
 

 FABULEUSE EGYPTE 
DEPART DOLE JURA 

DU 4 AU 11 MARS 2023 

 

 

L’Egypte est un livre d'histoire à ciel ouvert dont les principaux monuments 

millénaires sont situés au Caire, de Louxor à Assouan le long de la fertile vallée du 

Nil, et au bord du Lac Nasser avec la mythique Abou Simbel. 
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JOUR 1 : (Samedi) Vol DOLE – LOUXOR 

Formalités, embarquement, transfert vers le port d’embarquement de Louxor, check-

in et selon horaire du vol : déjeuner et/ou dîner à bord. Nuit à quai. 

 

LADY MARY 5* OU SIMILAIRE  
• Votre bateau de croisière le Lady Mary 5* (normes locales) est 
entièrement climatisé. Il a été rénové en 2018.  
- Longueur 72 m, largeur 14.90 m, tirant d'eau 1.65 m, 4 ponts et 1 pont 
solarium.  
- 72 cabines extérieures de 22 m², dont 2 suites à grand lit de 27 m².  
• Cabine réparties sur 4 ponts, avec grande baie vitrée, douche, sèche-
cheveux, téléphone intérieur, TV (à quai, dans certaines villes), minibar, 
coffre- fort.  

• Bateaux non adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

• Présence d'une équipe de sécurité à bord.  

• Voyager à bord d'un bateau implique certaines gênes sonores (bruits 
de moteur) ou olfactives (fuel), plus ou moins importantes selon 
l'emplacement de votre cabine.  

• Prévoir change devises, pas de bureau de change sur le bateau Lady 
Mary.  

 

 



 

JOUR 2 : RIVE GAUCHE DU NIL 

Visite le matin (départ vers 6h) de la rive gauche du Nil avec la 

Vallée des Rois, le temple de Karnak, le colosse de Memnon et 

le temple Medinet Habou.  

 Déjeuner à bord et navigation sur le Nil vers Esna. Le Nil est le fleuve le 

plus long d’Afrique alliant un décor désertique et verdoyant. L’écluse 

d’Esna est située à 55 km au sud de Louxor (compter 5 heures de 

navigation), suivie par la ville d’Edfou qui est réputée pour son temple à 

la gloire du Dieu Horus (visite prévue pour le lendemain). Diner à bord. 

JOUR 3 : EDFOU 

Départ vers 7h pour visiter le temple d’Edfou dédié au dieu Horus (circa 

-57 avant JC) avec un guide francophone. Haut de 36 mètres, le temple 

d’Edfou est l’un des sites les mieux préservés de l’Egypte antique. 

Edifice incontournable lors d’un séjour en Egypte, il vous 

impressionnera par sa grandeur et son architecture quasiment intacte. 

Suite à la visite, qui durera environ 2 heures, retour à bord et départ vers 

10h vers le célèbre temple de Kom Ombo (64km – compter 6 heures de 

navigation). 

 

Profitez d’un déjeuner à bord avant d’entamer la visite du temple de 

Kom Ombo (circa -150 avant JC) vers 16h.Ce temple bénéficie d’une 

situation exceptionnelle : il donne directement sur le fleuve, dominant 

ainsi la palmeraie. La particularité de ce temple est qu’il fait référence à 

deux divinités bien distinctes : le Dieu Faucon Haroéris et le Dieu 

Crocodile Sobel (voir fresque ci-dessus).Visite avec un guide 

francophone. Diner à bord et navigation vers Assouan (50km – arrivée 

dans la nuit). 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 4 (matin): ABOU SIMBEL / PHILAE 
 
Départ à 5h du matin pour la visite du fameux site d’Abou Simbel  
 
Abou Simbel, l’un des sites les plus impressionnants de l’Egypte 
Antique est un site à la gloire de Ramsès II (qui régna 70 ans) et de sa 
femme Nefertiti. Déplacé en 1965 afin d’éviter d’être enseveli par la 
montée des eaux lors de la construction du barrage d’Assouan, Abou 
Simbel comporte 2 édifices, celui dédié à Ramsès II, haut de 33m et celui 
dédié à sa femme Nefertiti haut de 12m. Un intérieur, très bien conservé 
relate et commémore la bataille de Qadesh, Abou Simbel étonne autant 
par la qualité de ses monuments que par l'histoire de leur sauvetage Le 
Grand temple d’Abou Simbel est dédié au grand Dieu Amon et au Dieu 
du Soleil ainsi qu’aux principales divinités du pays. La Façade du 
temple, plus qu’imposante avec ses statues qui regardent en direction du 
soleil levant est consacrée à Ramsès II. L’excursion se fera au départ 
d’Assouan par bus (300km) et la visite se fera avec un guide 
francophone. Le départ s’effectue tôt le matin vers 5h, suite à la visite  
direction le barrage d’Assouan pour une visite vers 13h30. 
Visite du barrage d’Assouan ( vers 13h30)  qui est considérée comme la 
porte de la Nubie et est réputée pour son barrage construit entre 1960 et 
1970 qui retient le Lac Nasser.  
Visite du barrage avec un guide francophone.  



 

Retour sur le bateau à 14h30 pour le déjeuner.  
Après-midi de libre. En soirée Son et Lumières de Philae. 

