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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 :Ê389Ê€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) * LaÊnouvelleÊTVAÊégyptienneÊduÊ15ÊdécembreÊ
2022Ê * L’assistanceÊ deÊ notreÊ correspondantÊ surÊ place :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 55Ê €Ê àÊ
KarnakÊ etÊ àÊEdfou,Ê 60Ê€Ê àÊPhilaeÊ*ÊTouteÊ augmentationÊ
desÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,ÊticketsÊd’entrée…ÊVoirÊBonÊàÊ
SavoirÊ P.24Ê *Ê LeÊ supplémentÊ aérienÊ selonÊ laÊ classeÊ deÊ
réservationÊdisponibleÊ àÊ l’inscription *ÊL’assuranceÊMu-
tuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ PackÊ PandémieÊ 8500 :Ê àÊ
partirÊdeÊÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

BATEAU (ou similaire) : En cabine standard  
·Croisière sur le Nil :ÊDahabiyaÊRoisÊÊÊsurÊleÊNilÊ 
www.voyages-pharaon.comÊÊ 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 2.282 € 2.438 € 2.523 € 2.658 € 2.708 € 2.880 € 
Prix par enfant de – de 
12 ans avec 1 adulte 1.942 € 2.012 € 2.097 € 2.232 € 2.282 € 2.392 € 

Prix par enfant de – de 
12 ans avec 2 adultes 1.752 € 1.752 € 1.872 € 1.952 € 1.952 € 1.952 € 

MaiÊ2023 27           
SeptembreÊ2023   09-16-23 30       
OctobreÊ2023     07 14   21-28 
NovembreÊ2023         04-11-18-25   
DécembreÊ2023       02-09-16   23-30 
JanvierÊ2024       06-13-20-27     
FévrierÊ2024         03 10-17-24 
MarsÊ2024         09-16-23-30   
AvrilÊ2024         27 06-13-20 
MaiÊ2024     18-25 04-11     
SupplémentÊIndividuel 680Ê€ 680Ê€ 760Ê€ 760Ê€ 870Ê€ 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.Ê20h10ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊ
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,ÊChefÊ
desÊNautoniers »,ÊleÊtombeau de PaheriÊ« petit-filsÊd’Ahmosis,ÊPré-
fetÊdeÊNékheb »,ÊleÊtombeau d’AhmosisÊ« ditÊPennekhbet,ÊGardienÊ
duÊsceauÊroyal ».ÊNavigationÊversÊEdfou.ÊÊVisiteÊduÊtemple ptolé-
maïque d’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorus.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ
« SonsÊ&ÊLumières »ÊauÊtempleÊd’Edfou 
 
5ème JOUR : MercrediÊ EDFOU / GEBEL SILSILLA / 
KOM OMBO 
DécouverteÊdeÊGebel Silsilla,ÊprincipaleÊcarrièreÊdeÊgrèsÊdeÊl’Egypte.Ê
NavigationÊ versÊKom Ombo.Ê VisiteÊ deÊ l’uniqueÊ templeÊ double,Ê leÊ
temple ptolémaïque deÊKom 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:ÊVousÊpourrezÊvousÊrendreÊàÊAbou SimbelÊpourÊlaÊ
visiteÊdesÊdeux temples d’Abou Simbel ouÊvisiterÊleÊmusée d’art Nubien etÊlesÊtombeaux des monarques. 
 
8ème JOUR : SamediÊ  ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeunerÊàÊbordÊetÊtransfertÊàÊl’aéroport.Ê05h05ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MSÊ081ÊàÊdestinationÊduÊCaire.Ê
06h30ÊArrivéeÊauÊCaireÊ enÊ transit.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊ régulierÊEgyptair MS 799Ê àÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25Ê
ArrivéeÊàÊParis CDG. 
 

ROTATIONS DE LA NAVIGATION 
DE LA DAHABIYA ROIS 

Périodes Louxor / Assouan Assouan / Louxor 
MaiÊ2023 06 13-27 
SeptembreÊ2023 09-23 16-30 
OctobreÊ2023 07-21 14-28 
NovembreÊ2023 04-18 11-25 
DécembreÊ2023 02-16 09-23 
JanvierÊ2024 13-27 06-20 
FévrierÊ2024 10-24 03-17 
MarsÊ2024 09-23 02-16-30 
AvrilÊ2024 06-20 13-27 
MaiÊ2024 04-18 11-25 
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Extension « Abou Simbel, Trésor Pharaonique » 

 

02 jours / 01 nuit  Assouan / Assouan 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Guide francophone sur le site 

PRIX COMPRENANT : * LesÊtransfertsÊAssouanÊ/ÊAbouÊSim-
belÊ/ÊAssouanÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊd’uneÊnuitÊàÊAbouÊ
Simbel  * LaÊpensionÊcomplèteÊ * LaÊvisiteÊduÊtempleÊdeÊKalabshaÊ
* LesÊ deuxÊ visitesÊ desÊ templesÊ d’AbouÊ SimbelÊ * LeÊ spectacleÊ
« sonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊd’AbouÊSimbel * LaÊnouvelleÊ
TVAÊEgyptienneÊauÊ15ÊdécembreÊ2022Ê* LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊ
carnetÊdeÊvoyage *ÊL’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :Ê
VoyagesÊdeÊPharaonÊEgypt 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ usuelsÊ
(gratificationsÊduÊguideÊnonÊincluse) àÊréglerÊàÊl’inscriptionÊ:Ê20Ê€Ê
parÊpersonne *ÊTouteÊaugmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,Ê
ticketsÊd’entrée…ÊVoirÊBonÊàÊSavoirÊP.24Ê*ÊLesÊboissonsÊetÊlesÊ
dépensesÊ personnelles *Ê L’assuranceÊ MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ
LoisirsÊPackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATION HOTELIERE (ou similaire) :  
en chambre standard 
· Abou Simbel :Ê SetiÊ FirstÊ 4*Ê (NL)Ê https://
setiabusimbellakeresort.com-egypt.com/fr/Ê 

Possible uniquement pour le programme 
« Trésors d’Egypte » avec  

une croisière dans le sens Assouan/LouxorÊ 

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 
DépartÊpourÊuneÊdeuxièmeÊvisiteÊd’Abou Simbel au lever du soleil 
surÊleÊsite.ÊÊRetourÊàÊl’hôtel.Ê09h00ÊDépartÊàÊdestinationÊd’Assouan.Ê
13h00ÊArrivéeÊàÊAssouan,ÊtransfertÊàÊbordÊdeÊlaÊDahabiya RoisÊsur 
le Nil.Ê 
 
