenÊlaÊplusÊ
majestueuseÊ etÊMykérinos laÊ plusÊmodeste.ÊDécouverteÊ duÊSphinx.ÊVisiteÊ
duÊtemple de la vallée.ÊDépartÊpourÊlaÊnécropole de Saqqarah.ÊDécouverteÊ
duÊcomplexe funéraire du roi DjoserÊetÊvisiteÊdeÊmastaba (enÊfonctionÊdesÊ
tombeauxÊ ouverts).Ê EnÊ option :Ê spectacleÊ « SonsÊ &Ê Lumières»Ê auxÊ Pyra-
mides. 
 

15ème JOUR : Samedi      LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel 
TransfertÊàÊl’aéroport.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 799 àÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis CDG.Ê 
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Programme  
« Splendeurs d’Egypte, Nil & mer Rouge » 

 
15 jours / 14 nuits Samedi / Samedi       Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Groupe limité à 16/20 participants Maximum 
 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊ forfaitÊ aérienÊ ParisÊ / Le 
Caire / Assouan - Hurgada / Le Caire / Paris surÊvolsÊrégu-
liersÊEgyptairÊenÊclasseÊdeÊréservationÊT * LesÊtaxesÊaéroportÊ
connuesÊàÊceÊjour :Ê313Ê€ÊparÊpersonneÊ(susceptiblesÊd’augmen-
tationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊl’émissionÊdesÊbillets) 
* TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ programmeÊ enÊ véhiculeÊ
climatisé * LeÊforfaitÊdeÊseptÊnuitsÊdeÊcroisière sur le NilÊetÊdeÊ
septÊnuitsÊàÊHurgada * LaÊpensionÊcomplèteÊàÊbordÊdeÊlaÊDa-
habiyaÊduÊpetit-déjeunerÊduÊ2èmeÊjourÊauÊpetit-déjeunerÊduÊ8èmeÊ
jour * LaÊdemi-pensionÊ(dîners)ÊàÊHurgada * LeÊforfaitÊboissonÊ
àÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminéraleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊ
chaqueÊrepasÊpourÊtoutÊleÊséjourÊàÊbord * LesÊvisites etÊexcur-
sionsÊmentionnéesÊauÊprogramme * LesÊservicesÊduÊguideÊduÊ
groupeÊfrancophoneÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiya * LesÊfraisÊdeÊvisaÊ
(ressortissantsÊfrançaisÊ-ÊpasseportÊvalableÊ6ÊmoisÊaprèsÊlaÊdateÊ
retour) * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * L’assis-
tanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaon 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en ca-
bine/chambre standard 
Croisière sur le Nil :ÊDahabiyaÊRoisÊsurÊleÊNilÊwww.voyages
-pharaon.comÊentreÊAssouanÊetÊLouxor. 
Hurgada :Ê MarriottÊ 5*Ê (NL)Ê http://www.marriott.fr/hotels/
travel/hrgeg-hurghada-marriott-beach-resort/Ê enÊ chambreÊ
Vue Mer 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊusuelsÊ
(gratificationsÊ desÊ guidesÊ nonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ l’inscrip-
tionÊ :Ê75Ê€ÊparÊpersonne * LesÊboissonsÊ(horsÊforfait)ÊetÊ lesÊ
dépensesÊ personnelles * L’excursionÊ auxÊ templesÊ d’AbouÊ
SimbelÊ enÊ autocar :Ê 120Ê€ÊparÊ adulteÊ etÊ 80Ê€ÊparÊ enfantÊ deÊ
moinsÊdeÊ12ÊansÊ* LesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊparÊspec-
taclesÊ « SonsÊ&ÊLumières »Ê50Ê eurosÊ àÊKarnakÊ etÊ àÊEdfou,Ê
55ÊeurosÊetÊàÊPhilae * TouteÊaugmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Ê
carburant,ÊticketsÊd’entrée… * LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊ
classeÊdeÊréservationÊdisponibleÊàÊl’inscription * L’assuranceÊ
MutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ6265 :Ê119Ê€Ê
parÊpersonne 

Prix TTC par personne en chambre double  
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 2.752 € 2.847 € 2.967 € 
Prix par enfant de – de 12 
ans avec 2 adultes 2.107 € 2.197 € 2.287 € 

MaiÊ2022 07-21-28     
JuilletÊ2022   16-23  
AoutÊ2022     06 
SeptembreÊ2022   17-24   
OctobreÊ2022   01   
NovembreÊ2022   12   
DécembreÊ2022   10   
SupplémentÊIndividuel 730Ê€ 790Ê€ 790Ê€ 
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Programme 
 Ê 
 
 

Pension complète à bord du petit-déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du dernier jour. 
Thé offert pendant la navigation.  Demi-pension (dîners) à Hurgada 

  
1er JOUR : Samedi     PARIS / LE CAIRE / ASSOUAN 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDG duÊvolÊEgyptairÊMS 800ÊàÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊ transit.Ê
22h45ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptairÊMS 060ÊàÊdestinationÊd’Assouan.Ê23h45Ê ArrivéeÊ àÊAssouan,Ê accueil.Ê EmissionÊ duÊ
visaÊégyptien.ÊTransfertÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiya RoisÊsur le Nil.Ê 
 
2ème JOUR : Dimanche     ASSOUAN 
VisiteÊdu temple deÊPhilaé,Ê templeÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊ laÊdéesseÊIsisÊdontÊvousÊadmirerezÊ laÊfinesseÊetÊ laÊbeauté.ÊCeÊ
templeÊfutÊentièrementÊdémontéÊetÊreconstruitÊsurÊl’îleÊvoisineÊd’Agilka.ÊAprès-midiÊlibre.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&Ê
Lumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilaé. 
 
