
 

 

EGYPTE 
MERVEILLES DU NIL 

CROISIERE 8 JOURS / 7 NUITS 
JANVIER / FEVRIER / AVRIL 2023 

REF : 600 224 001 

 
VOTRE ITINERAIRE 

 
1ème jour Samedi PARIS    LOUXOR  Accueil sur le bateau de croisière 5* 

2ème jour Dimanche 

LOUXOR : Visite de la vallée des Rois, de la vallée des Reines ; 
arrêt photos devant les Colosses de Memnon ; visite du Temple 
de Medinet Habou. 
LOUXOR    ESNAw 

3ème jour Lundi 
ESNA    EDFOU : visite du temple d’Horus 
EDFOU    KOM OMBO : visite du Temple de Kom Ombo 

4ème jour Mardi 

KOM OMBO    ASSOUAN : visite du Temple de Philae, tour de 
l’Île Eléphantine en felouque, puis promenade dans le jardin 
botanique de l’Ile Kitchener 
En soirée en option Son et Lumière à Philae 

5ème jour Mercredi 
ASSOUAN : le matin en option visite d’Abou Simbel 
ASSOUAN    KOM OMBO    EDFOU 

6ème jour Jeudi EDFOU    ESNA    LOUXOR : journée de navigation 

7ème jour Vendredi 
LOUXOR : visite des temples de Karnak et de Louxor 
En soirée en option Son et lumière à Karnak 

8ème jour Samedi LOUXOR   PARIS 
 

VOTRE PROGRAMME 

1er Jour : PARIS / LOUXOR 
Envol pour Louxor sur vol spécial. 
Arrivée à Louxor, accueil par notre représentant local. 
Transfert, embarquement à bord de votre bateau de croisière 5* supérieur.  
Boisson de bienvenue. Dîner (ou collation dans la cabine suivant les horaires aériens) 
Nuit à bord 
Votre hébergement : Bateau Sultan Hassan 5* luxe (ou King Tut I (ou II ou III) 5* luxe) 



 

 

 

2ème Jour : LOUXOR / ESNA 
Petit déjeuner, puis visite de la Nécropole Thébaine : la vallée des Rois, dominée par une pyramide naturelle, abrite 

62 sépultures royales dénombrées à ce jour. Soigneusement cachées, elles 
ont toutefois été pillées à l’exception du fameux tombeau de 
Toutankhamon. Arrêt photos devant les Colosses de Memnon. Visite du 
Temple de Medinet Habou, temple 
funéraire de Ramsès III qui abritait 
également un palais royal. Il est le plus 
vaste site archéologique après Karnak.  

Visite de la Vallée des Reines avec le tombeau du Prince Amon Her Khopchef et 
ses couleurs d’une fraîcheur exceptionnelle ou la Vallée des Artisans (ces artisans 
responsables de la décoration des tombes de la Vallée des Rois et dont les 
tombes sont d’une beauté incroyable (au choix et/ou suivant l’affluence locale) 
Retour à bord pour le déjeuner.  
Réunion d’information et présentation du programme  
Dîner et nuit à bord. 

 Focus sur Le Nil  
L’historien grec Hérodote a écrit que l’Egypte est un « don du Nil ». 
Avec près de 6 700 km de long c’est le deuxième plus long fleuve du monde. Sans le Nil qui l’arrose généreusement, 
l’Égypte ne serait qu’un immense désert. Le Nil, berceau de la civilisation égyptienne, était essentiel au 
développement de l'Égypte ancienne. C’est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer et le Nil a joué un 
rôle très important dans l'Égypte antique, du point de vue économique, social, agricole et religieux. La mythologie 
égyptienne l’a divinisé sous le nom d'Hâpy personnifiant la crue du Nil. Le fleuve-roi apporte la vie en fertilisant la 
terre et garantit l'abondance 
 

3ème Jour : ESNA / EDFOU / KOM OMBO  
Petit déjeuner et navigation vers Edfou.  

Arrivée à Edfou, départ en calèche pour la visite du Temple d’Horus : dédié à Horus le faucon, il 
est entièrement construit en grès. Dégagé par l’égyptologue français Mariette, c’est un véritable 
livre ouvert ; du pylône d’entrée au sanctuaire, la progression de la visite vers le Naos ou « Saint 
des Saints » évoque la vie sacrée qui régnait dans le temple ainsi que le rituel quotidien au service 
du dieu.  
Retour à bord pour le déjeuner. 

L’après-midi, navigation vers Kom Ombo et visite du temple : ce temple ptolémaïque qui 
ressemble à une acropole est dédié à deux divinités : Haroéris (Horus le grand, dieu solaire et 
guerrier à tête de faucon) et Sobek le crocodile. Il domine d’une vingtaine de mètres le Nil, 
formant à ses pieds une boucle majestueuse. 
Dîner et nuit à bord à Kom Ombo. 