LeÊlundiÊsuivantÊvisiteÊduÊtemple de Kalabsha.Ê 

Prix TTC par personne en chambre double 
Prix par personne 
en chambre double 398 € 458 € 498 € 

MaiÊ2023 26 12   
SeptembreÊ2023 15 29   
OctobreÊ2023   13 27 
NovembreÊ2023     10-24 
DécembreÊ2023   08   
JanvierÊ2024   19   
FévrierÊ2024   02 16 
MarsÊ2024   15-30 01 
AvrilÊ2024     12-26 
MaiÊ2024   10-24   
SupplémentÊenÊ
chambreÊindividuelle 84Ê€ 84Ê€ 84Ê€ 
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Extension « Abou Simbel, Trésor Pharaonique » 

 

03 jours / 02 nuits Assouan / Assouan 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
 

Guide francophone sur le site 

PRIX COMPRENANT : * LesÊ transfertsÊ AssouanÊ /Ê
AbouÊSimbelÊ/ÊAssouanÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊ
d’uneÊnuitÊàÊAbouÊSimbelÊetÊd’uneÊnuitÊàÊAssouanÊouÊauÊ
Caire * LaÊ pensionÊ complèteÊ  * LaÊ visiteÊ duÊ templeÊ deÊ
KalabshaÊ* LesÊdeuxÊvisitesÊdesÊ templesÊd’AbouÊSimbelÊÊ
* LeÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊtemplesÊd’AbouÊ
Simbel * LaÊnouvelleÊTVAÊEgyptienneÊ auÊ15ÊdécembreÊ
2022Ê * LesÊ fraisÊ deÊ dossierÊ etÊ leÊ carnetÊ deÊ voyageÊ * 
L’assistanceÊdeÊnotreÊ correspondantÊ surÊplace :ÊVoyagesÊ
deÊPharaonÊEgypt 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ
usuelsÊ (gratificationsÊ duÊ guideÊ nonÊ incluse) àÊ réglerÊ àÊ
l’inscriptionÊ :Ê 20Ê€ÊparÊ personne * TouteÊ augmentationÊ
desÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,ÊticketsÊd’entrée…ÊVoirÊBonÊ
àÊ SavoirÊ P.24Ê * LesÊ boissonsÊ etÊ lesÊ dépensesÊ person-
nelles * L’assuranceÊ MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ
PackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en chambre 
standard 
· Abou Simbel :Ê SetiÊ FirstÊ 4*Ê (NL)Ê https://
setiabusimbellakeresort.com-egypt.com/fr/ 

· Caire :ÊLeÊPassageÊ5*Ê(NL)Êhttp://lepassage.com.eg/ 
· Assouan :Ê HelnanÊ TolipÊ AssouanÊ 4*Ê (NL)Ê http://
www.helnan.com/helnanAswanHotelÊ enÊ chambreÊ vueÊ NilÊ Se-
lonÊlesÊdisponibilités,ÊlaÊnuitÊàÊAssouanÊpourraÊêtreÊeffectuéeÊàÊ
bordÊdeÊlaÊDahabiyaÊRois. 

L’extension est possible avant la Croi-
sière Royale sur le Nil dans le sens As-
souan/Louxor. Dans ce cas il faut pré-
voir le départ un jeudi avec une arrivée 
à Assouan, un transfert à l’hôtel Hel-
nan Tolip Assouan 4* (NL) en 
chambre vue Nil. Les prestations sont 
identiques et la visite du temple de Ka-
labsha sera faite le lundi de la croi-
sière.  

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. 
DépartÊ pourÊ uneÊ deuxièmeÊ visiteÊ d’Abou Simbel au lever du 
soleil surÊ leÊ site.Ê ÊRetourÊàÊ l’hôtel.10h30ÊDépartÊ enÊvéhiculeÊàÊ
destinationÊ d’Assouan.Ê ArrivéeÊ àÊAssouan,Ê transfertÊ àÊ l’aéro-
port.Ê DécollageÊ duÊ volÊ Egyptair pourÊ Le Caire.Ê AÊ l’arrivée,Ê
accueilÊparÊnotreÊreprésentantÊetÊtransfertÊàÊl’hôtel.Ê 
 

10ème JOUR : LundiÊLE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel  
TransfertÊàÊl’aéroport. 

Prix TTC par personne en chambre double 
Prix par personne en 
chambre double 508 € 568 € 608 € 

SeptembreÊ2023 14-16 28-30   
OctobreÊ2023   12-14 26-28 
NovembreÊ2023   30 09-11-23-25 
DécembreÊ2023   07-09 21-23 
JanvierÊ2024   04-06-18-20   
FévrierÊ2024   01-03 15-17-29 
MarsÊ2024     02-14-16-28-30 
AvrilÊ2024     11-13-25-27 
MaiÊ2024   09-11-23-25   
SupplémentÊenÊchambreÊ
individuelle 147Ê€ 164Ê€ 164Ê€ 
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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 389Ê€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
dateÊ retour) * LaÊ nouvelleÊTVAÊEgyptienneÊ auÊ15Ê décembreÊ
2022Ê * L’assistanceÊ deÊ notreÊ correspondantÊ surÊ place :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 »Ê55Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊ
Edfou,Ê 60Ê eurosÊ àÊPhilae * TouteÊ augmentationÊ desÊ fraisÊ deÊ
visa,Ê carburant,Ê ticketsÊ d’entrée…ÊVoirÊBonÊ àÊSavoirÊP.24Ê* 
LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊdeÊréservationÊdisponibleÊ
àÊl’inscription * L’assuranceÊMutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊ
PackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 
Prix par adulte en double 2.572 € 2.698 € 2.768 € 2.858 € 2.978 € 3.098 € 3.218 € 
Prix par enfant de – de 12 
ans avec 1 adulte 2.362 € 2.362 € 2.432 € 2.517 € 2.652 € 2.702 € 2.816 € 

Prix par enfant de – de 12 
ans avec 2 adultes 1.952 € 1.952 € 1.952 € 1.952 € 2.072 € 2.072 € 2.204 € 

MaiÊ2023 27             
SeptembreÊ2023  09-16 23-30         
OctobreÊ2023       07-14     21-28 
NovembreÊ2023           04-11-18-25   
DécembreÊ2023         02-09-16   23-30 
JanvierÊ2024       06-13-20 27     
FévrierÊ2024         03 10-17-24   
MarsÊ2024         09-16-23-30     
AvrilÊ2024           06-27 13-20 
MaiÊ2024       18-25 04-11     