3ème JOUR : Lundi      ASSOUAN / KOM OMBO 
MatinéeÊlibreÊpourÊuneÊdécouverteÊpersonnelleÊdeÊlaÊville.ÊEnÊoption :ÊVousÊpourrezÊvousÊrendreÊàÊAbou SimbelÊpourÊlaÊ
visiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel.ÊNavigationÊversÊKom Ombo.ÊVisiteÊdeÊl’uniqueÊtempleÊdouble,ÊleÊtemple ptolé-
maïque deÊKom Ombo,ÊdédiéÊauxÊdieuxÊSobek,ÊàÊtêteÊdeÊcrocodile,ÊetÊHaroéris,ÊàÊtêteÊdeÊfaucon.Ê 
 
4ème JOUR : Mardi      KOM OMBO / GEBEL SILSILLA / EDFOU 
NavigationÊversÊGebel Silsilla.ÊDécouverteÊdeÊGebel SilsillaÊ« MontagneÊdeÊlaÊChaîne »ÊquiÊformeÊavecÊlesÊcollinesÊdeÊlaÊ
riveÊdroite,ÊuneÊ sorteÊdeÊdéfilé.ÊSelonÊuneÊ légende,Ê leÊ fleuveÊ auraitÊ étéÊ barréÊ autrefoisÊ enÊ cetÊ endroitÊ auÊmoyenÊd’uneÊ
chaîneÊtendueÊd’unÊrocherÊàÊl’autre.ÊÊDépartÊpourÊlaÊvisiteÊduÊtempleÊptolémaïque d’Edfou.ÊCeÊtempleÊestÊdansÊunÊétatÊ
deÊconservationÊsurprenant.ÊÊ 
 
5ème JOUR : Mercredi     EDFOU / EL KAB / ESNA 
NavigationÊversÊEl Kab.ÊDécouverteÊd’El Kab,ÊvisiteÊduÊtombeau d’AhmosisÊ« filsÊd’Abana,ÊChefÊdesÊNautoniers »,ÊduÊ
tombeau de PaheriÊ« petit-filsÊd’Ahmosis,ÊPréfetÊdeÊNékheb »ÊetÊduÊtombeau d’AhmosisÊ« ditÊPennekhbet,ÊGardienÊduÊ
sceauÊroyal.ÊÊNavigationÊversÊEsna.Ê 
 
6ème JOUR : Jeudi      ESNA / LOUXOR 
VisiteÊdeÊ l’ensembleÊarchitecturalÊduÊ temple deÊKarnak,Ê ceÊmagnifiqueÊ templeÊ renfermeÊ leÊ lacÊ sacré,Ê laÊgrandeÊsalleÊ
hypostyleÊoùÊseÊdressentÊlesÊ134Êcolonnes.ÊVisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊlaÊtriadeÊthébaine :ÊAmon,ÊMoutÊetÊ
Khonsou.Ê 
 
7ème JOUR : Vendredi     LOUXOR 
DépartÊpourÊlaÊvisiteÊdeÊlaÊvallée des Rois,ÊleÊtemple deÊMédinet Habou etÊleÊtempleÊfunéraireÊdeÊlaÊReineÊHatchepsoutÊ
àÊDeir El Bahari. ArrêtÊphotoÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon,ÊgardiensÊdeÊThèbes.ÊAprès-midiÊlibre.ÊEnÊoption :Êspec-
tacleÊ« SonsÊ&ÊLumièresÊ»ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
 
8ème JOUR : Samedi      LOUXOR / HURGADA 
DébarquementÊetÊdépartÊàÊdestinationÊd’HurgadaÊenÊvéhiculeÊclimatisé.ÊTransfertÊetÊinstallationÊàÊl’hôtel.Ê 
 
9ème au 14ème JOUR : Dimanche au vendredi  HURGADA 
SéjourÊlibreÊenÊdemi-pensionÊpourÊuneÊdécouverteÊpersonnelleÊdeÊlaÊrégion. 
 
