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• Une croisière de charme à bord d’une dahabeya 

traditionnelle où se mêle intimité, confort & 

raffinement simple 

• De longs moments de navigation de Louxor à 

Assouan rythmés par les visites des sites majeurs & 

des arrêts inédits 

• Un rythme privilégié ! des arrêts là où les grands 

bateaux ne peuvent accoster, pour des visites aux 

heures les moins fréquentées 

• Les visites en petit groupe, accompagnées par 

votre guide égyptologue, à bord toute la durée de la 

croisière 

• PETIT GROUPE ! Croisière toujours limitée à 14 

personnes, pouvant également être privatisée 
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ITINÉRAIRE 

Jour 1 : FRANCE / LOUXOR 

Départ par vol spécial sur Louxor. Accueil à l’arrivée, transfert et installation à bord de votre Dahabeya. (Dîn). 

Jour 2 : LOUXOR / THÈBES 

Départ pour la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes regroupant sur la rive ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux. Découverte d’un site unique parmi 
la « cité des morts » : la Vallée des Rois, le temple de la reine Hatchepsout et les Colosses de Memnon. Au cœur de la Nécropole de Thèbes, découvrez en plein 
désert la vallée des artisans et ses magnifiques sépultures. Vous visiterez plusieurs tombeaux couverts de hiéroglyphes et de peintures après un arrêt photo face 
aux éternels Colosses de Memnon et la découverte d’un des temples les mieux conservés sur la rive ouest du Nil : Medinet Habou. Retour et déjeuner à bord de la 
Dahabeya. Navigation vers Esna. (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 3 : ESNA / EDFOU / BASSAW 

Passage de l'écluse d'Esna. Petit-déjeuner en cours de navigation vers Edfou. Départ en calèche pour la visite du temple d'Edfou dédié au dieu faucon Horus, l’un 
des mieux conservés d’Egypte. Il est aussi celui qui traduit le mieux le recueillement et la sérénité des lieux sacrés, véritable livre ouvert sur les mythes et légendes 
de l’Egypte des Pharaons. La ville sainte d'Horus fut édifiée en son honneur. Le temple fut enseveli sous les limons puis dégagé et restauré. Il présente aujourd'hui un 
état de conservation exceptionnel, il est après Karnak, le plus grand temple d'Egypte. Retour en calèche sur le bateau et déjeuner en cours de navigation. Arrivée à l’île 
de Bassaw et promenade dans le village égyptien. (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 4 : GEBEL SILSILEH / MENINA / KOM OMBO / HERDIAB 

Navigation vers Gebel Silsileh, petit-déjeuner en cours de navigation. Départ pour la visite des carrières de grès de Gebel Silsileh et visite de son site archéologique 
qui témoigne notamment de la présence de voyageurs depuis la préhistoire. Navigation vers Menina. Arrêt avec possibilité d'une petite baignade sur cette plage. 
Déjeuner en cours de navigation vers Kom Ombo. Départ à pied pour visiter le temple de Kom Ombo bordant le Nil, dédié à Sobeck et à Haroéris (Horus le vieux). On 
y voit des crocodiles momifiés retrouvés dans le cimetière mitoyen, le calendrier égyptien, les instruments de chirurgie rangés sur un plateau devant Imhotep, médecin 
et architecte du complexe funéraire de Djoser, adoré par l’empereur romain Trajan agenouillé. Après la visite, retour sur le bateau et navigation en direction 
de Herdiab, une île avec une belle plage. Baignade pour ceux qui le désirent. (P.déj-Déj-Dîn). 

Jour 5 : ASSOUAN / PHILAE 

Navigation vers Assouan. L'histoire d'Assouan commence sur l'île Eléphantine, qui fut la capitale de Nubie et de la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire du dieu-
bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, qui prévoyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque et sa douceur de vivre en font une des plus agréables villes 
d'Egypte. Départ pour la visite du temple de Philae, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, sur l'île d'Agilika. Situé sur une île accessible en petit bateau, ce 
temple gréco-romain a été durant longtemps le lieu de culte de la déesse universelle Isis. Au début du XIXe siècle et à l’instar des premiers aventuriers, Pierre Lotti 
qui l’a surnommé « la perle de l’Egypte » s’y est rendu en dahabeya. L'île de Philae était vouée au culte d'Isis et d'Osiris, son époux. Le plus ancien édifice est le portique 
de Nectanebo 1er. Furent ensuite construits au fil des siècles, le grand temple d'Isis avec ses pylônes monumentaux, le petit temple d'Hathor et le kiosque de Trajan 
où accostaient les processions. (P.déj-Déj-Dîn). 

En option (à réserver et à régler sur place) : Visite du jardin botanique et balade en bateau avec visite d’un village nubien ; en soirée spectacle son et lumière à Philae 
(env. 40 € /pers.). 
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Jour 6 : ASSOUAN / ESNA 

Matinée libre. Navigation vers Esna. (P.déj-Déj-Dîn). 

En option (à réserver et à régler sur place) : Abou Simbel. Réveil matinal ! Au sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, découvrez le temple unique dédié à la grandeur 
de Ramsès II et de son épouse Néfertari. Abou Simbel, qui fut déplacé pour lui éviter d’être immergé lors de la construction du Haut-Barrage (en bus 100  € /pers.). 

 

Jour 7 : KARNAK / LOUXOR 

Petit-déjeuner en cours de navigation vers Louxor. Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses. C’est un véritable voyage à travers le temps qui vous saisit lors 
de cette navigation, vous fera traverser les entrailles du Nil et aimer son paysage aux multiples facettes. Déjeuner à bord. Début de l'après-midi, départ pour la visite 
des Temples de Karnak et Louxor, sites exceptionnels qui rendent gloire aux pharaons les plus prestigieux : Aménophis, Ramsès. Vous pourrez apprécier la beauté 
des temples de la capitale du Nouvel Empire, il y a plus de 3 500 ans. Le site de Karnak : élevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas dégagés, 
il est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la construction de cet ensemble et son achèvement. On y remarque 
le grand temple d'Amon, la cour ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l'allée de Béliers. Le temple de Louxor : au cœur de la ville en bordure de la 
corniche du Nil, le temple de Louxor offre un défilé unique entre allée de béliers et statues monumentales érigées par les pharaons les plus prestigieux du Nouvel 
Empire. Seul manque un Obélisque, celui offert par le Sultan Soleiman Pacha à la France et se trouvant désormais Place de la Concorde, à Paris. (P.déj-Déj-Dîn). 

En option (à réserver et à régler sur place) : en soirée, spectacle son et lumière au temple de Karnak (40 € /pers.). 

 

Jour 8 : LOUXOR / FRANCE 

Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités. Envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj). 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
Départs garantis de 4 à 14 participants maximum 
 
Important : l'obtention du visa à l'arrivée est uniquement possible pour les ressortissants français ou de l'union européenne. Autres nationalités : consulter 
l'ambassade. 

  

 

 

PRIX À PARTIR DE 

2 299 € PRIX TTC 

PAR PERSONNE 

 