SupplémentÊIndividuel 728Ê€ 728Ê€ 728Ê€ 728Ê€ 814Ê€ 814Ê€ 814Ê€ 
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Programme 

1er JOUR : Samedi  PARIS / LE CAIRE / LOUXOR 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.ÊÊ20h010ArrivéeÊauÊCaireÊenÊtransit.Ê22h45ÊDé-
collageÊduÊvolÊ régulierÊEgyptair MS 060 àÊdestinationÊdeÊLouxor.Ê23h45ÊArrivéeÊàÊLouxor,ÊaccueilÊparÊnotreÊreprésentantÊVoyages 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 
deÊ PaheriÊ « petit-filsÊ d’Ahmosis,Ê PréfetÊ deÊ Nékheb »,Ê leÊ tombeauÊ d’AhmosisÊ « ditÊ Pennekhbet,Ê
GardienÊduÊsceauÊroyal ».ÊNavigationÊversÊEdfou.ÊVisiteÊduÊtempleÊptolémaïqueÊd’Edfou,ÊdédiéÊauÊ
dieuÊsolaireÊHorus.ÊCeÊtempleÊestÊdansÊunÊétatÊdeÊconservationÊsurprenantÊavecÊsesÊ2ÊstatuesÊmonu-
mentalesÊdeÊfauconÊenÊgranitÊnoir,ÊsonÊpylône,ÊsaÊcour,ÊsesÊcolonnes,ÊsonÊvestibule,ÊsaÊsalleÊhypos-
tyle,ÊsesÊ2Êantichambres,ÊsonÊsanctuaireÊetÊsonÊcorridor.Ê 
 
5ème JOUR : Mercredi  EDFOU / GEBEL SILSILLA / KOM OMBO 
Pension complète à bord 
DécouverteÊdeÊGebel SilsillaÊprincipaleÊcarrièreÊdeÊgrèsÊdeÊ l’Egypte,ÊcommeÊTouraÊ saÊprincipaleÊ
carrièreÊdeÊcalcaire.ÊNavigationÊversÊKom Ombo.ÊVisiteÊdeÊl’uniqueÊtempleÊdouble,ÊleÊtemple pto-
lémaïque deÊKom Ombo,ÊdédiéÊauxÊdieuxÊSobek,ÊàÊtêteÊdeÊcrocodile,ÊetÊHaroéris,ÊàÊtêteÊdeÊfaucon.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 
TransfertÊàÊ l’aéroport.ÊDécollageÊduÊvolÊ régulierÊEgyptairÊàÊdestinationÊduÊCaire.ÊArrivéeÊauÊCaire.ÊDate 
d’ouverture du Grand Musée Egyptien du Caire inconnue à ce jourÊVisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du 
Caire.ÊEdificeÊdeÊ100.000Êm²ÊsurÊleÊplateauÊdeÊGizeh,ÊàÊseulementÊdeuxÊkilomètresÊdesÊcélèbresÊpyramides.Ê
CeÊnouveauÊ« PalaisÊdesÊPharaons »ÊabriteraÊleÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊdestinéÊàÊaccueillirÊplusÊdeÊ100.000Ê
antiquitésÊ dontÊ lesÊ 4.500ÊpiècesÊduÊ trésorÊ deÊToutankhamonÊdécouvertÊ enÊ1922ÊdansÊ laÊ valléeÊdesÊRoisÊ àÊ
Louxor.ÊAÊceÊjour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊdeÊvisiteÊnécessaireÊauÊGrandÊMusée.ÊEnÊeffet,ÊlesÊinformationsÊ
surÊlesÊpiècesÊexposéesÊneÊsontÊpasÊencoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊuniquementÊqu’ilÊexisteraÊ3Êsalles,ÊplusÊlaÊ
salleÊduÊtrésorÊdeÊToutankhamon.ÊEn cas de non ouverture du GEM, visite du Musée National des civilisa-
tions. DécouverteÊduÊplateau de Gizeh,ÊKhéopsÊlaÊplusÊgrande,ÊKhephrenÊlaÊplusÊmajestueuseÊetÊMykéri-
nos laÊplusÊmodeste,ÊellesÊsontÊlà,ÊsousÊlaÊgardeÊvigilanteÊduÊSphinx.ÊVisiteÊduÊtemple de la vallée.ÊEnÊop-
tion :ÊSpectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauxÊPyramides. 
 
9ème JOUR : Dimanche  LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel3TransfertÊàÊl’aéroport.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 799ÊàÊdestinationÊdeÊParis.Ê14h25ÊArrivéeÊàÊ
Paris 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 389Ê €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) * LaÊnouvelleÊTVAÊégyptienneÊduÊ15ÊdécembreÊ
2022Ê * L’assistanceÊ deÊ notreÊ correspondantÊ surÊ place :Ê
VoyagesÊdeÊPharaonÊ 

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

¨ 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 »Ê55Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊ
Edfou,Ê60Ê€ÊàÊPhilaeÊ* TouteÊaugmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Ê
carburant,Ê ticketsÊ d’entrée…Ê VoirÊ BonÊ àÊ SavoirÊ P.24Ê * LeÊ
supplémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊdeÊréservationÊdisponibleÊàÊ
l’inscription * L’assuranceÊ MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ
PackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonneÊ 

Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 
Prix par adulte en double 2.932 € 3.088 € 3.168 € 3.308 € 3.428 € 3.488 € 3.634 € 
Prix par enfant de – de 
12 ans avec 1 adulte 2.672 € 2.672 € 2.752 € 2.892 € 3.002 € 3.002 € 3.082 € 

Prix par enfant de – de 
12 ans avec 2 adultes 2.402 € 2.402 € 2.492 € 2.632 € 2.722 € 2.722 € 2.788 € 

MaiÊ2023 24             
SeptembreÊ2023   06 13-20 27       
OctobreÊ2023       04 11   25 
NovembreÊ2023           01-08-15-22-29   
DécembreÊ2023       06 13     
JanvierÊ2024         03-10 17-24-31   
FévrierÊ2024             07-14-21 
MarsÊ2024           06-13-20-27   
AvrilÊ2024           03 10-17-24 
MaiÊ2024       15-22 01-08     
SupplémentÊIndividuel 824Ê€ 910Ê€ 910Ê€ 910Ê€ 910Ê€ 980Ê€ 980Ê€ 
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Programme 
 