15ème JOUR : Samedi      HURGADA / LE CAIRE / PARIS 
TransfertÊ àÊ l’aéroport.Ê05h30ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 043Ê àÊdestinationÊduÊCaire.Ê06h30ÊArrivéeÊauÊCaireÊ enÊ
transit.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptairÊMS 799ÊàÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis.Ê 
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Programme :  
« Basse, Moyenne & Haute Egypte » 

14 jours / 13 nuits Dimanche / Samedi      Paris / Paris 
 

 
 

Départ garanti 
à partir de 02 

personnes  
 

Groupe limité 
à 16/20 parti-
cipants maxi-

mum 
 

Guides accom-
pagnateurs 

francophones 
 

Toutes les vi-
sites sont sous 
réserve d’ou-

verture et 
d’obtention 

d’autorisation 

PRIX COMPRENANT : * LeÊforfaitÊaérienÊParis / Le Caire 
- Assouan / Le Caire / ParisÊsurÊvolsÊréguliersÊEgyptairÊenÊ
classeÊdeÊréservationÊT * LesÊtaxesÊaéroportÊconnuesÊàÊceÊjour :Ê
313Ê€ÊparÊpersonneÊ(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ
–ÊmontantÊdéfinitifÊ àÊ l’émissionÊdesÊbillets) * TousÊ lesÊ trans-
fertsÊ mentionnésÊ auÊ programmeÊ enÊ véhiculeÊ climatisé * LeÊ
forfaitÊ deÊ troisÊ nuitsÊ auÊCaire,Ê deÊ troisÊ nuitsÊ àÊMiniehÊ etÊ deÊ
septÊnuitsÊdeÊCroisière sur le Nil  * LaÊpensionÊcomplèteÊduÊ
petit-déjeunerÊduÊ2èmeÊ jourÊauÊpetit-déjeunerÊduÊdernierÊ jour * 
LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminé-
raleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊchaqueÊrepasÊpourÊtoutÊleÊséjourÊàÊbord * 
LesÊ visites etÊ excursionsÊ mentionnéesÊ auÊ programme * LesÊ
servicesÊ d’unÊ guideÊ francophoneÊ auÊ CaireÊ etÊ enÊ MoyenneÊ
Egypte * LesÊservicesÊduÊguideÊduÊgroupeÊfrancophoneÊàÊbordÊ
deÊlaÊcroisière * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * 
LesÊ fraisÊ deÊ visaÊ pourÊ lesÊ ressortissantsÊ françaisÊ (passeportÊ
valableÊ6ÊmoisÊaprèsÊleÊretour) * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcar-
netÊdeÊvoyage * L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :Ê
VoyagesÊdeÊPharaonÊEgypt. 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ usuelsÊ
(gratificationsÊ desÊ guidesÊ nonÊ incluses) àÊ réglerÊ àÊ l’inscriptionÊ :Ê 120Ê €Ê
parÊpersonne *ÊLesÊboissonsÊ(horsÊforfait)ÊetÊlesÊdépensesÊpersonnelles *Ê
L’excursionÊauxÊtemplesÊd’AbouÊSimbelÊenÊautocar :Ê120Ê€ÊparÊadulteÊetÊ
80Ê€ÊparÊenfantÊdeÊmoinsÊdeÊ12ÊansÊ*ÊLesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊ
parÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières » :Ê50Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊ
Edfou,Ê55Ê€ÊàÊPhilae. *ÊToutesÊaugmentationsÊdesÊfraisÊdeÊvisas,ÊticketsÊ
d’entrée,Ê carburant,Ê taxes… *Ê LeÊ supplémentÊ aérienÊ selonÊ laÊ classeÊ deÊ
réservationÊ disponibleÊ àÊ l’inscription *Ê L’assuranceÊMutuaideÊ -ÊMulti-
risquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne  

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) :  
en chambre/cabine standard 
¨ Caire :ÊRamsèsÊHiltonÊ5*Ê (NL)Êhttp://ramses-hilton.cairo-

hotels-eg.com/fr/ 
¨ Minieh :ÊAtonÊ(NL)Ê 
¨ Croisière sur le Nil :Ê DahabiyaÊ RoisÊ www.voyages-

pharaon.comÊ 

NOUVEAU  
PROGRAMME :  
LA MOYENNE 

EGYPTE 

Prix TTC par personne en chambre double  
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 3.192 € 3.712 € 3.972 € 
MaiÊ2022 15     
SeptembreÊ2022   04-18   
OctobreÊ2022     02 
DécembreÊ2022     11 
SupplémentÊIndividuel 840Ê€ 930Ê€ 930Ê€ 
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    Programme 
 

 
1er JOUR : Dimanche  PARIS / LE CAIRE  
14h50 EnvolÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊEgyptair MS 800 pourÊleÊÊCaire.Ê20h05ÊArrivéeÊauÊCaire,Êaccueil.ÊEmissionÊduÊvisa.Ê 
 
2ème JOUR : Lundi  LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
SelonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊduÊCaireÊVisiteÊduÊGrand Musée EgyptienÊdu CaireÊou duÊNouveauÊMusée National Egyp-
tien des Civilisations.ÊDécouverteÊduÊplateau de Gizeh :ÊKhéopsÊlaÊplusÊgrande,ÊKhephrenÊlaÊplusÊmajestueuseÊetÊMykérinosÊlaÊplusÊmo-
deste.ÊDécouverteÊduÊSphinx.ÊVisiteÊduÊtemple de la vallée.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumièresÊ»ÊauxÊPyramides. 
 
