
  Sorties Culturelles – Journées Découvertes  

     Croisières - Voyages         
        16, Quai de la Canardière - 60500  CHANTILLY 

        Tél. 03 44 57 84 91 avec répondeur– Portable :  06 42 41 46 86 

        Association Régie par le loi de 1901 

                                                      e-mail : gftchantilly@orange.fr 

                                                                         site internet : gftchantilly.fr 

                                Permanence Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

     

Responsable et accompagnatrice du voyage au GFT : Christiane – 06 89 30 82 36   

    

 

 

DECOUVERTE du CAIRE 

ET CROISIERE EN EGYPTE 

 

« LES TRESORS du NIL » 

 

A bord du MS CONCERTO 1er – 5***** Supérieur 

du Jeudi 16 MARS 2023 au 25 MARS 2023 

(Dates qui seront confirmées lors de notre option définitive) 

10 JOURS - 9 NUITS 

 

 

 

 

 

 Du Caire à Louxor, découvrez les trésors cachés de l'Egypte Ancienne … 

 Un voyage culturel au coeur des sites emblématiques de l'Egypte qui embrasse trois mille ans  

 d'une culture brillante. 

 

 Logé dans un bateau confortable, vous irez à la découverte des temples des dieux et des tombeaux  

 des rois aux abords du Nil, grand fleuve d'Afrique qui vous accompagnera fidèlement tout au long 

 de votre périple. 

 

 Pays envoûtant entre tous, l'Egyprte vous attend ! 
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  1er JOUR     -     PARIS  ---- >  LE CAIRE 

 

  2ème JOUR  -    LE CAIRE 

 

  3ème JOUR  -  LE CAIRE  ---> LOUXOR 

 

  4ème JOUR  -  LOUXOR – PASSAGE de l'ECLUSE ESNA  -  EDFOU 

 

  5ème JOUR  -  EDFOU  -  KOM  OMBO  -  ASSOUAN 

 

  6ème JOUR  -  ASSOUAN 

 

  7ème JOUR  -  ASSOUAN  -  ABOU SIMBEL  - ASSOUAN 

 

  8ème JOUR  -  ASSOUAN  -  KOM OMBO  -  EDFOU 

 

  9ème JOUR  -  EDFOU  -  PASSAGE de l'ECLUSE ASNA  -  LOUXOR 

 

 10ème JOUR -  LOUXOR  - LE CAIRE  --->  PARIS 
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  LES  +  DU VOYAGE 

 

  Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour 

  

  Un guide Egyptologue à partir du jour 1 jusqu'au dernier jour à l'aéroport au Caire 

   

  Les écouteurs pour tout le séjour 

 

  Les frais de visa 

   

  Les pourboires inclus aux bagagistes, felouques, calèches, le personnel de bord, les    

  chauffeurs. 

  

  Au Caire : Les Pyramides de Gizeh classées au Patrimoine de l'Humanité, l'emblème de 

  l'Egypte Antique. 

  

  Le nouveau musée National de la Civilisation Egyptienne et ses célèbres momies 

  

  La Citadelle de Saladin, l'imposante forteresse. 

  

  La superbe mosquée de Mohamed Ali 

   

  Le souk de Khan El Khalili, le plus célèbre des marchés en Egypte ! 

  

  Louxor et toutes ses merveilles : le temple de Karnak, Louxor, l'avenue des Sphinx, la 

  vallée des Rois, le tombeau de RAMSES VI, le temple d'Hatshesout, les colosses de    

  Memmon, véritable musée à ciel ouvert aux multiples joyaux ! 

   

  Magnifique croisière sur le Nil. Profitez de la navigation et savourer les paysages    

  saisissants de toute beauté. Le Nil vous présentera toutes ses richesses.   

   

  Le passage de l'Ecluse de l'Esna, étape incontournable. 

   

  La petite ville pittoresque d'Edfou et son temple d'Horus, le Dieu à tête de faucon, 

  protecteur de la monarchie et le jardin botanique sur l'île de Kitchener. 

   

  Au départ d'Assouan, le majestueux site d'Abou Simbel, une pure merveille ! Symbole de    

  l'Egypte classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

   

  Kom Ombo et son temple dédié à deux divinités : Sobek et Haroëris 
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VOTRE PROGRAMME 
 

1er JOUR – PARIS --->  LE CAIRE 

 

Accueil et assistance à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle par un représentant des Voyages 
Gallia.  Remise des carnets de voyage. Enregistrement à bord du vol pour le Caire.  
 

16h00* : Décollage du vol direct à destination du Caire sur ligne régulière Egyptair (MS800). 

                   Dîner à bord  

20h20 : Arrivée au Caire (heure locale) *horaires donnés à titre indicatif et susceptible de modification 

A votre arrivée au Caire, vous serez accueilli par le correspondant local juste avant de passer le 
contrôle de l’immigration qui vous remettra votre visa avant votre passage sous douane ; 

Puis après avoir récupéré vos bagages, le représentant vous accompagnera jusqu’à votre autocar où 
vous retrouverez votre guide Egyptologue  - Transfert  avec vous jusqu’à votre hôtel (environ 45 min 
de route)  : Steigenberger Pyramids 5* (ou similaire). 

