
Croisière en Egypte du 5 au 14 octobre 2023

  

Croisière en Egypte sur un bateau 5 étoiles de luxe

  

 

      

5/10/23 BRUXELLES – LOUXOR

  

Départ de Bruxelles vers Le Caire par vol régulier Egyptair.
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Croisière en Egypte du 5 au 14 octobre 2023

  

A l’arrivée accueil par notre délégué qui s’occupe des formalités d’émigration et l’obtention du
visa (30€ par visa payable

  

sur place).

  

Direction la porte d’embarquement du vol en correspondance pour Louxor.

  

A l’arrivée accueil par notre délégué et transfert à bord du bateau « HS Al Hambra ».
Installation et logement.

  

6/10/23  LOUXOR – EDFOU

  

Petit déjeuner et départ pour Thebes situé sur la rive ouest du Nil. Visites : la vallée des Rois, la
vallée des Reines,

  

le temple à terrasse de la Reine Hatchepsout, passage devant les colosses de Memnon. Retour
sur la rive est pour

  

la visite du temple de Karnak qui comprend un ensemble de ruines de temples, chapelles,
pylônes et d’autres bâtiments.

  

La construction de ce complexe s’est étalée sur près de deux millénaires avec une succession
de construction, de rajouts,

  

de remaniements qui en fit le centre religieux le plus étendu de l’Egypte antique.
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Ce site touristique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

  

Retour au bateau pour le déjeuner. Appareillage pour la ville de Esna. Passage de l’écluse et
poursuite de la navigation

  

vers la ville de Edfou.

  

Dîner et logement à bord.

  

7/10/23 EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN 

  

Petit déjeuner et départ en calèche pour rejoindre le temple dédié au dieu faucon « Horus ».
C’est l’un  des temples

  

le mieux conservé de l’Égypte antique. Il est aussi celui qui traduit le mieux le recueillement et
la sérénité des lieux sacrés.

  

C’est un véritable livre ouvert sur les mythes et légendes de l’Egypte des pharaons.

  

Retour au bateau et appareillage pour la ville de Kom Ombo. Déjeuner à bord. A l’arrivée, visite
de ce double temple

  

bordant le Nil, dédié aux dieux Sobeck et à Haroéris (Horus le vieux). On y voit des crocodiles
momifiés retrouvés dans le
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cimetière mitoyen. Gravés sur les murs le calendrier égyptien, les instruments de chirurgie
rangés sur un plateau devant

  

Imhotep (médecin et architecte du Complexe Funéraire de Djoser).

  

Poursuite de la croisière vers la ville de Assouan. Dîner et logement à bord.

  

8/10/23 ASSOUAN 

  

Petit déjeuner et départ pour la visite du Haut Barrage construit entre 1960 et 1970. Il est situé
à 7 km en amont de

  

l’ancien barrage et à 10 km du centre-ville d’Assouan. A l’époque il a été considéré comme l’un
des plus important

  

au monde avec une retenue de 169 milliards de mètres cubes d’eau.

  

Le Temple de Philae : A la mise en service du haut barrage, le temple fut déplacé et remonté
sur l’île voisine « Aguilkia ».

  

Philae était une ville antique qui abritait le temple de la déesse Isis dont la construction a
débuté sous le règne de l’un

  

des derniers  Pharaons d’Egypte Nectanebo 1er, il fut terminé par les Romains. Le temple resta
voué au culte de la déesse Isis
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et transformée en église copte sur l’ordre de l’empereur Justinien. Retour au bateau pour le
déjeuner. L’après-midi promenade

  

en felouque autour de l’île Éléphantine.

  

Dîner et logement à bord.

  

Facultatif spectacle Son et Lumière au temple de Philae.

  

  

9/10/23 ASSOUAN 

  

Journée libre sur base de la pension complète à bord.

  

Plusieurs excursions facultatives sont possibles :

  

- Visites des temples d’Abou Simbel en bus privé pour les clients Transorient.

  

- En petit bateau à moteur visite de la réserve naturelle d’Assouan, un village Nubien et le
Nilomètre de l’époque romaine.

  

- Visites des tombeaux des Princes et le jardin botanique de Lord Kitchener.

  

 5 / 9



Croisière en Egypte du 5 au 14 octobre 2023

- Visite du musée Nubien et promenade dans les souks d’Assouan

  

Dîner et logement à bord.

  

10/10/23 ASSOUAN - EDFOU 

  

Journée de navigation sur base de la pension complète à bord. Escale prévue à Kom Ombo.

  

11/10/23 EDFOU - LOUXOR 

  

Journée de navigation vers la ville de Louxor. Petit déjeuner et déjeuner à bord.  Arrivée à
Louxor dans l’après-midi et

  

départ pour la visite du temple de Louxor.

  

A l’époque de l’Egypte antique une allée de 700 sphinx le relié au temple de Karnak. Le temple
de Louxor

  

et voué au culte d’Amon.

  

Les parties les plus anciennes actuellement visibles remontent à l’époque du roi Amenhotep III
et Ramses II.

  

A l’époque romaine, le temple fut partiellement transformé en camp militaire.
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Retour au bateau, dîner et logement à bord.

  

Facultatif spectacle Son et Lumière au temple de Karnak

  

12/10/23 LOUXOR - LE CAIRE 

  

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Louxor. Notre délégué s’occupe des formalités de
départs.

  

Envol pour Le Caire.

  

A l’arrivée accueil par notre délégué et départ pour la visite du nouveau « Grand musée du
Caire »

  

déjeuner dans un restaurant non loin des pyramides.

  

Transfert à l’hôtel Steingenberger Pyramides, installation, dîner libre et logement.

  

Facultatif spectacle Son et Lumière aux pieds des Pyramides.

  

13/10/23 MEMPHIS - SAKKARAH - PLATEAU DE GUIZEH

  

Petit déjeuner et départ pour la visite du site de Memphis qui fut la première capitale de
l’Egypte antique. 
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Poursuite vers le site de Sakkarah. Visites de la pyramide à degrés du roi Djoser, le Sérapéum
et 

  

deux Mastabas. 

  

Direction le plateau de Guizeh.

  

Déjeuner dans un restaurant non loin. L’après-midi visite des Pyramides, le temple de la vallée
et du Sphinx. 

  

Retour à l’hôtel. 

  

Dîner libre, logement. 

  

14/10/23 CAIRE – BRUXELLES.

  

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport du Caire. Notre délégué s’occupe des formalités du
départ.

  

Vol direct Egyptair pour Bruxelles.

  

 

  

PRIX: 1990 EUROS/PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE.
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Supplément single: 490 Euros.
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