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EGYPTE 

 
 

 BEAUTES ANCESTRALES 
Combiné le Caire / Croisière   

 
12 jours / 10 nuits 

Programme étudié pour URCL 
 

 
INVITATION AU VOYAGE… 
 

Qui a bu l’eau du Nil reviendra sur ses rives, prétend un proverbe égyptien. Et nul n’ayant goûté l’eau du 

fleuve nourricier, divinité antique et veine vitale de l’Egypte, ne le démentira. Car tous y retournent 
effectivement un jour ou l’autre. Il y a les merveilles de la civilisation pharaonique, les fresques des 

sépultures royales, la magie des temples et des monuments funéraires, la ronde des divinités, l’éclat des 

bijoux de Ramsès II. De ces rêves de notre enfance, de ces trésors mythiques et toujours mystérieux, ni 
le regard, ni l’âme ne se lassent. Douceur des paysages verdoyants du delta et de l’étroite vallée du Nil, 

flamboiement du désert et des falaises de pierre ocre au coucher du soleil, luminosité bleutée des eaux 
du fleuve, gigantisme de la capitale qui ne s’endort jamais totalement, et partout et toujours, accueil 

souriant et chaleureux des habitants : qui saura résister à l’Egypte ? 

 
Du 6 au 17 mars 2023  

 

  
 
JOUR 01 Paris  Le Caire  

JOUR 02 Le Caire – Saqqarah, Guizeh + Son & lumières aux pyramides 
JOUR 03 Le Caire  Louxor & temple de Karnak 

JOUR 04 Louxor - Vallée des rois & Reine - Temple Hatshepsout - colosses Memnon  

JOUR 05 Edfou / Kom Ombo  
JOUR 06 Assouan & Philae 

JOUR 07 Assouan - Abou Simbel en autocar avec déjeuner sur place 
JOUR 08 Navigation  

JOUR 09 Louxor – temple & Son & lumières  
JOUR 10 Louxor  Le Caire 

JOUR 11 Le Caire 
JOUR 12  Le Caire  Paris   
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BEAUTES ANCESTRALES 

 
VOLS REGULIERS DIRECTS AIR FRANCE 

PENSION COMPLETE – AUCUN REPAS LIBRE  

POURBOIRES INCLUS OBLIGATOIRES SUR LE BATEAU + GUIDE ET CHAUFFEUR 
BATEAU 5* ET HOTEL 5* au CAIRE  

 

La croisière sur le Nil entre Louxor et Assouan 

Les temples de Louxor et de Karnak  

La nécropole de Thèbes  sur la rive ouest 
Le temple d'Hatchepsout  
Les colosses de Memnon 
Le palais royal et le temple funéraire de Médinet Habou 

Le temple d’Horus à Edfou  
Les temples de Kom Ombo 

L'île de Philae  
Balade en felouque avec l’ile de Kitchener et son jardin botanique  

Les temples de Ramsès II à Abou Simbel avec déjeuner  
Son et Lumières à Karnak 

Les pyramides de Saqqarah et de Guizèh  
Son et lumières aux Pyramides  
Le Grand Musée Egyptien du Caire (ouverture prévue fin 2022) 
Visite d’un institut de papyrus  
La mosquée d'Ibn Touloun et la citadelle de Saladin, les souks …  

 
 

Horaires et plan de vol connus à ce jour – sous réserve de changement par la compagnie 

 

 
 

Aller 6 mars   Paris CDG – Le Caire 18h 40 arrivée 00h05   - vol AF 570  

Retour 17 mars :  Le Caire – Paris CDG  02h20 arrivée à 06h10  - vol AF 567  
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JOUR 1 –         PARIS  LE CAIRE 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. Assistance aux formalités d’embarquement  
 

Vol Paris CDG Le Caire sur vol régulier direct AIR FRANCE. 
 

