
 
 
 

  

 

 Jour 1 Dijon-Dole >> Genève  Le Caire en vol direct. 2 nuits au Caire. 
 

 Jour 2
 >> Le plateau de Gizeh où vous visiterez un des sites les plus 

impressionnants au monde : les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, 
et le Sphinx. Visite du Musée de la Barque Solaire. L’après-midi, visite des sites 
de Dachour, avec la pyramide rouge, la première pyramide parfaite de l’histoire 
égyptienne. Puis visite de la Nécropole de Sakkarah pour la découverte de la 
pyramide à degrés du roi Djéser. Entrée dans la pyramide de Téti ou l’on trouve les 
premiers textes qui ont donné le livre des morts. Visite du mastaba de Mérérouka, 
grand vizir et gendre du roi Téti. 
 

 Jour 3 Visite du Musée national des Antiquités. Il présente le trésor de 

Toutankhâmon, des momies du Nouvel Empire, des bijoux des tombes royales de 

Tanis, une partie du mobilier funéraire de la tombe de Sennedjem à Deir el-Medina.  
Promenade au cœur du vieux Caire médiéval, par la rue El Mo’ezz avec ses 

prestigieuses mosquées, ses madrasas, ses hammams et ses fontaines.  Louxor. 

Embarquement à Louxor, à bord d’un bateau de croisière 5* pour 7 nuits.  
 

 Jour 4 Matinée libre (possibilité de visite libre des souks).Navigation >> Esna. 
 

 Jour 5 >> Edfou. Visite du temple d’Horus, deuxième par la taille après Karnak et 

le mieux conservé du pays. >> Kom Ombo.  
 

 Jour 6 Visite du Temple de Kom Ombo dédié aux deux divinités : Horus et Sobek. 

Il domine d’une vingtaine de mètres le Nil, formant à ses pieds une boucle majestueuse. 

>> Assouan. Visite de Philae, dédié à Isis dont vous admirerez la finesse et la beauté. 

En soirée son et lumière à Philae. 
 

 Jour 7 >> Abou Simbel (départ très tôt 3h de route). Visite de ce site grandiose 

entièrement taillé dans la pierre : le temple de Ramsès II et celui de Néfertari. 
Promenade en felouque et visite de l’île Eléphantine.  
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11 jours / 10 nuits 

Base 15  2 290 € 
Base 20  2 210 € 
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Laissez-vous tenter par l’Égypte, avec ses 
merveilles de la civilisation pharaonique, les 
fresques des sépultures royales, la magie des 
temples et des monuments funéraires, les 
différentes divinités, et tous les autres trésors 
mythiques et mystérieux, dont les yeux et 
l’âme ne peuvent se lasser.  Au cours de ce 
voyage, vous découvrirez une mosaïque de 
cultures et de couleurs, avec les plaines 
fertiles du Nil côtoyant harmonieusement le 
flamboiement du désert… 

ÉGYPTE  Novembre 2018  Jour 8 Journée entière de navigation vers Louxor. Conférence. 
 

 Jour 9 Visite de Deir El Médineh, village de l'Égypte antique où résidait 

la confrérie des artisans chargés de construire les tombeaux et les 
temples funéraires des pharaons au Nouvel Empire. Visite du Temple de 
Médinet Abou, monument dédié au culte de Ramsès III. Visite de la 
Nécropole de Thèbes avec la vallée des Rois (1 tombe guidée, 2 

tombes libres, et des Reines (1 tombe guidée et 2 tombes libres). 
Découverte du Temple de la Reine Hatchepsout à Deir el Bahari. Visite 
de la tombe de Néfertari, sans doute la plus belle tombe jamais mise à 
jour en Egypte.  
 

 Jour 10 Visite des temples de Louxor. Dédié à la divinité impériale 

Amon, le Grand Temple est entouré d'une enceinte longue de 1,5 km et 
large de 800 m. Les processions passaient par l'allée des Sphinx pour 
arriver à la majestueuse Grande Cour. Puis visite de Karnak. Développé 
pendant plus de 2 000 ans par les pharaons successifs, il est le plus grand 
complexe religieux de toute l’Antiquité. Nuit à Louxor.   
 

 Jour 11 Louxor  Genève  via Le Caire >> Dole-Dijon. 

 

Tarifs estimatifs 
Sup. indiv : 300 € 
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