 

Grande capitale du monde arabe, le Caire possède les plus beaux ensembles d’architecture du 
monde islamique. La ville compte plus de 7 millions d’habitants, la plus grande ville d’Afrique. Bâtie au 
nord du pays et au bord du Nil, elle est toute proche du fameux site de Gizeh et de ses pyramides. A l’est 
du fleuve, se trouve la partie la plus ancienne de la ville, et à l’ouest sont construits les quartiers plus 
récents, avec des espaces plus ouverts. Au sud, se trouve le site de l'antique ville égyptienne de Memphis. 

 

A votre arrivée en début de soirée, un verre de bienvenue vous sera servi. Distribution de clefs 
magnétiques - Installation dans les chambres nuit à l’hôtel.  
 
 

2ème JOUR  -  LE CAIRE 

 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel.  

 

Départ vers 7h15 environ. 

 

Situé à 25 km du Caire, vous commencerez votre journée par le 
Plateau de Gizeh où vous découvrirez les pyramides de Kheops, 
Khephren et Mykérinos, les monuments les plus visités d’Egypte, 
mais aussi les plus anciens du monde. Elles sont classées au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1979. 

 

•TOUTES LES MERVEILLES DU CAIRE 

 

Dès votre arrivée au Plateau de Gizeh, vous serez subjugué par la beauté du site.  
Vous pourrez contempler la Grande Pyramide, érigée par le roi Chéops, de la IVe dynastie vers l’an 
2 650 av. J.C. Sa hauteur initiale était de 146,7 mètres, mais sa hauteur réelle n'est aujourd'hui que 
137 mètres. Pendant plus de 40 siècles, la pyramide de Kheops l'une des 7 merveilles du monde, fut 
le plus haut monument élevé par l'homme. 
 

Non loin de là, vous verrez également les pyramides de Khephren (la 2ème) et de Mykerinos, (cette 
dernière est beaucoup plus petite que les deux précédentes avec une hauteur de 66,5 mètres 
(aujourd'hui de 62 mètres). 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Égypte)


 
Vous poursuivrez jusqu’au  célèbre Sphinx, gigantesque 
statue de lion à tête d'homme (celle du souverain Khephren), 
mesure 73 m de long, 14 de large et 20 de haut. Il était chargé 
de veiller sur l'entrée de la nécropole funéraire pour en 
interdire l'accès aux profanes.  
 

A la suite de cette fantastique visite, vous vous dirigerez au 
Musée National de la Civilisation Egyptienne  

 
 
Ce magnifique musée a ouvert ses portes en avril 2021. Le 
transfert de ce déménagement pharaonique a été 
somptueux. Avec une procession de momies pharaoniques 
dorées, les restes momifiés de 22 anciens rois et reines ont 
défilé dans les rues du Caire lors d’une parade royale 
spectaculaire vers un nouveau lieu de repos.. 
 
 

 

 

En compagnie de votre guide, au fil de la visite, vous vous retrouverez à l'époque de l'Égypte 
ancienne, à l'ère prédynastique, vous pourrez contempler de rares objets de la vie quotidienne.  
 

Puis apparaissent progressivement les époques : antique,  
médiévale et moderne… chaque vitrine vous racontera une 
histoire ou un concept différent de la civilisation… sans 
oublier la Galerie des Momies Royales que vous visiterez à 
la fin. Découvertes près de Louxor à partir de 1881, la 
plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir 
depuis le début du XXe siècle. Elles apparaitront dans des 
caissons plus modernes permettant un contrôle de la 
température et l'humidité meilleur qu'au vieux musée.  

 

 

 Vous déjeunerez, et durant votre après-midi vous vous rendrez à la Citadelle de Saladin, imposante 
forteresse, qui domine le Caire. 
 

Sur l’unique hauteur de la ville, le sultan Salah ad-Din 
(Saladin), fondateur de la dynastie , fit construire cette 
forteresse entre 1176 et 1183. Sa silhouette est dominée 
par les coupoles et les minarets de la mosquée en 
albâtre de Mohamed Ali, de style turc, achevée en 1857 
(visite intérieure, il faudra vous déchausser pour 
pénétrer dans la Mosquée). De la citadelle, vous aurez 
une vue panoramique sur le Caire et la cité des morts, 
et la mosquée du sultan Hassan , un des plus beaux 
édifices d’époque mamelouk du XIVème siècle. 
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Votre journée s’achèvera par une promenade en toute liberté à travers le Bazaar de Khan El Khalili, 
le plus célèbre marché d’Egypte et du Moyen Orient.  
 

 

Ce lieu incontournable vous emmènera à la rencontre de 
la culture populaire.  Vous y découvrirez les différentes 

boutiques aux lampes colorées, des tissus, des objets 
d’artisanat, du cuivre, des bijoux, des parfums, des 
instruments de musique et bien sûr des souvenirs et des 
cadeaux égyptiens…  

 

Retour, dîner buffet et nuit à l’hôtel. 
 