3ème JOUR : Mardi  LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
VisiteÊ duÊNouveau Musée National Egyptien des Civilisations,Ê quiÊ présenteÊ laÊ civilisationÊ égyptienneÊ desÊ tempsÊ préhistoriquesÊ àÊ nosÊ
jours :Êl’aubeÊdeÊlaÊcivilisation,ÊleÊNil,Êl’écriture,Êl’EtatÊetÊlaÊsociété,ÊlaÊcultureÊmatérielle,ÊlesÊcroyancesÊetÊlaÊpenséeÊetÊlaÊgalerieÊdesÊmomiesÊ
royales.ÊDépartÊpourÊlaÊvisiteÊduÊquartierÊCopte :ÊleÊmusée Copte,Êl’église de la Vierge,ÊlaÊsynagogue Ben Azra… 
 
4ème JOUR : Mercredi  LE CAIRE / MINIEH 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
DépartÊpourÊlaÊnécropole de Saqqarah.ÊDécouverteÊduÊcomplexe funéraire du roi DjoserÊetÊvisiteÊdeÊ
mastaba (enÊfonctionÊdesÊtombeauxÊouverts).ÊDépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊàÊdestinationÊdeÊMinieh. 
 
5ème JOUR : Jeudi  MINIEH / TELL AMARNA / TUNA EL GEBEL / MINIEH 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas 
DécouverteÊdeÊTell El Amarna :ÊleÊgrand temple d’Aton,ÊleÊPalais,ÊlesÊtombes de Houya,Êd'Ahmès,Ê
de Mérirê,Êde Penthou,Êde Panéhésy,Ê laÊ stèle frontière,Ê unÊvaste hypogée.ÊDépartÊ pourÊTuna El 
Gebel.ÊDécouverteÊd’uneÊstèle frontière d’AkhetatonÊ etÊdeÊ laÊ tombe de Pétosiris,ÊdeÊ laÊnécropole 
d’ibis et de babouinsÊetÊdeÊl’atelier d’un embaumeurÊ 
 
6ème JOUR : Vendredi  MINIEH / BENI HASSAN / MINIEH 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas 
DépartÊ pourÊBeni Hassan.ÊVisiteÊ deÊ laÊ tombe d’Amenemhat,Ê deÊ laÊ tombe de Khnoumhotem III.Ê
VisiteÊduÊspéos ArtémidosÊetÊduÊMonastère de la Vierge. 
 
7ème JOUR : Samedi  MINIEH / ABYDOS / DENDERAH / LOUXOR 
Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas et dîner à bord 
DépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊpourÊLouxor.ÊArrêtsÊpourÊlaÊvisiteÊduÊsiteÊd’Abydos,Êl’uneÊdesÊplusÊanciennesÊvillesÊd’EgypteÊetÊpourÊlaÊvisiteÊ
duÊtemple deÊDendérah. 
 
8ème JOUR : Dimanche LOUXOR 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊ l’ensembleÊ architecturalÊ duÊ temple deÊKarnak.ÊVisiteÊduÊ temple deÊLouxor.ÊEnÊoptionÊ :Ê SpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊ
templesÊdeÊKarnak. 
 
9ème JOUR : Lundi  LOUXOR / ESNA 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊduÊRamesseum,ÊtempleÊfunéraireÊdeÊRamsèsÊII.ÊDécouverteÊdeÊlaÊvallée des nobles,ÊnécropoleÊdesÊfonctionnairesÊetÊdesÊhautsÊdigni-
taires :ÊDécouverteÊdeÊlaÊtombe de HouyÊ(TT54)ÊetÊdeÊlaÊtombe d’Ouserha (TT56).ÊVisiteÊduÊvillageÊdeÊDeir el Medineh :ÊlaÊtombe de 
PashendouÊcélèbreÊpourÊsesÊremarquablesÊpeintures. 
 
10ème JOUR : Mardi  ESNA / EL KAB / EDFOU 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
DécouverteÊd’ElÊKab,ÊancienneÊNékheb :ÊleÊtombeau d’Ahmosis,ÊleÊtombeau de PaheriÊetÊleÊtombeauÊd’Ahmosis.ÊVisiteÊduÊtemple d’Ed-
fou.ÊCeÊtempleÊestÊdansÊunÊétatÊdeÊconservationÊsurprenant.Ê 
 
11ème JOUR : Mercredi EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord  
DécouverteÊ deÊGebel Silsilla principaleÊ carrièreÊdeÊgrèsÊdeÊ l’Egypte,Ê commeÊTouraÊ saÊprincipaleÊcarrièreÊdeÊ calcaire.ÊVisiteÊ deÊ l’uniqueÊ
templeÊdouble,ÊleÊtemple ptolémaïque deÊKom Ombo. 
 
12ème JOUR : Jeudi  KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord  
NavigationÊversÊAssouan.ÊVisiteÊdu temple deÊPhilaé,Ê templeÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊ laÊdéesseÊ Isis.ÊAprès-midiÊ libreÊpourÊuneÊdécouverteÊ
personnelleÊdeÊlaÊville.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
 
13ème JOUR : Vendredi ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord  
JournéeÊlibre.ÊEnÊoption :ÊDépartÊpourÊAbouÊSimbelÊetÊvisiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel. 
 