 
1er JOUR : Mercredi   PARIS / LE CAIRE  
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h10ÊArrivéeÊauÊCaire,Êac-
cueilÊparÊnotreÊreprésentantÊVoyages de Pharaon Egypt.ÊEmissionÊduÊvisaÊégyptienÊetÊassistanceÊauxÊformalités.Ê 
2ème JOUR : Jeudi  LE CAIRE 
Petit-déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Date d’ouverture du Grand Musée Egyptien du Caire inconnue à ce jourÊVisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire.Ê
EdificeÊdeÊ100.000Êm²ÊsurÊleÊplateauÊdeÊGizeh,ÊàÊseulementÊdeuxÊkilomètresÊdesÊcélèbresÊpyramides.ÊCeÊnouveauÊ« PalaisÊ
desÊPharaons »ÊabriteraÊleÊGrandÊMuséeÊEgyptienÊdestinéÊàÊaccueillirÊplusÊdeÊ100.000ÊantiquitésÊdontÊlesÊ4.500ÊpiècesÊduÊ
trésorÊdeÊToutankhamonÊdécouvertÊenÊ1922ÊdansÊlaÊvalléeÊdesÊRoisÊàÊLouxor.ÊAÊceÊjour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊdeÊvisiteÊ
nécessaireÊauÊGrandÊMusée.ÊEnÊeffet,ÊlesÊinformationsÊsurÊlesÊpiècesÊexposéesÊneÊsontÊpasÊencoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊ
uniquementÊqu’ilÊexisteraÊ3Êsalles,ÊplusÊlaÊsalleÊduÊtrésorÊdeÊToutankhamon.ÊEn cas de non ouverture du GEM, visite du 
Musée National des civilisations.ÊPromenadeÊpédestreÊauÊcœurÊdeÊlaÊrueÊEl 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 389Ê €Ê parÊ personne 
(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ–ÊmontantÊdéfinitifÊàÊ
l’émissionÊ desÊ billets) * TousÊ lesÊ transfertsÊ mentionnésÊ auÊ
programmeÊ enÊ véhiculeÊ climatisé * LesÊ transfertsÊ LeÊ aireÊ /Ê
AlexandrieÊ/ÊLeÊCaireÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊdeÊcinqÊ
nuitsÊ auÊCaire etÊ deÊ septÊ nuitsÊ deÊ croisière 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 6ÊmoisÊ aprèsÊ laÊ dateÊ retour)Ê * LaÊ
nouvelleÊTVAÊégyptienneÊduÊ15ÊdécembreÊ2022 * L’assistanceÊ
deÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaon 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) : en ca-
bine/chambre standard 
Caire :ÊRamsèsÊHiltonÊ5*Ê(NL)Êhttp://ramses-hilton.cairo-
hotels-eg.com/fr/Ê enÊ chambreÊVueÊNilÊ etÊ LeÊ PassageÊ 5*Ê
(NL)Êhttp://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 95Ê €Ê parÊ personne *Ê LesÊ boissonsÊ (horsÊ forfait)Ê etÊ lesÊ
dépensesÊpersonnelles *ÊLesÊsupplémentsÊparÊpersonneÊetÊparÊ
spectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières » :Ê55Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊ
etÊ àÊEdfou,Ê60Ê€Ê àÊPhilae *ÊTouteÊ augmentationÊdesÊ fraisÊ deÊ
visa,Ê carburant,Ê ticketsÊ d’entrée…ÊVoirÊBonÊ àÊSavoirÊP.24Ê*Ê
LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊdeÊréservationÊdisponibleÊ
àÊl’inscription *ÊL’assuranceÊMutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊ
PackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 
Prix par personne en 
double 

3.620 € 3.700 € 3.840 € 3.930 € 

SeptembreÊ2023 05 19     
OctobreÊ2023     03   
NovembreÊ2023       14 
DécembreÊ2023       12 
JanvierÊ2024     09   
FévrierÊ2024       20 
MarsÊ2024     05   
AvrilÊ2024     30 02 
MaiÊ2024   14     
SupplémentÊIndividuel 920Ê€ 920Ê€ 990Ê€ -Ê-Ê 
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Programme 
 

1er JOUR : Mardi   PARIS / LE CAIRE  
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê Ê20h10ÊArrivéeÊauÊCaire,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  
Date d’ouverture du Grand Musée Egyptien du Caire inconnue à ce jourÊVisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire,Ê
àÊseulementÊdeuxÊkilomètresÊdesÊcélèbresÊpyramides.ÊCeÊnouveauÊ« PalaisÊdesÊPharaons »ÊabriteraÊleÊGrandÊMuséeÊEgyp-
tien.ÊEn cas de non ouverture du GEM, visite du Musée National des civilisations.ÊPromenadeÊpédestreÊauÊcœurÊdeÊlaÊ
rueÊElÊMou’iz Ledine Allah,Ê véritableÊmuséeÊàÊ cielÊouvert,ÊvousÊapercevrez :ÊBab El-Foutouh,Ê desÊmosquées,Êmai-
sons,Êsébiles,ÊmédersasÊetÊhôpitaux.ÊVotreÊparcoursÊfiniraÊauxÊcélèbresÊsouksÊdu 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,ÊPréfetÊdeÊNékheb »,ÊleÊtombeauÊd’AhmosisÊ« ditÊPennekhbet,ÊGardienÊduÊsceauÊroyal ».ÊNavigationÊversÊ
Edfou.ÊDépartÊpourÊlaÊvisiteÊduÊtemple ptolémaïque d’Edfou,ÊdédiéÊauÊdieuÊsolaireÊHorus.ÊEnÊoptionÊ:ÊSpectacleÊ« SonsÊ
&ÊLumières »ÊauÊtempleÊd’Edfou. 
 
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 
07h00ÊDépartÊ àÊ destinationÊd’Abou Simbel.ÊVisiteÊ desÊdeuxÊ templesÊd’Abou Simbel.ÊRetourÊ àÊAssouan.ÊTransfertÊ àÊ
l’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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Extension 
« Denderah & Abydos » 

 
03 jours / 02 nuits Samedi  / Lundi        Paris / Paris 

 
Départ garanti à partir de 02 personnes  

 