 

Les conseils de Voyages GALLIA 

 

Du plateau de Gizeh, au fantastique musée qui vous fascinera, à l'imposante forteresse, puis au souk coloré et 

typique, vous serez comblé par cette magnifique journée. 

Votre guide vous expliquera l'importance de l'histoire égyptienne, vous comprendez mieux les US et coutumes 

de l'époque. 

NB : On n'entre pas dans les pyramides, vues extérieures uniquement 

Attention : prévoir chapeau, crème solaire et chaussures confortables. 

A noter que pour la balade au bazar, le guide vous fournira toutes les explications nécessaires pour que vous 

puissiez profiter au mieux de cette promenade animée et typique. 

 

 

 

3ème JOUR :   LE CAIRE  ---->  LOUXOR 

 

Réveil matinal ! En raison de l’heure à laquelle vous devez partir, le petit déjeuner sera servi sous 
forme de panier repas que vous emmènerez avec vous. Une boisson chaude vous sera servie avant 
de quitter l’hôtel. 

 

Vers 4h15, transfert à l’aéroport et envol à destination de Louxor  
Arrivée à l’aéroport, formalités d’enregistrement 
06h30* :  Décollage du vol Egyptair MS 062  
07h35 : Arrivée à Louxor - *horaires donnés à titre indicatif et susceptible de modification 
Arrivée à l’aéroport, récupération des bagages et passage du contrôle de l’immigration.  

 

Louxor est située à 700 kilomètres au sud du Caire. Avec ses 500 000 habitants, la ville vit surtout du 
tourisme et de l'agriculture. Elle est au cœur de lieux historiques de l’Egypte antique 
Tout au long de son histoire, la ville a eu différents noms. Les anciens Egyptiens l'appelaient Uast, ce qui 
signifiait "sceptre". Les Grecs l'appelaient Thèbes en raison de sa ressemblance avec la ville grecque. Plus 
tard, les Arabes l'ont baptisée Louxor ou "palais aux mille portes". 
 

• LES SPLENDEURS DES TEMPLES DE KARNAK ET DE  LOUXOR 

 
 
Durant votre matinée, vous commencerez votre 
découverte par la visite du Temple de Karnak situé à 3km 
au nord de Louxor, c’est le plus grand ensemble religieux 
de l’Egypte pharaonique. Il est classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco depuis 1979. 

 

       

https://www.egypte.fr/le-caire
https://www.egypte.fr/histoire
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Le temple de Karnak dédié à Amon Râ, le dieu du soleil , est le plus grand temple d'Égypte, avec 
2400 m de périmètre.  En compagnie de votre guide, vous  verrez entre autres le grand temple 
d'Amon, la cour ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l'allée de Béliers .... 
 

 

Vous terminerez par la visite du Temple de Louxor, autre 
monument le plus important de la ville et anciennement le 
second temple le plus grand de Thèbes. Il a été construit 
entre 1400 et 1000 av. JC, sous l'ordre des pharaons 
Aménophis III et Ramsès II.  A l’entrée du temple, vous 
verrez l’obélisque. A l’origine, il y en avait deux. Le 
deuxième se trouve Place de la Concorde à Paris - cadeau 
de Mohamed Ali en 1836.. La visite s’achèvera  par 
l’avenue des sphynx, qui s’étendait jusqu’au Temple de 

Louxor et au Nil, situés à moins de 3 km l’un de l’autre, autrefois bordée de plus de 600 sphynx.  

 

A la suite de ces belles visites, vous rejoindrez votre bateau -MS Concerto 1er ***** (ou similaire) 
Embarquement – installation dans les cabines – vous retrouverez vos bagages devant la porte de 
votre cabine. 
Déjeuner buffet à bord et repos bien mérité l’après-midi. 

 

Vers 20 00 dîner buffet et nuit à bord. 
 

  

Les Conseils de Voyages GALLIA 
Vous serez subjugué par la spendeur de ces deux temples et vous serez impressionné de vous promener sur 
ces sites chargés d’histoire que votre guide ne manquera pas de vous conter ! Autre lieu où la magie va 
opérer. 
 

 

4ème JOUR :  LOUXOR  - Passage de l'Ecluse ESNA  -  EDFOU 

 

Petit déjeuner buffet à bord (horaire confirmé à bord). Départ matinal pour être à l’ouverture du site 
au lever du soleil. Vous rejoindrez la rive gauche vers les tombes royales de la Vallée des Rois. 

 

Cet endroit mystérieux suscite la curiosité de tous les visiteurs. Aride et caillouteuse, elle accueille 
environ 70 tombeaux de pharaons égyptiens, d’où le nom de Vallée des Rois. 
C’est dans cette vallée des Rois que des archéologues ont découvert la célèbre momie de 
Toutankhamon et toutes les richesses avec lesquelles il était enterré. .  
 