Accueil par notre représentant local, et passage des formalités douanières - visa obtenu sur place 
 

Transfert à l’hôtel et nuit pour 2 nuits consécutives 
 
JOUR 2 –                                 LE CAIRE 

 

Petit déjeuner  
 

… visite du site de Sakkarah et de la plus grande et la plus ancienne nécropole d’Egypte.  
Vous y verrez le complexe funéraire de Djoser, première réalisation en pierre de taille de la civilisation 

pharaonique conçue et réalisée 2 700 ans avant notre ère par l’architecte-ministre Imhotep, dont l’élément 
le plus marquant est la pyramide à degrés. Haute de 60 mètres, elle repose au centre d’une immense 

esplanade, à l’abri d’une enceinte partiellement détruite. 
 

Déjeuner dans un restaurant typique. 
 

Visite du fameux plateau de Guizeh et ses impressionnantes et majestueuses pyramides  

Kéops, la plus grande et considérée comme une des sept merveilles de l’Antiquité, Képhren et Mykérinos,  
les 3 gardées par le Sphinx, gardien énigmatique et tourné vers l’orient pour protéger les tombeaux des 

pillards.   
Ces trois édifices forment ce que le monde reconnaît comme les bâtiments les plus remarquables et sont 

regardés avec fascination et respect depuis des siècles  

 

 

Arrêt à l’Institut du Papyrus où vous découvrirez d’authentiques papyrus peints à la main par les 
meilleurs artistes du pays. Vous aurez la possibilité d’y effectuer quelques achats. 
 

➔ Spectacle Son et Lumière aux Pyramides 
 

Dîner et nuit  

 
JOUR 3 –                    LE CAIRE  LOUXOR 

 
Petit déjeuner  
 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Louxor  
 

Accueil par votre guide local francophone professionnel. 
 

Transfert à bord de votre bateau 5***** NL et Installation dans vos cabines 
 

Déjeuner  
 

Louxor : l’ancienne Thèbes, la ville aux cent portes du Dieu Amon, capitale de la Haute Egypte et du pays 

tout entier sous la XVIIIème dynastie, l’une des plus raffinées. Actuellement, LOUXOR s’étend sur la rive droite 

du Nil. 
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Visite du temple de Karnak. Devenu au fil des années un gigantesque puzzle archéologique, ce 

magnifique temple renferme le Lac Sacré, la Grande Salle Hypostyle où se dressent les 134 colonnes. Ce 
temple de haut niveau était relié au Temple de LOUXOR par une Allée de Sphinx à tête de bélier, sur 3 

km élevé à la gloire d'AMON. 
 

Dîner et nuit à bord 

    
JOUR 4 –                       LOUXOR   

 

Petit déjeuner à bord 
 

Louxor : l’ancienne Thèbes, la ville aux cent portes du Dieu Amon, capitale de la Haute Egypte et du pays 
tout entier sous la XVIIIème dynastie, l’une des plus raffinées. Actuellement, Louxor s’étend sur la rive droite 

du Nil 
 

➔ Excursion vers la Rive Gauche dite Nécropole de Thèbes où vous découvrirez tour à tour… 

 

Le Temple Funéraire de la Reine Hatshepsout (Deir El Bahari) unique en Egypte car il est en partie creusé 
dans le roc et s’élève sur trois terrasses reliées par des rampes centrales. 
 

La Vallée des Reines : située à l’extrémité sud de la nécropole. Les momies de 80 reines ; princesses et 
princes des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties y étaient ensevelies. Les décorations du tombeau de la reine 
Thiti et son couloir, sa chambre mortuaire et ses autres chambres sont plus ou moins conservées. Parmi 
les tombeaux des fils de Ramsès III, il est recommandé de voir celui du prince Khaemouast, grand prêtre 
de Ptah à Memphis ; des reliefs colorés le représentent avec son père. Non loin, le tombeau du prince 
Amen-Her-Khopshef également un fils de Ramsès III ; la 1ère salle vous montrera Ramsès conduisant le 
prince devant les dieux. (Billet valable pour deux tombeaux). 
 

Puis, la Vallée des Rois : les riches décors des tombes illustrent les aventureuses étapes du voyage vers 
l’au-delà. Le pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa course nocturne sans qu’aucune 
puissance infernale ne puisse le détenir et renaître avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau des 
ténèbres. (Billet valable pour trois tombeaux). 
 

Vous terminerez cette excursion en passant par les deux Colosses de Memnon gardiens de Thèbes. 