Groupe limité à 16/20 participants maximum 
 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊtransportÊLouxor / Denderah / 
AbydosÊ/ LouxorÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊ* LeÊforfaitÊd’uneÊnuitÊ
àÊAbydos etÊ d’uneÊ nuitÊ auÊCaire * LaÊ pensionÊ complèteÊ duÊ
petit-déjeunerÊduÊpremierÊjourÊauÊpetit-déjeunerÊduÊdernierÊjourÊ
deÊ l’extensionÊ * LaÊ visiteÊ desÊ Ê temples de Denderah etÊÊ
d’AbydosÊ Ê * LaÊ nouvelleÊ TVAÊ égyptienneÊ auÊ 15Ê décembreÊ
2022Ê* LesÊfraisÊdeÊdossierÊÊ* L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespon-
dantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaonÊEgypt 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou simi-
laires) : en chambre standard 
· Abydos :Ê HouseÊ ofÊ LifeÊ AbydosÊ 3*Ê (NL)Ê
https://houseoflifeabydos.com/ 
· Le Caire : LeÊ PassageÊ 5*Ê (NL)Ê http://
lepassage.com.eg/ 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *Ê LesÊ pourboiresÊ usuelsÊ
(gratificationsÊduÊguideÊnonÊincluse) àÊréglerÊàÊl’inscriptionÊ:Ê20Ê
€ÊparÊpersonneÊ* Toute(s)Êaugmentation(s)ÊdesÊ fraisÊdeÊcarbu-
rant,Ê ticketsÊd’entrée…Ê* LesÊboissonsÊetÊ lesÊdépensesÊperson-
nellesÊ* L’assuranceÊMutuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPan-
démieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

1er JOUR DE L’EXTENSION : Samedi   
LOUXOR / DENDERAH / ABYDOS 
Petit-déjeuner à bord, déjeuner dans un restaurant local et dîner à 
l’hôtel 
 
08h00ÊDépartÊpourÊDenderah.Ê VisiteÊduÊtemple d’Hathor,ÊlaÊdéco-
rationÊdeÊceÊtempleÊpratiquementÊintact,ÊelleÊfutÊachevéeÊparÊlesÊRo-
mains.ÊDesÊchapellesÊdédiéesÊàÊHathorÊexistaientÊdéjàÊsurÊleÊsiteÊauÊ
tempsÊdeÊl’AncienÊEmpire.ÊRouteÊàÊdestinationÊd’Abydos. 
 
2ème JOUR : Dimanche  
ABYDOS / LOUXOR / LE CAIRE 
Petit-déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant ou sous 
forme de panier repas et dîner à l’hôtel 
 
07h00ÊVisiteÊduÊ templeÊd’AbydosÊ àÊ l’ouverture,Ê berceauÊdesÊplusÊ
anciennesÊdynastiesÊetÊvilleÊ sainteÊdédiéeÊauÊculteÊd'Osiris.ÊDécou-
verteÊ duÊ templeÊ deÊ SétiÊ 1er,Ê leÊMemmonium.Ê LaÊ constructionÊ duÊ
templeÊfutÊpoursuivieÊparÊsonÊfilsÊRamsèsÊII.ÊRouteÊversÊÊl’aéroportÊ
deÊLouxor.ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptairÊàÊdestinationÊduÊCaire.ÊArri-
véeÊauÊCaire. 

Ê 
3ème JOUR :LundiÊÊLE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
TransfertÊàÊl’aéroport. 
 

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

OctobreÊ2023 21 
NovembreÊ2023 18 
DécembreÊ2023 02 
JanvierÊ2024 27 
FévrierÊ2024 10 
SupplémentÊindividuel 146Ê€ 

Extension possible après 
la Croisière Royale sur 

le Nil dans le sens  
Assouan / Louxor  
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Extension 
« Découverte de la mer Rouge » 

 
04 jours / 03 nuits Samedi  / Mardi        Louxor / Le Caire 

 
Départ garanti à partir de 02 personnes  

 

Groupe limité à 16/20 participants maximum 
 

Guide accompagnateur francophone  

PRIX COMPRENANT : * LeÊtransportÊLouxorÊ/ÊHurgadaÊ/Ê
LouxorÊenÊvéhiculeÊclimatisé * LeÊtransfertÊhôtelÊ/ÊaéroportÊenÊ
véhiculeÊclimatisé * LeÊforfaitÊdeÊtroisÊnuitsÊàÊHurgada * LaÊ
demi-pensionÊduÊdînerÊduÊpremierÊjourÊauÊpetit-déjeunerÊduÊ
dernierÊjourÊdeÊl’extension * LaÊnouvelleÊTVAÊégyptienneÊauÊ
15ÊdécembreÊ2022 * LesÊfraisÊdeÊdossier * L’assistanceÊdeÊ
notreÊcorrespondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊdeÊPharaonÊEgypt 

PRESTATION HOTELIERE (ou 
similaire) : en chambre standard 
· Hurgada :Ê MarriottÊ 5*Ê (NL)Ê http://
www.marriott.fr/hotels/travel/hrgeg-
hurghada-marriott-beach-resort/Ê enÊ
chambreÊVueÊMer 

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊusuelsÊetÊ
auÊ chauffeur *Ê LesÊ visites,Ê excursionsÊ etÊ servicesÊ deÊ guideÊ * 
Toute(s)Ê augmentation(s)Ê desÊ fraisÊ deÊ carburant,Ê ticketsÊ d’en-
trée… * LesÊboissonsÊetÊlesÊdépensesÊpersonnelles 
L’assuranceÊ MutuaideÊ -Ê MultirisquesÊ LoisirsÊ PackÊ PandémieÊ
8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊpersonne 

1er JOUR DE L’EXTENSION : Samedi   
LOUXOR / HURGADA 
Petit-déjeuner à bord, déjeuner libre et dîner à l’hôtel 
08h00ÊDépartÊ àÊ destinationÊd’Hurgada.Ê ArrivéeÊ àÊHurgada,Ê transfertÊ etÊ installationÊ enÊ
chambreÊVue MerÊàÊl’hôtel.ÊAprès-midiÊlibre.Ê 
  
2ème & 3ème JOUR : Dimanche et lundi  
HURGADA 
Petits-déjeuners et dîners à l’hôtel, déjeuners libres  
SéjourÊlibreÊenÊdemi-pensionÊ(dîners)ÊpourÊuneÊdécouverteÊpersonnelleÊdeÊlaÊrégion. 

 
4ème JOUR : Mardi    
HURGADA / LE CAIRE / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
TransfertÊàÊl’aéroport. 