•  LA VALLEE DES ROIS , LE TEMPLE D’HATSHEPSOUT ET LES COLOSSES DE MEMNON    
 
Vous emprunterez une voiturette électrique pour 
rejoindre le site (environ 1km). 
En compagnie de votre guide, vous verrez 3 tombeaux 
Vous découvrirez ces galeries qui sont tout simplement 
splendides car les hiéroglyphes tapissant tous les murs 
sont souvent intacts et entièrement colorés, 
contrairement à la plupart des temples où toutes les 
peintures sont parties avec le temps. 
 

A la suite de cette visite, vous reprendrez la voiturette 
pour rejoindre votre autocar. 
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LE TOMBEAU DE RAMSES VI 
 

Ce grand pharaon a régné sur l’Egypte antique il y a plus 
de 3000 ans, de 1145 à 1137 avant J-C. Son tombeau 
s’étend sur près de 117 mètres. Vous pourrez déambuler 
dans le long corridor orné de mystérieux hiéroglyphes 
et gravures.  Ceux-ci permettaient, selon la mythologie 
égyptienne, au roi de se rendre dans l’au-delà en toute 
sécurité. Le point culminant de la visite est la salle 
funéraire, superbement décorée et conservée. 
Son plafond astronomique raconte le voyage du soleil à 
l’intérieur de Nout qui, chaque soir, avale l’astre qui 
traverse son corps pour renaître au matin.  

 

Vous quitterez ce site incontournable, et avant de regagner votre bateau vous ferez une halte sur le 
site de Deir El Bahari,  l’un des plus beaux édifices d’Egypte – le temple de la reine Hatshepsout. 
Vous rejoindrez le site en voiturette électrique à l’aller comme au retour 
  

 

Hatshepsout fut la deuxième femme pharaon, et ce 
temple lui est dédié, ainsi qu’au dieu Amon. Ce temple est 
situé sous les falaises de calcaire de Deir el-Bahari, près 
de la vallée des rois, ce qui en fait sa particularité. Le 
temple d’Hatshepsout est construit sur plusieurs niveaux, 
mais il faut savoir qu’il fut en grande partie détruit au fil 
des siècles après sa construction. Les rénovations dont il a 
fait l’objet au cours du XXème siècle lui donne son aspect 
actuel, particulièrement bien conservé. 

 

 

 

Vous terminerez par un arrêt photo aux célèbres statues 
d’Aménophis III, également connues sous le nom de 
colosses de Memnon. Ces deux gigantesques statues, 
hautes de 20 mètres, dont les pieds mesurent 2 mètres 
de long sur 1 mètre d’épaisseur, représentent le pharaon 
assis. 
 
 

 
Retour à bord –  Déjeuner buffet durant votre après-midi, vous commencerez votre navigation vers 
Edfou en passant par l’écluse d’Esna (environ 6h30/7h  de navigation) 
 

Située sur la rive ouest du Nil, à près de 50 km au sud de Louxor, l’écluse 
d’Esna est le passage obligé pour poursuivre la navigation sur le Nil 
entre Assouan et Louxor. Esna est une ville principalement agricole qui 
s’anime le lundi, jour de marché. Esna attire pour son souk et pour son temple 
Khnoum qui en est sa principale attraction. 
 

 

 

 

 

https://www.voyageegypte.fr/guide-egypte/destination/louxor
https://www.voyageegypte.fr/guide-egypte/destination/assouan
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• LE PASSAGE DE L’ECLUSE D’ESNA 

 

Depuis le pont extérieur, vous verrez de nombreux bateaux de croisière naviguant sur le Nil et qui 
font escale à Esna lors d’un circuit entre Louxor et Assouan. Le trafic fluvial étant ralenti, vous 
pourrez profiter pleinement de la vue et du paysage. Arrivé à l’écluse, de petits embouteillages de 
bateaux se forment avant de s’amarrer. Sur des barques, des marchands ambulants arrivent au plus 
près du bateau et proposent des étoffes durant l’attente de l’écluse, un vrai spectacle ! 

Le temps de navigation entre Esna et Edfou est d’environ 5h00. 

Durant ce laps de temps, votre guide vous fournira toutes les explications nécessaires sur votre 
prochaine escale  

 

Dîner buffet et nuit à bord – Arrivée dans la nuit à Edfou  

 

Les conseils de Voyages GALLIA 

 

A noter qu'à la Vallée des Rois, vous pénétrerez dans les tombeaux de rois millénaires et vous assisterez au 

spectacle des hiéroglyphes colorés les mieux conservés d'Egypte antique grâce à l'absence de lumière. 

Il vous faudra descendre quelques marches pour accéder aux tombeaux mais l'effort en vaut la peine, c'est tout 

simplement magique ! 

Au temple de la reine Hatshepsout, les personnes fatiguées pourront rester à la cafétéria à l'ombre d'où elles 

auront une vue d'ensemble du site.  

Prévoir chapeau, crème solaire et chaussures confortables, bouteille d'eau... 

Durant votre après-midi, vous commencerez votre magnifique navigation que vous pourrez admirer depuis 

votre cabine. Au fil de l'eau, vous profiterez des moments de navigation pour une détente absolue tout en 

découvrant les merveilles du Nil. Un pur bonheur ! 