Hauts de 18 m et pesant 1300 tonnes, ils seront baptisés Colosses de MEMNON par les Grecs à cause de 
la légende de l'Oracle de Memnon. 
 

Déjeuner à bord 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Croisière au fil de l’eau … savourez le Nil où 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. Sirotez des apéritifs et profitez de la piscine et du soleil. 
 

Dîner et nuit 

 
JOUR 5 –         ESNA / EDFOU / KOM OMBO 

 
Petit déjeuner à bord 
 

Escale à Edfou et visite du Temple d’Horus, dédié au faucon, entièrement construit en grès. 

Ce temple est dans un état de conservation surprenant avec ses 2 statues monumentales de Faucon en 
granit noir, son Pylône (36m de haut et 80m de large), sa Cour, ses Colonnes, son Vestibule, sa Salle 

Hypostyle, ses 2 Antichambres, son Sanctuaire et son Corridor. 
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Déjeuner et continuation de la navigation. 
 

Escale à Kom Ombo et visite du site qui se révèle, depuis le Nil, au détour d’un long méandre du fleuve. 

Ses bâtisseurs de l’époque ptolémaïque ont choisi de l’édifier contre un rocher surgi des sables. Il présente 

l’originalité d’associer deux temples : celui consacré au dieu-crocodile Sobeck et celui dédié à Haroeris, le 
dieu à la tête de faucon. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dîner et nuit à bord 
 
JOUR 6 –        ASSOUAN & PHILAE 

 

Petit déjeuner à bord 
 

Visite d’Assouan, capitale de la Nubie. Aujourd’hui, vous découvrirez tour à tour … 
 

… L’obélisque inachevé 
… le Haut-Barrage, construction pharaonique moderne tant par ses dimensions que par son ambition : 

fournir de l’eau aux terres toute l’année 
… temple de Philae situé sur l’île d’Agilka que vous atteindrez en bateau.  

Voici la Perle de l’Egypte dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus. Après la construction du haut 

Barrage d'Assouan, l'île de Philae, en amont de la première cataracte du Nil, était complètement 
recouverte par les eaux. Grâce au concours de l’Unesco, des travaux furent entrepris pour démonter pièce 

par pièce les monuments de Philae et de les rassembler sur l’île voisine, 400 mètres en aval. Philae était 
entièrement dédié à Isis, ce temple d'époque Ptolémaïque (dynastie des Ptolémées, époque gréco-

romaine), a conservé son Naos, le tabernacle de pierre qui abritait la statue de la divinité. 
 

Arrêt dans une bijouterie. L'or, l'argent, les pierres semi-précieuses tel que le lapis-lazulis, foisonnent des 

bijoux représentant : scarabée, Ankh, cartouche, œil d'Horus etc. 
 



Programme imprimé le 08/09/2022                                                - 6 - 
C-SA–12/04/2022 

 

 

 

Déjeuner à bord. 
 

Petit tour en felouque, le seul moyen pour aborder la rive gauche et les îles Kitchener ou Eléphantine, 

véritables joyaux du fleuve.  
 

Arrêt sur l’île Kitchener, et visite de son célèbre jardin botanique, les plus belles variétés de 
plantes et d’arbres y attirent quantité d’oiseaux. On découvre avec émerveillement les palmiers royaux, 

sycomores et ébéniers de ce somptueux parc floral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dîner à bord et nuit 

 
JOUR 7 –                                  ASSOUAN - ABOU SIMBEL – ASSOUAN 

 
Petit déjeuner rapide et très matinal à bord. 
 

➔ Excursion vers le superbe site d’Abou Simbel en autocar… construits par Ramsès II, le 

pharaon bâtisseur, ces 2 temples subsistent presque intactes face au Nil. Le grand temple, le plus 
célèbre et le plus vaste des temples de Nubie (entièrement transplanté lors de la construction du 

barrage d’Assouan) présent 4 grands colosses figurant Ramsès II, sa femme Néfertari, sa mère 

et ses filles. Non loin le petit temple d’Hathor ou temple de Néfertari est précédé de 6 statues 
monumentales de 10m de haut. Impassibles les 4 colosses de 20m de haut aux proportions 

parfaites vous observent défiant les siècles au pied du lac. Les monuments furent découpés en 
morceaux de 20 à 30 tonnes et remontés sur une coupole en béton qui remplaça la montagne 

naturelle.  