14ème JOUR : Samedi  ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord  
TransfertÊàÊl’aéroport.Ê05h05ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 091ÊàÊdestinationÊduÊCaire.Ê06h30ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊtransit.Ê09h35ÊDécol-
lageÊduÊvolÊEgyptair MS 799ÊàÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊà Paris CDG.Ê 
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PRIX COMPRENANT : * LeÊforfaitÊaérienÊsurÊvolsÊrégu-
liersÊEgytair Paris / Le Caire - Le Caire / Louxor - As-
souan / Le Caire / ParisÊenÊclasseÊdeÊréservationÊT * LesÊ
taxesÊ aéroportÊ connuesÊ àÊ ceÊ jour :Ê 313Ê €Ê parÊ personneÊ
(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfini-
tifÊàÊl’émissionÊdesÊbillets) * TousÊlesÊtransfertsÊmentionnésÊ
auÊ programmeÊ enÊ véhiculeÊ climatisé * LeÊ forfaitÊ deÊ troisÊ
nuitsÊauÊCaire,ÊdeÊdeuxÊnuitsÊàÊLouxor,ÊdeÊquatreÊnuitsÊdeÊ
croisière sur le Nil,Êd’uneÊnuitÊàÊAbou Simbel etÊd’uneÊnuitÊ
àÊAssouan * LaÊpensionÊcomplèteÊduÊpetit-déjeunerÊduÊ2èmeÊ
jourÊ auÊ petit-déjeunerÊ duÊ dernierÊ jour,Ê saufÊ unÊ déjeunerÊ àÊ
Assouan * UnÊ déjeunerÊ deÊ spécialitésÊ nubiennesÊ « ChezÊ
Fikri » * LesÊ visites etÊ excursionsÊ mentionnéesÊ auÊ pro-
gramme * LaÊvisiteÊdesÊtemplesÊd’AbouÊSimbelÊetÊleÊspec-
tacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »Ê * LesÊservicesÊd’unÊguideÊfran-
cophoneÊauÊCaire,ÊàÊAlexandrie,ÊàÊQenaÊetÊàÊAbouÊSimbel * 
LesÊ servicesÊduÊguideÊduÊgroupeÊ francophoneÊàÊbordÊdeÊ laÊ
croisière * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage * LesÊ
fraisÊ deÊ visaÊ pourÊ lesÊ ressortissantsÊ françaisÊ (passeportÊ va-
lableÊ 6ÊmoisÊ aprèsÊ laÊ dateÊ retour) * L’assistanceÊ deÊ notreÊ
correspondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaon.Ê 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊusuelsÊ
(gratificationsÊdesÊguidesÊnonÊincluses) àÊréglerÊàÊl’inscriptionÊ:Ê80Ê
€ÊparÊpersonne * LesÊboissons,ÊunÊdéjeunerÊàÊAssouanÊetÊ lesÊdé-
pensesÊpersonnelles * LesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊparÊspec-
tacleÊ« SonsÊ&ÊLumières » :Ê50Ê€ÊauxÊpyramidesÊetÊàÊKarnak,Ê55Ê€Ê
àÊ Philae * LesÊ augmentationsÊ carburantÊ (terrestre)Ê etÊ produitsÊ
indispensablesÊ auÊ 09ÊmarsÊ 2022 :Ê 70Ê €Ê parÊ personneÊ * Toute(s)Ê
autre(s)Êaugmentation(s)ÊdesÊfraisÊdeÊcarburant,ÊticketsÊd’entrée… 
* LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊdeÊréservationÊdisponibleÊàÊ
l’inscription * L’assuranceÊMutuaideÊ -ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊ
PandémieÊ6265 :Ê119Ê€ÊparÊpersonne 

« L’Egypte Antique, d’Alexandrie à Abou Simbel » 
 

12 jours / 11 nuits Mercredi / Dimanche        Paris / Paris 

HOTELS/ BATEAU (ou similaires) : en cabine/chambre 
standard 
¨ Caire :Ê RamsèsÊHiltonÊ 5*Ê (NL)Ê http://ramses-hilton.cairo-
hotels-eg.com/fr/ÊenÊchambreÊvueÊNil 

¨ Louxor :Ê SonestaÊ SaintÊ GeorgesÊ 5*Ê (NL)Ê https://
www.sonesta.com/eg/luxor/sonesta-st-george-hotel-luxorÊ
enÊchambreÊvueÊNil 

¨ Croisière sur le Nil :Ê bateauÊ deÊ croisièreÊ surÊ leÊ NilÊM/SÊ
SteigenbergerÊ LegacyÊ 5*Ê (NL)  https://
www.jazcruises.com/cruise-ships/8-steigenberger-
legacy/sightseeing?
cruise.duration=4&cruise.providerId=10&cruise.start
Date=2022-02-28&hotelCodes=8_9_10_12_11_13Ê enÊ
pontÊprincipalÊouÊsupérieurÊgaranti 

¨ Abou Simbel :ÊSetiÊFirstÊ4*Ê(NL)Êhttp://www.setifirst.com/Ê 
¨ Assouan : HelnanÊTolipÊAssouanÊ4*Ê(NL)Êhttp://

www.helnan.com/helnanAswanHotelÊenÊchambreÊvueÊNil. 