 

 

5ème JOUR :  EDFOU  -  KOM  OMBO  -  ASSOUAN 

 

Petit déjeuner buffet à bord 

 

Située sur la rive ouest du Nil, à une centaine de km au sud de Louxor, Edfou, ancienne capitale du 
second nom d’Egypte, doit sa célébrité à son temple dédié à Horus.  
Edfou, avec ses 28 000 habitants environ, est une petite ville traditionnelle de haute Egypte. Un souk 
pour les touristes, coloré et très animé, des charrettes à ânes dans les rues, une kyrielle de petites 
échoppes, des Égyptiens vêtus de djellabas, le tout baigné de chaleur, toute l’ambiance de la haute 
Egypte émane de cette petite ville.  
 

 

 

Dès la sortie du bateau, c’est en calèche (env. 15 mn, 2 
pers/calèche) que vous rejoindrez le temple d’Edfou dédié au dieu 
Horus, le Dieu à tête de faucon, protecteur de la monarchie. C’est 
l’un des temples le mieux conservé d’Egypte avec de nombreux 
bas-reliefs et inscriptions racontant la vie de l’époque, le culte et 
les cérémonies 
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• EDFOU ET LE TEMPLE D’HORUS  

 

 

Situé à l'extrémité ouest de la petite ville d'Edfou, vous 
verrez le temple d'Horus qui se dresse majestueusement 
sur une surface de 137 mètres sur 79. Entièrement fait de 
grès, il comporte un grand pylône, une grande cour, 
deux grandes salles hypostyles, un sanctuaire et de 
multiples chambres dévouées au culte d'Horus et 
d'Hathor.  

 

A la suite de cette visite, vous retrouverez vos calèches à la sortie du site qui vous ramèneront à 
votre bateau. 
Déjeuner buffet puis navigation vers Kom Ombo* (6h de navigation environ). Vous profiterez du 
panorama incroyable sur la beauté des paysages du Nil. Ne manquez pas les informations de votre 
guide sur votre prochaine escale. 

 

L’arrêt à Kom Ombo est pour les autres passagers qui ont embarqué à Louxor et qui débarqueront à 
Assouan. Le stop est d’1h environ, le temps de visiter le temple.  Vous ferez cette visite lorsque vous 
reviendrez vers Louxor le jour 8. 
La navigation reprendra en direction d’Assouan (environ 3h30).  

 

Dîner buffet et nuit à bord – Arrivée dans la nuit à Assouan. 
 

Les conseils de Voyages GALLIA 

En compagnie de votre guide, vous décoiuvrirez ce temple aux couloirs mystérieux, aux nombreuses salles qui 

ne manqueront pas de vous étonner. 

Prévoir chapeau, crème solaire, chaussures confortables et bouteille d'eau … 

Quant à la balade en calèches, émotions garanties mais amusantes. 

 

6ème JOUR :  ASSOUAN 

 

Petit déjeuner buffet à bord 

 

Assouan est située entre le Nil et un plateau désertique oriental qui s'élève jusqu'à cent mètres. Les 
anciens l'appelaient « la ville au cœur des flots ». Assouan est considérée comme la porte de la Nubie. 
Entre la première et la deuxième cataracte, c'est la Basse Nubie, engloutie sous les eaux du lac Nasser.  
 

Au sud de la deuxième cataracte, s'étend la haute Nubie que les pharaons nommaient Pays de Kouch, 
formé par les royaumes de Kerma, de Napata et de Méroé aujourd'hui au Soudan 

 

• LES BEAUTÉS D’ASSOUAN 

 

Quittant votre bateau, vous rejoindrez le Haut Barrage, 
un des plus gigantesques qui a enfin su raisonner le Nil et 
ses crues dévastatrices (arrêt photo). Ce barrage 
hydroélectrique est décrit comme l’un des plus grands au 
monde. Sa capacité de retenue est de 169 milliards de 
mètres cubes d’eau. Le barrage d’Assouan est une grande 
construction datant du XXe siècle, achevée en 1970 et 
construite pour sauver l’Egypte des inondations annuelles  
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du Nil, et générer d’avantage d’électricité. Vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur le 
fameux Lac Nasser, formé grâce à ce barrage et considéré comme le plus grand lac artificiel au 
monde. (interdiction de photographier ou filmer). 

Vous rejoindrez ensuite l’embarcadère où vous emprunterez un bateau pour rejoindre l’île de 
l’Agilkia (environ 15/20 min de traversée) où se trouve le Temple de Philae. 
 

 

Sauvé par l’Unesco, le Temple d’Aswan loge aujourd’hui sur 
une île paisible après avoir failli sombrer dans les eaux 
du Nil pendant la construction du barrage d’Assouan dans 
les années 1960. C’est l’un des monuments les mieux 
conservés de l’Egypte antique. Le Temple d’Aswan, plus 
connu sous le nom de Temple de Philae, célèbre la déesse 
de l’amour Isis, épouse d’Osiris et mère du dieu Horus.  
 

 
Les  monuments antiques ,dont l’île de Philae, étaient en proie à l’inondation. Afin de sauvegarder les 
structures, l’Unesco a mené une opération de sauvetage massive à partir des années 1960. Ainsi, le 
Temple d’Aswan a été transféré, bloc par bloc, de l’île de Philae à son site actuel sur l’île 
d’Agilkia entre 1974 et 1976. 