 

 
 

➔ Déjeuner sur le site d’Abou Simbel pour profiter plus longtemps du temple. 

 
Dîner et nuit à bord. 
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JOUR 8 –                           Navigation 

 

Petit déjeuner   
 

Navigation pour rejoindre Louxor.  Sur les rives du Nil où 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.  
 

Passage de l’écluse d’Esna 
 

Déjeuner à bord 

 
Détente à bord pour siroter des apéritifs et profiter de la piscine et du soleil. 

 

Diner et nuit à bord. 
 

JOUR 9 –                             LOUXOR  

 
Petit déjeuner  
 

Temps libre sur le bateau ou promenade personnelle à Louxor qui est facilement accessible et où il fait 

bon se promener ou encore possibilité de réaliser une excursion optionnelle à bord. 
 

Déjeuner à bord 
 

Visite du temple de Louxor. Il fut édifié pour glorifier le Dieu Amon Rê qui célébrait chaque année avec 

son épouse Mout l’anniversaire de leur mariage. La procession quittait le temple de Karnak et longeait les 
berges du Nil pour se rendre à celui de Louxor. La construction de ce dernier temple date du règne des deux 

pharaons Aménophis III et Ramsès II. Deux obélisques ornaient l’entrée : ils furent offerts à la France en 1831 
par Mehemet Ali ; l’un est encore sur le site, l’autre se trouve place de la Concorde à Paris. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Dîner à bord 
 

➔ Spectacle Son & Lumière à Karnak. 
 

Nuit à bord 

 
JOUR 10 –         LOUXOR  LE CAIRE  

 
Petit déjeuner  

 

Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol vers Le Caire 
 

➔ Journée entière consacrée à la visite du Caire 
 

Déjeuner dans un restaurant typique  
 

Découverte de la citadelle de Saladin. Érigée au 12éme siècle après Jésus Christ par le fameux Saladin. 

Cet édifice gigantesque abritait les palais du sultan de l'époque et fut le siège du pouvoir jusqu' à la fin 

de 19éme siècle. Cet édifice comporte aussi deux mosquées, la plus grande est la mosquée de Mohamed-

Ali qui date de l'époque ottomane au XIXe siècle entièrement en albâtre. Son style architectural est 
directement inspiré des mosquées d'Istanbul. Elle possède un vaste dôme de 21m de diamètre, dont le 

sommet s'élève à 52 m. La seconde mosquée date de l'époque mamelouk (1315).  
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Il s'agit de la mosquée d'El-Nasser Mohammed, le sultan qui l'a fait construire. Son belvédère offre un 

panorama sur la ville du Caire.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dîner et nuit 

 
JOUR 11 –                      LE CAIRE 

 

Petit déjeuner  
 

Visite du Grand Musée Egyptien (selon ouverture prévue fin 2022) dont les trésors s’étalent de l’âge 
préhistorique à la période romaine. Vous y verrez notamment le fameux trésor de Toutankhamon. 
 

Déjeuner dans un restaurant local  

 

Découverte du quartier copte du Caire et visitez l’église suspendue et l'ancienne synagogue du Caire, 
la synagogue Ben Ezra, construite, dit-on, là où la fille de Pharaon aurait recueilli le jeune enfant Moïse 

après qu'il a eu été déposé sur les eaux du Nil par sa mère Bythia.  
 