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

SeptembreÊ2023 16-30   
OctobreÊ2023   14-28 
NovembreÊ2023   11-25 
DécembreÊ2023 09   
JanvierÊ2024 20   
FévrierÊ2024 03 17 
MarsÊ2024   02-16-30 
AvrilÊ2024   13-27 
MaiÊ2024 11   
SupplémentÊindivi-
duel 178Ê€ 192Ê€ 

Extension possible après 
la Croisière Royale sur 

le Nil dans le sens  
Assouan / Louxor  
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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 :Ê389Ê€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) * LaÊnouvelleÊ
TVAÊégyptienneÊduÊ15ÊdécembreÊ2022 * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊ
leÊcarnetÊdeÊvoyage * L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊ
place :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 55Ê €Ê àÊ KarnakÊ etÊ àÊ
Edfou,Ê 60Ê €Ê àÊ PhilaeÊ * TouteÊ augmentationÊ desÊ fraisÊ deÊ
visa,Êcarburant,ÊticketsÊd’entrée…ÊVoirÊBonÊàÊSavoirÊP.24Ê
* LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊ laÊclasseÊdeÊréservationÊdis-
ponibleÊ àÊ l’inscription * L’assuranceÊ MutuaideÊ -Ê Multi-
risquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊ
personne 

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. 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

A partir de : 4.658 € 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 : Samedi   PARIS / LE CAIRE / LOUXOR 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊrégulierÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h10ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊtran-
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 :  
« 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 / ParisÊ surÊ volsÊ réguliersÊEgyptairÊ enÊ
classeÊdeÊréservationÊT * LesÊtaxesÊaéroportÊconnuesÊàÊceÊjour :Ê
389Ê€ÊparÊpersonneÊ(susceptiblesÊd’augmentationÊsansÊpréavisÊ
–ÊmontantÊ définitifÊ àÊ l’émissionÊdesÊ billets) * TousÊ lesÊ trans-
fertsÊ mentionnésÊ auÊ programmeÊ enÊ véhiculeÊ climatisé * LeÊ
forfaitÊdeÊ troisÊnuitsÊauÊCaire,ÊdeÊdeuxÊnuitsÊàÊMinieh,Êd’uneÊ
nuitÊ àÊAbydosÊ etÊ deÊ septÊ nuitsÊdeÊCroisière sur le Nil  * LaÊ
pensionÊ complèteÊ duÊ petit-déjeunerÊ duÊ 2èmeÊ jourÊ auÊ petit-
déjeunerÊduÊdernierÊjour * LeÊforfaitÊboissonÊàÊbordÊdeÊlaÊDaha-
biyaÊRoisÊ:Ê1/2ÊeauÊminéraleÊetÊthéÊouÊcaféÊàÊchaqueÊrepasÊpourÊ
toutÊleÊséjourÊàÊbord * LesÊvisites etÊexcursionsÊmentionnéesÊauÊ
programme * LesÊservicesÊd’unÊguideÊfrancophoneÊauÊCaireÊetÊ
enÊMoyenneÊEgypte * LesÊservicesÊduÊguideÊduÊgroupeÊfranco-
phoneÊàÊbordÊdeÊlaÊcroisière * LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊ
deÊ voyage * LesÊ fraisÊ deÊ visaÊ pourÊ lesÊ ressortissantsÊ françaisÊ
(passeportÊvalableÊ6ÊmoisÊaprèsÊleÊretour) * LaÊnouvelleÊTVAÊ
égyptienneÊ duÊ15Ê décembreÊ 2022Ê* LesÊ fraisÊ deÊ dossierÊ etÊ leÊ
carnetÊ deÊ voyage * L’assistanceÊ deÊ notreÊ correspondantÊ surÊ
place :ÊVoyagesÊdeÊPharaonÊEgypt. 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 » :Ê55Ê€ÊauxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊ
Edfou,Ê60Ê€ÊàÊPhilae. *ÊTouteÊaugmentationÊdesÊfraisÊdeÊvisa,Êcarburant,Ê
ticketsÊd’entrée…ÊVoirÊBonÊàÊSavoirÊP.24Ê*ÊLeÊsupplémentÊaérienÊselonÊ
laÊ classeÊ deÊ réservationÊ disponibleÊ àÊ l’inscription *Ê L’assuranceÊ Mu-
tuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ129Ê€ÊparÊ
personne  

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

-hotels-eg.com/fr/ 
¨ Minieh :ÊJewelÊMiniehÊ(NL)Ê 
¨ Abydos :Ê HouseÊ ofÊ LifeÊ AbydosÊ (NL)Ê https://

houseoflifeabydos.com/ 
¨ Croisière sur le Nil :ÊDahabiyaÊRoisÊ(NL)Êwww.voyages

-pharaon.comÊ 

PROGRAMME 
LA MOYENNE 

EGYPTE 

Prix TTC par personne en chambre double 
Taxes aéroport incluses 

4.664 € par personne adulte en chambre double 
Voyage du 1er au 14 octobre 2023  

ou du 12 au 25 novembre 2023 
----------------------- 

4.772 € par personne adulte en chambre double 
Voyage du 03 au 16 mars 2024 

Pour connaître le supplément chambre individuelle : 
nous contacter au 01 43 29 36 36 ou  

infos@voyages-pharaon.com 
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                Programme 
 

 
1er JOUR : Dimanche  PARIS / LE CAIRE  
14h50 EnvolÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊEgyptair MS 800 pourÊleÊÊCaire.Ê20h10ÊArrivéeÊauÊCaire,Êaccueil.ÊEmissionÊduÊvisa.Ê 
 
2ème JOUR : Lundi  LE CAIRE  
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Date d’ouverture du Grand Musée Egyptien du Caire inconnue à ce jourÊVisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire,ÊàÊseulementÊdeuxÊ
kilomètresÊdesÊcélèbresÊpyramides.ÊCeÊnouveauÊ« PalaisÊdesÊPharaons »ÊabriteraÊleÊGrandÊMuséeÊEgyptien.ÊEn cas de non ouverture du 
GEM, visite d’un autre musée .ÊDécouverteÊduÊplateau de Gizeh :ÊKhéopsÊlaÊplusÊgrande,ÊKhephrenÊlaÊplusÊmajestueuseÊetÊMykérinosÊlaÊ
plusÊmodeste.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 DjoserÊetÊvisiteÊdeÊmastaba (enÊfonctionÊdesÊtombeauxÊ
ouverts).ÊDépartÊenÊvéhiculeÊclimatiséÊàÊdestinationÊdeÊMinieh. 
 
5ème JOUR : Jeudi  MINIEH / TELL AMARNA / TUNA EL GEBEL / MINIEH 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas 
DécouverteÊ deÊTell El Amarna, leÊgrand temple d’Aton,Ê leÊPalais,Ê laÊ tombe de Houya,Ê laÊ tombe d'Ahmès,Ê laÊ tombe de Mérirê,Ê laÊ
tombe de Penthou,ÊlaÊtombe de Panéhésy.ÊDécouverteÊd’uneÊstèle frontière.ÊVisiteÊd’unÊvaste hypogée quiÊpourraitÊêtreÊleÊtombeauÊayantÊ
abritéÊlaÊdépouille momifiée d'Akhénaton.ÊDépartÊpourÊTuna El Gebel.ÊDécouverteÊd’uneÊstèle frontière d’Akhetaton,ÊdeÊlaÊtombe de 
Pétosiris,ÊdeÊlaÊnécropole d’ibis et de babouins.ÊDécouverteÊdeÊl’atelier d’un embaumeur.ÊRetourÊàÊMinieh. 
 