 

Depuis le bateau, vous aurez une très belle vue à l’approche du site.  
En compagnie de votre guide, vous découvrirez le Premier Pylône, puis passé le portail, le parvis du 
temple,la Maison de naissance d’Horus… Puis vous franchirez un deuxième pylône, et vous 
accéderez au vestibule du temple intérieurr, puis au  sanctuaire qui abritait jadis une statue en or 
d’Isis et la barque dans laquelle elle voyageait (ces trésors sont aujourd’hui conservés dans les 
musées de Florence et de Paris). 
 
 

A la suite de cette visite, retour au bateau, déjeuner buffet 
 
Durant votre après-midi (vers 16h30), vous ferez une 
agréable balade en felouque à travers les îles éléphantines. 
 

La felouque est un voilier traditionnel en Egypte, d’une 
dizaine de mètres de long environ, et avec une voile à la 
forme caractéristique. 

 
 

Durant le parcours, vous découvrirez les berges 
tranquilles du Nil, vous apercevrez au loin le Mausolée 
de l’Aga Khan III, les tombeaux des Nobles, les 
palmeraies, les petits villages de pêcheurs, l’île 
Eléphantine, Kitchener… sans oublier l’hôtel Old 
Catarat, où Agatha Christie a écrit un de ses romans et 
qui lui servira ensuite pour le tournage du film “Mort sur 
le Nil” ... ainsi que les bazars et autres lieux animés de la 
ville. Vous ferez une halte au jardin     botanique situé sur l’île de Kitchener (où l’île de Nabatat). 

 

Situé en face de la ville d’Assouan, ce jardin fut conçu par Lord Kitchener, il abrite des arbres, des 
fleurs et des plantes d’Inde, d’Afrique et même du monde entier..  
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Vous apprécierez cette petite promenade à l’ombre parmi les palmiers imposants et la belle 
collection d’arbres venus du monde entier. 

 

Retour au bateau – Dîner buffet – nuit à quai 

 
 

Les conseils de Voyages GALLIA 

Vous aimerez le charme de la ville d'Assouan où les habitants vivent au rythme du soleil. Son cadre pittoresque 

et sa douceur de vivre en font l'un des plus agréables villes d'Egypte. 

Sur la petite île, le temple de Philae vous séduira par l'importance et la magie de ce lieu sacré.. Quant au 

barrage vous ne pourrez qu'être impressionné ! 

Vous vivrez des moments inoubliables à bord de la félouque où en toute quiétude, vous découvrirez des 

paysages d'une rare beauté, moment magique et éternel ! Vous apprécierez la petite promenade au jardin 

botanique, véritable havre de paix. 

 
 

 

7ème JOUR :  ASSOUAN  -  ABOU  SIMBEL  - ASSOUAN  

 

 

Réveil matinal ! En raison de l’heure à laquelle vous devez partir, le petit déjeuner sera servi sous 
forme de panier repas que vous emmènerez avec vous. Une boisson chaude vous sera servie avant 
de débarquer. 
 

Départ vers 4h du matin, retour à bord vers 14h30, 270 km, 3h30 de route (à l’aller comme au 
retour) environ. 

 

Installé confortablement à bord de votre autocar, vous emprunterez une route désertique pour 
rejoindre les temples d’Abou Simbel, situés à la limite de la frontière avec le Soudan, en plein cœur 
de la Nubie. Belle occasion de profiter du lever du soleil en chemin au milieu du désert !  
Après environ 3h de route, vous arriverez au site exceptionnel d’Abou Simbel où vous visiterez les 
chefs d’œuvre de tout l’art pharaonique. Vous emprunterez à l’aller comme au retour la voiturette 
électrique pour accéder aux temples. 
 

 

 

LES MERVEILLEUX TEMPLES D’ABOU SIMBEL 

 

 

En compagnie de votre guide, vous découvrirez le temple 
unique dédié à la grandeur de Ramses II et de son épouse 
Néfertari : Abou Simbel.  
 

Ces temples se trouvent à flanc de montagne et datent du 
XIIIème avant JC. Leur construction a duré une vingtaine 
d’années. Leur objectif était d’impressionner les voisins du 
sud de l’Egypte afin de renforcer le statut de la religion 

égyptienne dans la région. D’où la mise en place des énormes statues en façade du « Grand 
Temple », d’une vingtaine de mètres de hauteur, particulièrement bien conservées. 
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Une autre particularité d’Abou Simbel, est qu’il a été 
déplacé. En effet, dans les années 1960, lors de la 
construction du barrage d’Assouan sur le Nil, ce temple 
ainsi que celui de Philae, ont été déplacé afin de ne pas être 
enseveli par la montée des eaux. Il fut ainsi démonté pièce 
par pièce pour être reconstruit à l’identique sur les rives du 
lac Nasser, et selon le même alignement par rapport aux 
astres. Ces temples sont inscrits au patrimoie mondial de 
l'UNESCO depuis 1979, et font partie des Monuments  

nubiens.  
 