Guides accompagnateurs francophones  
Départ garanti à partir de 02 personnes  

Groupe limité à 16 participants maximum 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte 
en double 3.032 € 3.252 € 3.512 € 3.672 € 

AvrilÊ2022 13 27     
MaiÊ2022 18       
OctobreÊ2022   12 26   
NovembreÊ2022   09-16     
DécembreÊ2022     14 21 
SupplémentÊ 
Individuel 880Ê€ 960Ê€ 960Ê€ 

PasÊd’indivi-
duelÊàÊcetteÊ

date 
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                                                         Programme 
 
1er JOUR : Mercredi   PARIS / LE CAIRE  
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h20ÊArrivéeÊauÊCaire,ÊaccueilÊparÊnotreÊ
représentantÊVoyages de Pharaon.ÊEmissionÊduÊvisaÊégyptienÊetÊassistanceÊauxÊformalités.Ê 
 

2ème JOUR : Jeudi   LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant  
DécouverteÊduÊplateau de Gizeh,ÊKhéops,ÊKhephrenÊ etÊMykérinos,Ê ellesÊ sontÊ là,Ê sousÊ laÊgardeÊvigilanteÊduÊSphinx.ÊVisiteÊduÊ
temple de la vallée.ÊDécouverteÊdeÊlaÊnécropole de Saqqarah,ÊlaÊplusÊvasteÊd’Egypte.ÊDécouverteÊduÊcomplexe funéraire du roi 
Djoser,ÊpyramideÊàÊdegrésÊdeÊl’architecteÊImhotep.ÊVisiteÊdeÊmastaba (enÊfonctionÊdesÊtombeauxÊouverts). 
 

3ème JOUR : Vendredi  LE CAIRE / ALEXANDRIE / LE CAIRE 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant de spécialités poissonnières 
DépartÊpourÊAlexandrie.ÊVisiteÊdesÊcatacombes Kom ash-Shuqqafa,ÊdeÊlaÊnouvelleÊbibliothèque d’AlexandrieÊetÊdeÊsonÊmusée 
archéologique (sousÊréserveÊd’horaireÊd’ouverture).ÊVisiteÊduÊFort de Qaytbay.Ê16h00ÊRetourÊversÊLe Caire. 
 

4ème JOUR : Samedi   LE CAIRE / LOUXOR 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant  
SelonÊ ouvertureÊ duÊ GrandÊMuséeÊ EgyptienÊ duÊ CaireÊ DépartÊ pourÊ laÊ visiteÊ duÊGrand Musée Egyptien du Caire.Ê CeÊ nouveauÊ
« PalaisÊdesÊPharaons »ÊabriteraÊleÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊdestinéÊàÊaccueillirÊplusÊdeÊ100.000ÊantiquitésÊdontÊlesÊ4.500ÊpiècesÊduÊ
trésorÊdeÊToutankhamonÊ .ÊOuÊÊVisiteÊduÊNouveau Musée National Egyptien des CivilisationsÊquiÊprésenteÊ laÊcivilisationÊégyp-
tienneÊdesÊtempsÊpréhistoriquesÊàÊnosÊjours.ÊPromenadeÊpédestreÊauÊcœurÊduÊ« Caire Islamique » avecÊlaÊrueÊEl Mouez :ÊmuséeÊàÊ
cielÊouvertÊtantÊlesÊmonumentsÊislamiquesÊyÊsontÊnombreux.ÊDécouverteÊdeÊlaÊmosquée d’El Barkouki,ÊvisiteÊduÊcentre du sultan 
Qalawon,ÊlaÊmédersaÊetÊlaÊcoupole d’El Nasser Qalawon.ÊVousÊfinirezÊvotreÊparcoursÊauxÊsouksÊdeÊKhan El Khalili.ÊTransfertÊàÊ
l’aéroport.ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair àÊdestinationÊdeÊLouxor.Ê 
 

5ème JOUR : Dimanche  LOUXOR / QENA / LOUXOR 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas  
DépartÊenÊvéhiculeÊàÊdestinationÊdeÊQena.ÊVisiteÊdeÊsiteÊde Dendérah,Êtemple d’Hathor,ÊlaÊdécorationÊdeÊceÊtempleÊpratiquementÊ
intact,ÊfutÊachevéeÊparÊlesÊRomains.ÊRetourÊàÊLouxor.ÊVisiteÊduÊtemple deÊLouxor consacréÊàÊlaÊtriadeÊthébaine :ÊAmon,ÊMoutÊetÊ
Khonsou.ÊVousÊpourrezÊadmirerÊl’unÊdesÊdeuxÊobélisquesÊquiÊorneÊl’entréeÊdeÊcetÊédifice,ÊleÊ2èmeÊseÊtrouveÊplaceÊdeÊlaÊConcordeÊàÊ
ParisÊetÊfutÊoffertÊàÊlaÊFranceÊparÊMohamedÊAli.ÊEnÊoptionÊ:ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊKarnak. 
 

6ème JOUR : Lundi   LOUXOR 
Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊdeÊl’ensembleÊarchitecturalÊduÊtemple deÊKarnak.ÊDevenuÊauÊfilÊdesÊannéesÊunÊgigantesqueÊpuzzleÊarchéologique,ÊceÊmagni-
fiqueÊtempleÊrenfermeÊleÊlacÊsacré,ÊlaÊgrandeÊsalleÊhypostyleÊoùÊseÊdressentÊlesÊ134Êcolonnes.ÊAprès-midiÊlibre. 
 