6ème JOUR : Vendredi  MINIEH / BENI HASSAN / ABYDOS 
Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner sous forme de panier repas 
DépartÊpourÊBeni Hassan.ÊVisiteÊdeÊlaÊtombe d’Amenemhat,ÊdeÊlaÊtombe de Khnoumhotem III,ÊduÊspéos Artémidos,ÊvisiteÊduÊCouvent 
Rouge et/ouÊduÊCouvent Blanc.ÊLesÊvisitesÊdesÊMonastèresÊsontÊconditionnéesÊparÊl’obtentionÊdesÊautorisationsÊetÊparÊleÊtempsÊdisponibleÊ
surÊplace).ÊRouteÊversÊAbydos.Ê 
 
7ème JOUR : Samedi  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.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« sonÊetÊlumière »ÊauÊtempleÊd’Edfou 
 
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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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 :Ê389Ê€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
dateÊ retour) * LaÊ nouvelleÊ TVAÊ égyptienneÊ duÊ 15Ê dé-
cembreÊ2022Ê* LesÊfraisÊdeÊdossierÊetÊleÊcarnetÊdeÊvoyage 
* L’assistanceÊdeÊnotreÊcorrespondantÊsurÊplace :ÊVoyagesÊ

PRIX NE COMPRENANT PAS : *ÊLesÊpourboiresÊusuelsÊ
(gratificationsÊdesÊguidesÊnonÊincluses) :Ê90Ê€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 »Ê55Ê€Ê
auxÊpyramidesÊàÊKarnakÊetÊàÊEdfou,ÊetÊ60Ê€ÊàÊPhilaeÊ* TouteÊ
augmentationÊ desÊ fraisÊ deÊ visa,Ê carburant,Ê ticketsÊ d’entrée…Ê
VoirÊBonÊàÊSavoirÊP.24Ê* LeÊsupplémentÊaérienÊselonÊlaÊclasseÊ
deÊ réservationÊ disponibleÊ àÊ l’inscription * L’assuranceÊ Mu-
tuaideÊ-ÊMultirisquesÊLoisirsÊPackÊPandémieÊ8500 :ÊàÊpartirÊdeÊ
129Ê€ÊparÊpersonne 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou 
similaires) :  
en cabine/chambre standard 
¨ Croisière sur le Nil :Ê DahabiyaÊ RoisÊ

surÊleÊNilÊÊwww.voyages-pharaon.comÊ 
¨ Hurgada :ÊMarriottÊ5*Ê(NL)Êhttp://

www.marriott.fr/hotels/travel/hrgeg-
hurghada-marriott-beach-resort/ÊenÊ
chambreÊVueÊMerÊÊ 

¨ Caire :Ê RamsèsÊ HiltonÊ 5*Ê (NL)Ê http://
ramses-hilton.cairo-hotels-eg.com/fr/Ê
enÊchambreÊVueÊNil 

Guides accompagnateurs 
francophones Prix TTC par personne en chambre double – Taxes aéroport incluses 

Prix par adulte en double 3.287 € 3.688 € 3.764 € 3.872 € 
Prix par enfant de – de 
12 ans avec 1 adulte 2.814 € 2.792 € 2.872 € 2.982 € 

Prix par enfant de – de 
12 ans avec 2 adultes 2.414 € 2.392 € 2.472 € 2.582 € 

MaiÊ2023 27       
SeptembreÊ2023   16 30   
OctobreÊ2023     14   
NovembreÊ2023       11 
DécembreÊ2023       09 
JanvierÊ2024   20     
FévrierÊ2024     03   
MarsÊ2024       16 
AvrilÊ2024       13-27 
MaiÊ2024   25 11   
SupplémentÊIndividuel 990Ê€ 1.148Ê€ 1.148Ê€ 1.208Ê€ 
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Programme 
 
1er JOUR : Samedi      PARIS / LE CAIRE / ASSOUAN 
14h50ÊDécollageÊdeÊParis CDGÊduÊvolÊEgyptair MS 800 àÊdestinationÊduÊCaire.Ê20h10ÊArrivéeÊauÊCaireÊenÊ 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.ÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières »ÊauÊtempleÊd’Edfou. 
 

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. 
Date d’ouverture du Grand Musée Egyptien du Caire inconnue à ce jourÊVisiteÊduÊGrand Musée Egyptien du Caire,Ê
àÊseulementÊdeuxÊkilomètresÊdesÊcélèbresÊpyramides.ÊCeÊnouveauÊ« PalaisÊdesÊPharaons »ÊabriteraÊleÊGrandÊMuséeÊEgyp-
tien.ÊEn cas de non ouverture du GEM, visite du Musée National des civilisations.ÊPromenadeÊpédestreÊauÊcœurÊdeÊlaÊ
rueÊEl Mou’iz Ledine Allah,ÊvéritableÊmuséeÊàÊcielÊouvert,ÊvousÊapercevrez :ÊBab El-FoutouhÊ(laÊPorteÊdesÊconquêtes),Ê
desÊmosquées,Êmaisons,ÊsébilesÊ(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 
DépartÊpourÊlaÊnécropole de Saqqarah.ÊDécouverteÊduÊcomplexe funéraire 
du roi DjoserÊ etÊ visiteÊ deÊ mastaba (enÊ fonctionÊ desÊ tombeauxÊ ouverts).Ê
DécouverteÊduÊplateau de Gizeh :ÊKhéopsÊlaÊplusÊgrande,ÊKhephrenÊlaÊplusÊ
majestueuseÊ etÊMykérinos laÊ plusÊmodeste.ÊDécouverteÊ duÊSphinx.ÊVisiteÊ
duÊtemple de la vallée.ÊÊEnÊoption :ÊspectacleÊ« SonsÊ&ÊLumières»ÊauxÊPy-
ramides. 
 