Après environ 2h/2h30 de visite, vous reprendrez la route du retour où les mirages apparaîtront …, 
ce phénomène naturel qui se produit dans le désert et qui donne l’impression de flaques d’eau dans 
le désert ! Vous croiserez probablement des caravanes de dromadaires accompagnées par les 
marchands qui arrivent du Soudan pour vendre leurs dromadaires dans les grands marchés aux 
bestiaux à Assouan et au Caire. 

 

Retour à bord vers 14h30/15h– déjeuner buffet – après-midi libre et dîner buffet – nuit à quai. 

Les conseils de Voyages GALLIA 

Cette visite est incontournable. Malgré la fatigue, vous serez impressionné par son immensité et sa puissance. 

Vous serez transporté dans l'histoire égyptienne du temps de RAMES II. Les statues colossales du pharaon 

vous émerveilleront par leur grandeur et toute l'histoire qu'elles dégagent. 

Après un réveil matinal, vous pourrez vous reposer l'après-midi à bord de votre bateau. 

 

8ème JOUR :  ASSOUAN  -  KOM  OMBO  -  EDFOU 

Petit déjeuner buffet à bord 

Durant votre matinée, vous pourrez faire une agréable promenade le long du quai, vous livrez aux 
joies du shopping dans les souks… Votre guide vous fournira toutes les explications pour profiter au 
mieux de ce moment de liberté.  
 

Déjeuner buffet à bord, puis navigation vers Kom Ombo (environ 2h30) 
 

Durant votre navigation, vous ne manquerez pas d’observer la vie locale des paysans qui cultivent la 
terre fertile le long du fleuve. 
 

Située entre Assouan et Louxor, Kom Ombo est une petite 
ville de Haute-Égypte principalement connue pour son 
temple, le Temple Ptolémaïque de Kom Ombo. Unique en 
son genre, ce temple est dédié à la fois à Haroëris, le dieu à 
tête de faucon et à Sobek, dieu à tête de crocodile. Étant l'un 
des temples les mieux conservés d'Égypte, c’est un site 
historique de premier ordre. Depuis votre bateau, vous 
découvrirez un spectacle impressionnant lorsque vous 
apercevrez la ville se dessiner au loin à mesure que le bateau 
s'approche.  

 

L'arrivée à Kom Ombo par les eaux vous offrira un panorama extraordinaire, car le bateau s'arrête 
au pied du temple. Dès votre arrivée, vous visiterez le temple Kom Ombo, construit sur le bord du 
Nil bénéficie un cadre exceptionnel et offre un très beau point de vue sur la palmeraie qui 
l’entoure.             
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• 

• LE TEMPLE KOM OMBO 

 

En compagnie de votre guide, vous visiterez ce temple dédié aux dieux Sobek et Haroëris, l’un des 
seuls temples à être dédié à deux divinités : la moitié gauche est dédiée à Haroëris (le dieu Horus, 
représenté par un faucon. Il est le dieu protecteur de la monarchie) et la moitié sud au dieu Sobek, 
représenté par un crocodile, dieu de l’eau qui irrigue les champs, et est donc associé à la fertilité. 
C’était un animal sacré en Egypte : des momies ont été d’ailleurs retrouvées près du temple, vous 
pourrez les voir au petit musée. 

 

Après cette petite halte, vous reprendrez la navigation pour rejoindre Edfou – escale technique . 
 
Tandis que vous naviguerez, le soleil rougeâtre qui tombe sur le Nil est un spectacle naturel à 
couper le souffle. Préparez vos appareils photos !   

 

Dîner buffet à bord, nuit à quai à Edfou  

 

Les conseils de Voyages GALLIA 

Situé dans un cadre exceptionnel, le temple de KOM OMBO vous ravira. Le petit musée, quant à lui, ne 

manque pas d'intérêt. 

 

 

 

9ème JOUR :  EDFOU  - Ecluse de l'ESNA  -  LOUXOR 

 

Petit déjeuner buffet à bord 

Votre navire naviguera vers l’écluse d’Esna (environ 2h30) puis passage de l’écluse et navigation 
jusqu’à Louxor (environ 3h) - Déjeuner buffet à bord 
L’arrivée à Louxor est prévue en début d’après-midi (à voir en fonction du passage de l’écluse qui 
peut prendre beaucoup de temps) 
Si le temps le permet, en option nous vous proposons le musée de Louxor  
 

Construit en 1975 dans un bâtiment moderne, ce musée de taille modeste regroupe une collection 
d’objets peu nombreux mais de qualité exceptionnelle découverts sur les différents sites de Thèbes. De 
nombreux objets ont été déménagés pour être installés dans le Nouveau musée du Caire. 
 

Avant votre dîner, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d’assister au son et lumière au 
temple de Karnak, le plus célèbre d’Egypte. (Voir détail et supplément tarifaire en fin de 
programme) 
 
 
Dîner buffet à bord - Nuit à quai 
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10ème JOUR :  LOUXOR  →  LE CAIRE  -  PARIS 

 

Réveil matinal ! 
En raison de l’heure à laquelle vous devez partir, le petit déjeuner sera servi sous forme de panier 
repas que vous emportez avec vous. Une boisson chaude vous sera servie avant de débarquer. 
Départ vers 4h 15 du matin environ. 
 