7ème JOUR : Mardi   LOUXOR / ESNA / EDFOU 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
DépartÊpourÊ laÊvisiteÊdeÊThèbes :ÊdeÊ laÊvallée des Rois,ÊensembleÊdeÊplusieursÊdizainesÊdeÊ tombesÊdisperséesÊauÊpiedÊd’uneÊmon-
tagne.ÊDécouverteÊduÊtemple deÊMédinet Habou,ÊtempleÊfunéraireÊdeÊRamsèsÊIIIÊquiÊétaitÊl’édificeÊleÊplusÊcélèbreÊdeÊThèbesÊdansÊ
l’antiquité.ÊVisiteÊduÊ templeÊfunéraireÊdeÊ laÊReineÊHatchepsoutÊàÊDeir El Bahari,ÊcommandéÊparÊ laÊ reineÊHatchepsoutÊpourÊelle-
mêmeÊetÊpourÊsonÊpère.ÊArrêtÊphotosÊdevantÊlesÊcolosses de Memnon.ÊNavigationÊversÊEdfouÊavecÊpassageÊdeÊl’écluse d’Esna. 
 

8ème JOUR : Mercredi  EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊduÊtempleÊptolémaïque d’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorusÊ(représentéÊsousÊformeÊdeÊfaucon).ÊCeÊtempleÊestÊdansÊunÊétatÊ
deÊconservationÊsurprenant.ÊNavigationÊversÊKom Ombo.ÊVisiteÊdeÊl’uniqueÊtempleÊdouble,ÊleÊtemple ptolémaïque de Kom Om-
bo,ÊdédiéÊauxÊdieuxÊSobek,ÊàÊtêteÊdeÊcrocodile,ÊetÊHaroéris,ÊàÊtêteÊdeÊfaucon.ÊNavigationÊversÊAssouan. 
 

9ème JOUR : Jeudi   ASSOUAN 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord 
VisiteÊduÊtemple deÊPhilae,Ê templeÊptolémaïqueÊdédiéÊàÊ laÊdéesseÊIsisÊdontÊvousÊadmirerezÊ laÊfinesseÊetÊ laÊbeauté.ÊCeÊ templeÊfutÊ
entièrementÊdémontéÊetÊreconstruitÊsurÊl’îleÊvoisineÊd’Agilka.ÊAgréableÊpromenade enÊfelouqueÊautourÊdeÊl’îleÊEléphantine,ÊainsiÊ
dénomméeÊenÊraisonÊdesÊénormesÊblocsÊdeÊgranitÊàÊ laÊpointeÊsudÊquiÊévoquentÊunÊtroupeauÊd’éléphantÊenÊ trainÊdeÊseÊbaigner.ÊEnÊ
option :ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊdeÊPhilae. 
 

10ème JOUR : Vendredi  ASSOUAN / ABOU SIMBEL 
Petit déjeuner à bord, déjeuner de spécialités nubiennes « chez Fikri » et dîner à l’hôtel 
09h00ÊDépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊàÊdestinationÊd’Abou Simbel.Ê12h00ÊArrivéeÊàÊAbou Simbel.ÊVisiteÊdesÊdeuxÊtemplesÊd’Abou 
Simbel,Ê leÊGrand TempleÊ pourÊRamsèsÊ IIÊ lui-mêmeÊetÊ leÊPetit TempleÊ
consacréÊ àÊ saÊ grandeÊ épouseÊ royaleÊ Néfertari.Ê SpectacleÊ « Sons & Lu-
mières »ÊauxÊtemplesÊd’Abou Simbel. 
 

11ème JOUR : Samedi   ABOU SIMBEL / ASSOUAN 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner libre 
DépartÊpourÊuneÊdeuxièmeÊvisiteÊlibreÊd’Abou Simbel au lever du soleil 
sur le site.Ê09h00ÊDépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊàÊdestinationÊ
d’Assouan.13h00ÊArrivéeÊàÊAssouan.ÊAprès-midiÊlibre.Ê 
 

12ème JOUR : Dimanche  ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel 
TransfertÊàÊl’aéroport.ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptairÊàÊdestinationÊduÊ
Caire.ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊtransit.Ê09h40ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyp-
tair MS 799ÊàÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis CDG. 
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FORMALITÉS  
Visa obligatoire.ÊVousÊpouvezÊl’obtenirÊauÊconsulatÊd'Égypte,ÊàÊl'aéroportÊenÊarrivantÊpourÊlesÊressortissantsÊfrançais,ÊsoitÊauÊ
seinÊdeÊnotreÊagence.ÊLeÊpasseportÊdoitÊêtreÊvalideÊauÊmoinsÊ6ÊmoisÊaprèsÊlaÊdateÊdeÊretour.ÊPourÊlesÊfrançais,ÊilÊestÊpossibleÊdeÊ
voyagerÊavecÊlaÊcarteÊnationaleÊd'identitéÊvalideÊ6ÊmoisÊaprèsÊleÊretour.Ê 