Promenade dans les souks de Khan el Khalili. Bazar construit au 14ème siècle, très coloré qui expose 
des marchandises folkloriques en cuivre, en bois incrusté de nacre, des vêtements brodés de perles et de 

fils d’or et d’argent et un choix d’artisanat manuel oriental. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
➔ Dîner d’adieu dans un restaurant local 

 

Puis, transfert à l’aéroport  
 

JOUR 12 –                LE CAIRE  PARIS  
 

Vol Le Caire Paris sur vol régulier direct Air France  

 
 

Pour information 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux (temps de navigation, passage des 

écluses, trafic routier, rotation des bateaux, ouverture des sites, affluence des touristes sur les sites…). 
L’intégralité du programme sera respectée. Pour des raisons de logistique et afin de préserver les 

monuments, un grand nombre de bateaux sont amarrés à l'extérieur de Louxor.  Les bateaux de croisière 

5* (normes locales), bien que très confortables, ne peuvent être comparés à des produits de luxe tels 
que les paquebots de croisière maritime.  Si l’ouverture du Grand Musée Egyptien du Caire est encore 

retardée, nous le remplacerons par le musée national. 
 

Capacité : 150 personnes environ pour le bateau.  
 

 

https://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte/Guide-Egypte/Egypte/wiki/Le-caire-copteVieux-Caire
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CONDITIONS TARIFAIRES 2023 
BEAUTES ANCESTRALES - 12 JOURS / 10 NUITS  

 

PRIX NET PAR PERSONNE 

Dates de voyage  30-36 pers. 25-29 pers 20-24 pers 
Supplément chambre + 

cabine individuelle  

Du 6 au 17 mars 2023  1 815 € 1 830 € 1 850 € 
285 € 

Part révisable en dollar  1 279 $ 1 294 $  1 314 $ 

Prestations terrestres calculées sur la base d’un US$ = 0.89 € 
 

SERVICES COMPRIS 

 

Transports 
Les vols internationaux Paris Le Caire Paris sur vols réguliers Air France  

2 vols intérieurs Le Caire / Louxor et retour 

La mise à disposition d’un autocar grand tourisme, privatisé, climatisé et adapté à la taille du 
groupe, où et quand nécessaire  

La surcharge carburant (à hauteur de 90 € à ce jour – fixée à la réservation non révisable) 
Les taxes d’aéroports (à hauteur de 90 € à ce jour – révisables jusqu’à J-20) 

Une balade en felouque  

Hébergement & repas 
 

3 nuits au Caire en hôtel de catégorie 5* NL, base chambre double/twin  
7 nuits de croisière à bord d’un bateau 5*NL, base cabine double/twin 

La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J11, incluant 1 eau minérale + café ou thé 

aux repas 
Les soirées spéciales à bord : dîner oriental, soirée déguisée & folklore égyptien  

 

Visites & excursions 
Toutes les visites et excursions indiquées sur le programme dont l’excursion à Abou Simbel en 

autocar incluant 2 petites bouteilles d’eau/pers et déjeuner sur place 
Tous les frais d’entrées dans les sites visités mentionnés au programme  

2 spectacles de son et lumières au Caire et à Karnak 
  

Les Services Belle Planète 
 

1 guide accompagnateur professionnel francophone hautement qualifié  

Les assurances assistance et rapatriement – motif pandémie compris. 
➔ Les frais de visa et obtention (à hauteur de 25 € à ce jour) 

➔ Les pourboires aux équipes des restaurants et l’équipage du bateau  
La garantie APST (totalité des fonds déposés) 

➔ Les pourboires guides et chauffeurs  

 
SERVICES NON COMPRIS 

 

Les boissons hors eau minérale et café/thé aux repas 
Les assurances annulation et bagages (motif pandémie compris) 2.75 % du montant du voyage 

 
FORMALITES A CE JOUR 

 

Passeport français valable 6 mois après le retour + visa à l’arrivée obtenu et prépayé par 
Belle Planète  
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Liste de vos hôtels ou catégorie similaire 
 

CAIRE – HOTEL LE PASSAGE 5*****NL ou similaire 

 http://lepassage.com.eg/ 

 

LUXOR – BATEAU M/S PRINCESS SARAH II 5***** NL ou similiare 

 

 

 

A bord du M/S Princess Sarah *****sup, vous pouvez vous attendre à un excellent service et un 
grand confort, tout en admirant les merveilles étonnantes de l’ancienne Haute-Égypte.  Les 70 
cabines sont toutes climatisées et dotées des équipements suivants :  
Salle de bain privée avec sèche-cheveux, télévision, minibar, téléphone interne, climatisation 
individuelle, fenêtres panoramiques. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://lepassage.com.eg/