 

4ème Jour : KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit déjeuner. 
Reprise de la navigation vers Assouan 
Arrivée à Assouan, départ pour la visite guidée des anciennes carrières de granit, 
l’Obélisque inachevé, l’ancien et le nouveau barrage. 
Déjeuner à bord. 
Puis, visite du Temple de Philae, dédié au culte d’Isis et sauvé des eaux par l’Unesco. 
Retour à bord pour le déjeuner.  



 

 

 
L’après-midi, promenade en felouque sur le Nil, passage près de l’île Eléphantine.  
En soirée en option Son et lumière à Philae.  
Dîner et nuit à bord. 

 Focus sur Assouan  
Située dans la zone de la première cataracte du Nil, Assouan, l’ancienne Syène, est la plus méridionale des grandes 
villes du pays. Assouan, qui tire son nom de Souenet « commerce », donné lorsque cette région nubienne a été 
conquise par les Égyptiens, est considérée comme la porte de la Nubie. La ville est célèbre pour ses carrières de 
granit qui ont fourni les statues colossales, les obélisques et les sanctuaires monolithiques que l'on trouve dans toute 
l'Égypte, y compris les pyramides, mais également par son grand barrage destiné à maîtriser les eaux du Nil. 
 

5ème Jour : ASSOUAN (ABOUSIMBEL EN OPTION)/ KOM OMBO / EDFOU 
Possibilité d’excursion facultative (en bus ou en avion, inscription auprès de notre représentant) à Abou Simbel dont 
le temple est le plus impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II. 
Grâce à l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’Unesco, les deux temples 
creusés dans la roche ont été transportés à 210 mètres de leur emplacement 
d’origine et 65 mètres plus haut. Les quatre statues colossales, d’une hauteur de 
20 mètres, encadrent l’entrée du Grand Temple. Le petit temple, ou temple 
d’Hathor, a également été construit par Ramsès II pour sa femme Néfertari. Les 
bas-reliefs de ce petit temple sont d’une beauté et d’une finesse remarquables. A 
admirer surtout la scène du couronnement de Néfertari par les deux déesses Isis et 
Hathor. (En cas de transfert en autocar, le départ a lieu tôt le matin afin d’admirer le 
lever du soleil dans le désert avec un petit-déjeuner en cours de route sous forme de panier-repas). 
Retour à bord pour le déjeuner et début de la navigation à destination de Louxor. 
Après-midi de détente à bord.  
Soirée nubienne à bord. 
Dîner et nuit à bord.  
 

6ème Jour : EDFOU / ESNA / LOUXOR 
Petit déjeuner. 
Journée de navigation. Sur les rives du Nil la vie s’écoule paisiblement, comme au 
temps des Pharaons. Vous croiserez des felouques aux voiles élégantes et des radeaux 
lourdement chargés. Sous vos yeux, la vallée deviendra de plus en plus verdoyante.  
Journée de détente à bord pour profiter des différentes infrastructures du bateau 
(piscine, bar etc…) 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 Focus sur Louxor  

Louxor est l’antique cité de Thèbes, la plus glorieuse des anciennes capitales de l'Egypte pharaonique. C’est la ville 
en Egypte qui concentre le plus grand nombre de monuments antiques, avec notamment les temples de Karnak et 
Louxor, ainsi que la nécropole thébaine avec entre autres la Vallée des Rois, la vallée des Reines, la Vallée des 
Nobles. 
 

7ème Jour : LOUXOR / KARNAK / LOUXOR 
Après le petit déjeuner, petit temps d’échanges et bilan du voyage.  
Déjeuner à bord, puis départ pour la visite du Temple de Karnak , construit par les 
pharaons de la XIIème dynastie, le temple de Karnak fut tellement agrandi et embelli 
par les dynasties suivantes qu’il comprend une multitude de monuments de grand 
intérêt : Les Pylônes, les Obélisques, la Salle des 134 Colonnes, le Lac Sacré. Chaque 
Pharaon y a laissé son empreinte.  
Continuation de la visite avec le Temple de Louxor : dédié à Amon, œuvre 
d’Aménophis III, agrandi par Ramsès II, le temple de Louxor que les Egyptiens 
appelaient « Harem du Sud », était une dépendance de Karnak où se déroulait une 
fête religieuse les plus importantes de Louxor. Les scènes de cette fête décorent la 
salle des 14 Colonnes et sont l’œuvre du Pharaon Toutankhamon. Temps libre pour 
flâner dans la ville.  
En soirée en option Son et lumière à Karnak (facultatif et réglable sur place) : ce 



 

 

spectacle retrace l’histoire de ce temple, raconte les réalisations des grands pharaons et décrit les trésors anciens de 
la Thèbes antique 
Soirée à bord avec danseuse orientale et derviche tourneur. 
Dîner et nuit à bord. 
 