BONS A SAVOIR  
¨Pour les voyages France / Egypte / France (à ce jour) : schéma vaccinal complet et actif, pas de test PCR à 
l’aller ni au retour. En Egypte, si le test devient obligatoire au retour, il sera effectué sur place, à votre hôtel 
ou à bord de la Dahabiya Rois, et, organisé par nos soins 48 heures avant le retour contre la somme de 70€ / 
80€  euros (à ce jour) par personne à régler sur place en espèce  (euros ou livre égyptiennes). Merci de con-
sulter les sites www.diplomatie.gouv.fr et www.sante.public.fr. 
¨LesÊhorairesÊdeÊvolsÊsontÊàÊconfirmerÊaprèsÊlaÊréservationÊaérienne.ÊCeuxÊmentionnésÊsontÊindicatifsÊetÊsujetsÊàÊmodifica-
tionÊparÊlaÊcompagnieÊaérienneÊsansÊpréavis. 
¨SelonÊlesÊimpératifsÊlocaux,Êl’ordreÊdesÊvisitesÊpeut-êtreÊmodifié.ÊLesÊhorairesÊdeÊnavigationÊdesÊbateauxÊsontÊconditionnésÊ
parÊleÊtempsÊdeÊpassageÊàÊl’écluseÊd’Esna,ÊainsiÊqueÊparÊlesÊhorairesÊdeÊfermeturesÊdesÊsites.ÊDesÊmodificationsÊsurÊlesÊpro-
grammesÊsontÊenvisageablesÊpourÊleÊbonÊdéroulementÊdesÊcircuits. 
¨PourÊlesÊprogrammesÊavecÊvisiteÊduÊCaireÊ:ÊenÊcasÊdeÊnonÊouvertureÊduÊÊGrandÊMuséeÊEgyptien,ÊseraÊvisitéÊleÊNouveauÊ
MuséeÊdesÊCivilisationsÊouÊleÊMuséeÊdesÊAntiquitésÊEgyptiennes. 
¨AÊceÊjour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊdeÊvisiteÊnécessaireÊauÊGrandÊMuséeÊEgyptien.ÊLesÊinformationsÊsurÊlesÊpiècesÊexposéesÊ
neÊsontÊpasÊencoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊuniquementÊqu’ilÊexisteraÊtroisÊsalles,ÊplusÊlaÊsalleÊduÊtrésorÊdeÊToutankhamon.Ê
NousÊvousÊremercionsÊpourÊvotreÊcompréhension. 
¨EnÊpériodeÊdeÊ forteÊaffluenceÊet/ouÊdeÊcongésÊ scolaires,ÊnousÊnousÊ réservonsÊ leÊdroitÊd'utiliserÊ laÊcapacitéÊ totaleÊdeÊ laÊ
DahabiyaÊRois,ÊàÊsavoirÊ8ÊcabinesÊdeÊ21m²ÊetÊ2ÊcabinesÊdeÊ18Êm².ÊDansÊceÊcasÊlesÊvisitesÊseÊferontÊavecÊunÊguideÊaccompa-
gnateurÊfrancophoneÊavecÊ18/20ÊparticipantsÊ(adultes/enfants),ÊetÊceÊafinÊdeÊsatisfaireÊlesÊfamillesÊet/ouÊgroupesÊd'amis. 
¨AucuneÊboissonÊalcooliséeÊn’estÊvendueÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiya.ÊToutefois,ÊvousÊpouvezÊemporterÊvosÊbouteillesÊd’alcoolÊ
(vins,Êapéritif…),ÊleÊpersonnelÊauraÊleÊplaisirÊdeÊvousÊservirÊgracieusement. 
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CONTRAT MULTIRISQUES PACK 6265 
 

Préparez vos vacances en toute sérénité avec notre partenaire « Présence 
Assistance Tourisme ». Souscrivez notre contrat Multirisques Pack 6265 
COVID, le contrat le plus complet qui vous couvrira avant et durant 
votre séjour ! 
 

Le Contrat Multirisques Pack Covid 6265 comprend les garanties sui-
vantes :  
¨Annulation de voyage pour causes : médicale accident décès / y com-
pris :  
¨Annulation dans le cas où vous êtes désigné comme étant cas contact dans les 14 jours précédant le départ 
¨Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température ou au résultat positif d’un test PCR et/ou 
antigénique à votre arrivée à l’aéroport de départ 
¨Annulation en cas d’absence de vaccination 
¨Annulation de voyage pour toutes causes justifiées (exemple : panne de véhicule, congés payés supprimés ou modi-
fiés, convocation administrative impérative et non reportable) 
¨Départ Manqué / Retour Manqué 
¨Retard de transport 
¨Assistance Rapatriement, Avance de frais médicaux (150 000 € par pax) , Prise en charge des frais hôteliers dû à 
une prolongation de séjour suite à une mise en quarantaine ou à un retour impossible (100 € par nuit maxi 15 jours) 
¨Interruption de séjour (remboursement des prestations non consommées suite rapatriement ou retour prématuré 
lors de votre séjour. 
¨Voyage de compensation (mise à disposition d’une somme équivalente au voyage initial suite à un rapatriement 
médical) 
¨Retour impossible   
¨Garantie Prix  

Venez découvrir la Dahabiya Rois http://www.webcatalog.fr/books/vwesÊ 

Ce QR CODE permet l’accès direct au site  : Voyages de Pharaon 