15ème JOUR : Samedi      LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel 
TransfertÊàÊl’aéroport.Ê09h35ÊDécollageÊduÊvolÊEgyptair MS 799 àÊdestinationÊdeÊParis.Ê13h25ÊArrivéeÊàÊParis CDG.Ê 
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FORMALITÉS  
Visa obligatoire.ÊVousÊpouvezÊl’obtenirÊauÊconsulatÊd'Égypte,ÊàÊl'aéroportÊenÊarrivantÊpourÊlesÊressortissantsÊfrançais,ÊsoitÊauÊseinÊdeÊ
notreÊagence.ÊLeÊpasseportÊdoitÊêtreÊvalideÊauÊmoinsÊ6ÊmoisÊaprèsÊlaÊdateÊdeÊretour.ÊPourÊlesÊfrançais,ÊilÊestÊpossibleÊdeÊvoyagerÊavecÊ
laÊcarteÊnationaleÊd'identitéÊvalideÊ6ÊmoisÊaprèsÊleÊretour.Ê 

BONS A SAVOIR  
¨Pour les voyages France / Egypte / France (au 01/10/22) : pas de test PCR exigé à l’aller ou au retour. Merci de consulter les 
sites www.diplomatie.gouv.fr et www.sante.public.fr pour connaître les éventuels changements. 
¨Nos prix ont été établis en fonction des tarifs connus au 1er février 2023. Ils sont susceptibles de modifications en fonction de 
toute variation de nos prix d’achats aériens et terrestres. En cas d’augmentation des taxes, du carburant, des frais de visa, des 
tickets d’entrée, des produits de première nécessité, des salaires, une nouvelle dévaluation de la monnaie égyptienne… une révi-
sion de 4 à 6 % peut être appliquée. Cet ajustement tarifaire ne peut en aucun cas dépasser 6% du montant total de la facture.  
¨PourÊlesÊprogrammesÊavecÊvisiteÊduÊCaireÊ:ÊenÊcasÊdeÊnonÊouvertureÊduÊGrandÊMuséeÊEgyptien,ÊseraÊvisitéÊleÊNouveauÊMuséeÊdesÊ
CivilisationsÊouÊleÊMuséeÊdesÊAntiquitésÊEgyptiennes. 
¨AÊceÊjour,ÊnousÊignoronsÊleÊtempsÊdeÊvisiteÊnécessaireÊauÊGrandÊMuséeÊEgyptien.ÊLesÊinformationsÊsurÊlesÊpiècesÊexposéesÊneÊsontÊ
pasÊencoreÊconnues.ÊNousÊsavonsÊuniquementÊqu’ilÊexisteraÊtroisÊsalles,ÊplusÊlaÊsalleÊduÊtrésorÊdeÊToutankhamon.ÊNousÊvousÊremer-
cionsÊpourÊvotreÊcompréhension. 
¨LesÊhorairesÊdeÊvolsÊsontÊàÊconfirmerÊaprèsÊlaÊréservationÊaérienne.ÊCeuxÊmentionnésÊsontÊindicatifsÊetÊsujetsÊàÊmodificationÊparÊ
laÊcompagnieÊaérienneÊsansÊpréavis. 
¨SelonÊlesÊimpératifsÊlocaux,Êl’ordreÊdesÊvisitesÊpeut-êtreÊmodifié.ÊLesÊhorairesÊdeÊnavigationÊdesÊbateauxÊsontÊconditionnésÊparÊleÊ
tempsÊdeÊpassageÊàÊl’écluseÊd’Esna,ÊainsiÊqueÊparÊlesÊhorairesÊdeÊfermeturesÊdesÊsites.ÊDesÊmodificationsÊsurÊlesÊprogrammesÊsontÊ
envisageablesÊpourÊleÊbonÊdéroulementÊdesÊcircuits. 
¨EnÊpériodeÊdeÊforteÊaffluenceÊet/ouÊdeÊcongésÊscolaires,ÊnousÊnousÊréservonsÊleÊdroitÊd'utiliserÊlaÊcapacitéÊtotaleÊdeÊlaÊDahabiyaÊ
Rois,ÊàÊsavoirÊ8ÊcabinesÊdeÊ21m²ÊetÊ2ÊcabinesÊdeÊ18Êm².ÊDansÊceÊcasÊlesÊvisitesÊseÊferontÊavecÊunÊguideÊaccompagnateurÊfrancophoneÊ
avecÊ18/20ÊparticipantsÊ(adultes/enfants),ÊetÊceÊafinÊdeÊsatisfaireÊlesÊfamillesÊet/ouÊgroupesÊd'amis. 
¨AucuneÊboissonÊalcooliséeÊn’estÊvendueÊàÊbordÊdeÊ laÊDahabiya.ÊToutefois,Ê vousÊpouvezÊ emporterÊ vosÊbouteillesÊ d’alcoolÊ (vins,Ê
apéritif…),ÊleÊpersonnelÊauraÊleÊplaisirÊdeÊvousÊservirÊgracieusement. 
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CONTRAT MULTIRISQUES PACK 8500 
Préparez vos vacances en toute sérénité avec notre partenaire « Présence Assis-
tance Tourisme ». Souscrivez notre contrat Multirisques Pack 8500 COVID, le 
contrat le plus complet qui vous couvrira avant et pendant votre séjour ! 
 

Le Contrat Multirisques Pack Covid 8500 comprend les garanties suivantes :  
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

¨Annulation de voyage pour causes : médicale accident dé-
cès de l’assuré ou d’un membre de sa famille proche / y com-
pris en cas d’épidémie ou de pandémie 

¨Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de 
température et/ou antigénique à votre arrivée à l’aéroport de 
départ. 
¨Annulation en cas d’absence de vaccination (Dans le cas où 
au moment de la souscription du présent contrat, le pays de 
destination n’imposait pas un vaccin et qu’au moment où 
celui-ci l’impose, vous n’avez plus le temps de procéder au 
vaccin vous permettant de voyager). 
¨Annulation de voyage pour toutes causes justifiées 
(exemple : congés payés supprimés ou modifiés, convocation 
administrative impérative et non reportable, mutation pro-
fessionnelle, emploi trouvé, refus de visa touristique … 

¨Extension Pack : Annulation du voyage en cas d’émeute, 
attentat, pollution, catastrophe naturelle sur le lieu de sé-
jour, grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de 
l’aéroport, cessation d’activité de la compagnie aérienne dû 
à sa défaillance financière 

 
 
 
 
 
 
 
 

¨Départ Manqué / Retour Manqué 

¨Retard de transport (à partir de 4h de retard) 

¨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 organisé par la compagnie d’assis-
tance) 

¨ Voyage de Compensation (mise à disposition d’une somme 
équivalente au voyage initial suite à un rapatriement mé-
dical organisé par la compagnie d’assistance) 

¨ Retour Impossible (fermetures aéroports) 
¨ Garantie Prix (hausse taxes aéroport, variation du cours 

de la devise, hausse carburant) 
¨ Individuelle accident  