8ème Jour : LOUXOR /PARIS 
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport de Louxor, vol à destination de la France.  
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 

Le déroulement du programme peut être modifié ou inversé suivant les impératifs locaux tout en conservant le 
contenu (excepté les fermetures non programmées à ce jour) 

 
 

FORMALITES AU 01/09/22 
Les ressortissants français peuvent entrer en Égypte munis d’un passeport avec une date de validité minimum de six 
mois après la date de retour en France. 
Les ressortissants français peuvent également entrer en Égypte avec une carte nationale d’identité avec une date de 
validité minimum de six mois après la date de retour en France.  
Visa 
Le visa (durée d’un mois) est obligatoire et est inclus dans nos tarifs à hauteur de 25€ 

Pour les porteurs d’une carte d’identité, le visa est apposé, à l’arrivée, sur un formulaire fourni par les autorités 
locales. Les voyageurs doivent impérativement se munir avant leur départ de deux photos d’identité qui seront 
jointes à ce formulaire. 
 
Vous recevrez de notre part, en temps voulu, un courriel vous demandant la copie de vos documents d’identité.  



 

 

 

EXEMPLE DE NOS BATEAUX 5* luxe 

Les KING TUT I, II, III // SULTAN HASSAN  
 

 
 

 

LES KING TUT sont des bateaux 5*luxe tous similaires dans lesquels vous retrouverez 

une décoration raffinée de matériaux nobles que sont le bois, cristal. 

De plus ils sont rénovés tous les ans. Vous trouverez à votre disposition : 

blanchisserie, réception, bars, restaurant, discothèque, boutique, sundeck avec 

piscine, chaises longues, matelas et serviettes a disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leurs dimensions sont en moyenne de 72m de long et 15m de large. Ils comprennent tous 81 à 84 cabines suites. 

 

 

La restauration propose, sous forme de buffet,  des plats variés et des spécialités locales 

différentes chaque jour. 

 

 

 

Votre Cabine (capacité maximum 3 personnes) : il s’agit d’une suite de 23 m² à 1 lit double 

ou 2 lits simples avec une partie chambre à coucher et une partie salon avec canapé (3ème couchage pour 1 adulte ou 

1 enfant), réfrigérateur, tv. Elles sont réparties sur 3 ponts, elles offrent toutes une vue sur l’extérieur, une salle de 

bain et toilettes, climatisation et téléphone intérieur. 
. 

 
 
 
 
 

 



 

 

EGYPTE 
MERVEILLES DU NIL 

CROISIERE 8 JOURS / 7 NUITS 
JANVIER / FEVRIER / AVRIL 2023 

REF : 600 224 001 
TARIFS ET CONDITIONS 

PRIX PAR PERSONNE EN € 
Parité monétaire et base carburant  = 1 $usd /1,0165€ et fuel 1202 $usd/tonne (au 01/09/22). 

DATES DE DEPART ADULTES 
ENFANT (S) 
DE 02/-12 

ANS (1) 

3EME 
ADULTE (2) 

SUP CABINE 
INDIVIDUELLE 

(3) 

07 JANVIER 2023 
14 JANVIER 2023 
21 JANVIER 2023 
28 JANVIER 2023 

1309 1170 1217 244 

11 FEVRIER 2023 1443 1285 1338 244 

18 FEVRIER 2023 1473 1310 1365 244 

15 AVRIL 2023 
22 AVRIL 2023 

1510 1341 1398 244 

(1) 1 enfant partageant la cabine de 1 ou 2 adultes (couchage dans un canapé) ou 2 enfants en cabine séparée 

(attention les cabines ne sont pas communicantes). 

(2) partageant la cabine de 2 adultes (couchage dans un canapé) 

(3) sous réserve de disponibilité 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD 

 L’assistance aéroport (au delà de 10 personnes) 

 Le transport aérien Paris /Louxor / Paris sur vols spéciaux (AIR CAIRO - FLY EGYPT - AIR ARABIA - EL MASRIA - 

AMC Airlines, ASL AIRLINES)  

 Les taxes aéroport : 99€ à ce jour et modifiables 

 Les transferts en autocar aéroport / bateau / aéroport avec assistance  
 L’hébergement en base cabine double pour les 7 nuits de croisière en bateau : Bateau Sultan Hassan 5* luxe (ou 

King Tut I (ou II ou III) 5* luxe) 
 La pension complète hors boissons du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 Les excursions mentionnées au programme  

 L’assistance d’un guide égyptologue francophone 

 L’assistance permanente de notre représentant local 

 Le visa à hauteur de 25€ 

 Les pourboires usuels et obligatoires à hauteur de 50€ 

 Assurance accident rapatriement 

 1 carnet de voyage numérique 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  

 La garantie annulation +4.5% du montant total des prestations 

 Les boissons lors des repas 

 Le supplément cabine individuelle (cf tableau) 

 Les excursions facultatives et payables sur place: 

o Son et lumières de Karnak (45€ à ce jour) 

o Son et lumières de Philae (45€ à ce jour) 

o Abou Simbel : (110 € en bus et 360€ en avion à  ce jour) 

 La gratification au guide et personnel du bateau (laisser à votre appréciation) 

 Les dépenses personnelles et les extras. 

 Les hausses de carburant (non connues à ce jour) et des taxes aéroport (non connues à ce jour) 
DEVIS FAIT LE 20/09/22 //DATE LIMITE D’INSCRIPTION 40 JOURS AVANT CHAQUE DATE DE DEPART 