Passez une soirée mémorable au Temple de Philaé avec ce spectacle de 

Son & Lumière (environ 2h), qui met merveilleusement en scène les 

légendes de la Déesse Isis et du Dieu Osiris. L'histoire fabuleuse de ce 

temple vous sera contée : depuis le début du siècle dernier, le site de 

Philaé était sous les eaux pendant la moitié de l'année. Un important 

programme de restauration fut entrepris dans les années 1960 et le 

Temple fut déplacé pierre par pierre à son emplacement actuel. 

Dîner à bord. 

JOUR 5 : ASSOUAN / LE CAIRE 
 
Check-out du bateau et transfert vers l’aéroport d’Assouan pour prendre 
le vol vers Le Caire.  
Arrivée et déjeuner au Caire. Transfert à votre hôtel 5*.  
Dîner à l’hôtel  * (ou similaire).  

Radisson Héliopolis 5* 
 

 



 

JOUR 6 :  LE CAIRE  
 
Départ vers 8h pour une visite du Caire qui est la plus grande ville 
d’Egypte et de son nouveau musée archéologique détenant un trésor 
d’antiquités avec ses momies royales et le trésor du Pharaon 
Toutankhamon. 
Profitez d’un déjeuner au Caire avant de visiter le souk, situé dans le 
coeur de la ville, flânez devant ses boutiques, ses vendeurs de parfums et 
d’épices. Discuter, flâner, marchander sont les mots d’ordres de ce souk 
mondialement connu.  
Après- midi libre ou excursion en option proposée sur place. 
Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 7 (matin) : LE CAIRE LES PYRAMIDES 
Départ vers 08h pour une visite d’environ 3 heures des Pyramides de 
Gizeh (Khéops, Khephren et Mykérinos) qui sont classées au patrimoine 
mondial de l’humanité. Se dressant devant les pyramides, le célèbre 
Grand Sphinx avec son nez abimé représentant un lion avec une tête 
humaine. Visite avec un guide francophone qui vous emmènera sur le 
plateau de Gizeh afin d’avoir une vue d’ensemble sur les pyramides.  
 
Erigé vers -2500 avant JC, ces édifices font partie des emblèmes de 
l’Egypte Antique. La Pyramide de Kheops était avant tout un tombeau 
inviolable pour la momie du Pharaon mais recèle en ses murs d’autres 
trésors cachés. La construction de ces Pyramides a pris une vingtaine 
d’années, un mystère et des questions demeurent toujours autour de ce 
site aussi grandiose qu’énigmatique.  
 
Déjeuner à proximité des Pyramides,  visite des Pyramides de Memphis 
et Saqqarah à partir de 14h. 
Dîner d’adieu à l’hôtel au Caire. 
 
 
 

 
 
JOUR 8 : (Samedi) Retour à Dole  depuis Le Caire. 
Temps libre en fonction des horaires du vol. 
 



 

FABULEUSE EGYPTE 

Forfait par participant : 2045 euros par personne  

en cabine/chambre double 

 

Ce prix comprend : 
- Les taxes aéroport à ce jour : 120 € 
- Les vols internationaux aller et retour. 
- Le vol intérieur ASSOUAN – LE CAIRE. 
- L’accueil à l’arrivée. 
- Les transferts aller et retour sur place en bus privatif 
- Le cocktail de bienvenue sur le bateau. 
- La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5*NL 

(normes locales) 
- La présence d’un guide accompagnateur local francophone. 
- L’hébergement selon le type de cabine choisi. 
- La croisière en pension complète du dîner du premier jour au petit 

déjeuner du dernier jour ( en fonction des horaires de vols) 
- Les boissons au cours de repas ( ¼ de vin ou bière et 1 eau 

minérale). 
- Les entrées et visites prévues selon programme. ** 
- L’hébergement au Caire en hôtel 5*NL (Radisson Heliopolis ou 

similaire) 
- Le visa et les frais de services obligatoires :  80 € par 

personne à ce jour.  

** Visites prévues au programme : 
Visites incluses lors de la navigation sur le Nil : 
- Temple de Karnak 
- Medinet Habou 
- Colosses de Memnon 
- Temple d’Edfou 
- Temple de Kom Ombo 
- Les Pyramides de Gizeh 
- Le souk du Khan el-Khalili au Caire 
- Haut barrage d’Assouan 
- La vallée des Rois 
- Abou Simbel 
- Le son et lumières de Philae 
- Le nouveau musée du Caire 
- Les Pyramides de Memphis et Saqqarah 



 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Les repas et les boissons non inclus dans la formule. 
- Les dépenses d’ordre personnel et les pourboires 
- Les excursions facultatives et les activités non mentionnées au 

programme. 
- Les assurances 

 
 
 

 

Prévoir Passeport ainsi que 2 photos d’identité pour le visa  

 
 

Devis réalisé le 28 mai 2022, selon les conditions économiques connues à ce jour et sous 

réserve de disponibilités lors de la confirmation des prestations. 

 

 

 

 

NOS PLUS * 

 

Vallée des Rois 

Abou Simbel 

Son et L Philae 

Nouveau Musée CAIRE  

Pyramides 
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