Vous devrez déposer vos valises devant la porte de votre cabine. Vous les retrouverez devant votre 
autocar 
 
Reconnaissance des bagages ,  transfert à l’aéroport de Louxor : 
 
05h30 *: Décollage du vol direct à destination du Caire sur ligne régulière Egyptair (MS61)  
06h40 : Arrivée au Caire. *horaires donnés à titre indicatif et susceptible de modification 
 
Vous n’aurez pas à récupérer vos bagages qui seront enregistrés directement jusqu’à Paris.  
Vous serez déjà en possession de votre carte d’embarquement. Il vous suffira de vous diriger en salle 
d’embarquement. Votre guide local francophone vous laissera au Caire 
 
09h35* : Décollage du vol direct sur ligne régulière Egyptair (MS799) à destination de Paris 
14h25 : Arrivée à Paris Charles de Gaulle. 
 

**horaires donnés à titre indicatif et susceptible de modification 

Fin des Services des Voyages GALLIA 
 
A noter que le temps de navigation est donné à titre indicatif et peut varier en fonction du trafic 
rencontré. Le passage de l’écluse de l’Esna peut prendre du temps car il y a toujours beaucoup de 
bateaux. 
La durée des excursions variera en fonction de votre intérêt et de la fatigue. A noter que  vous n’avez 
pas d’impératif pour le retour à bord. Votre guide francophone gèrera sur place . 
Toutes les nuits le bateau est à quai et est situé proche de la ville vous permettant ainsi de vous 
promener tranquillement. Votre guide vous fournira toutes les explications. A chaque escale, vous 
trouverez des marchands ambulants vous proposant leurs nombreux articles (voir rubrique « Que 
Rapporter ci-dessous) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGES GALLIA VOUS SOUHAITE  
UN E XCELLENT SEJOUR EN EGYPTE 
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PRIX ESTIMATIFS & CONDITIONS MARS 2023 

 

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 

 

De Janvier à fin 
Avril 2023 

BASE 

 16 participants minimum 

2.614 € Pont principal 

  

2.694 € Sur Pont supérieur (upper deck) 

  

 
3.094 € 
3.174 € 

Supplément cabine individuelle 
Pont Principal 

Pont supérieiur 

 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en juin 2022, ils pourront être révisés en 
fonction du prix réel de l’aérien à la réservation, en cas de hausse des taxes et carburant. Les taxes aériennes 

pourront être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 
 

 

  Ce tarif comprend : 

       
. 

• Le transfert  Chantilly/Roissy CDG (Aller/retour) par les transports KEOLIS 

• L'accueil et l'assistance des Voyages Gallia à l'aéroport de Paris le jour du départ 

•Le transport aérien PARIS  LE CAIRE   PARIS sur vols réguliers Egyptair 

•Le vol intérieur LE CAIRE  LOUXOR /LOUXOR  LE CAIRE 

•Les taxes aériennes -323.71 € (à la date du devis – révisables) 

•L’assistance de notre représentant local au passage de l’immigration et remise des visas 

•Les services guide local francophone égyptologue présent durant tout le voyage. 

•Les frais de visa  

•Les transferts aéroport/hôtel/aéroport & le transport pour les visites du programme en autocar privatif 

•Les transports en calèches, felouques, bateaux-taxis 

•1 bouteille d’eau dans l’autocar 

•Le logement 2 nuits en chambre double à l’hôtel Steigenberger Pyramids ***** n.l ou similaire  

•Verre de bienvenue à l’arrivée à votre hôtel 

•La visite du Caire : le plateau de Gizeh, le Sphynx, le nouveau musée de la Civilisation égyptienne, la 
citadelle, la balade dans les souks incluant le déjeuner 

•La croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5* sup base Middle deck 

•La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10, hors boissons 

•Les excursions au programme : à Louxor : le temple de Louxor et Karnak, la vallée des Rois, le Temple 
de la Reine d’Hatshepsout, les colosses de Memmon, le Temple d’Edfou. A Assouan : le temple de 
Philae, le grand barrage, la balade en felouque et le jardin botanique sur l’île de Kitchener, les temples 
d’Abou Simbel ; le temple de Kom Ombo et le tombeau de Ramsès VI. 

•Une soirée danses du ventre et danses folkloriques nubiennes à bord. 

•Les pourboires aux bagagistes, felouques, calèches, le personnel de bord, les chauffeurs : 50 €/pers 

•Les écouteurs  pour tout le séjour 

•L’assistance maladie-rapatriement Assurinco 24h 24 

•L’assurance Multirisques + extension Covid et pack transport 

• Les pourboires au Guide qui accompagne tout au long de notre séjour 
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  Ce tarif ne comprend pas : 
 

• Toutes les boissons 

• Toutes les hausses carburant éventuelles survenant à plus de 30 jours du départ. 
 
 
 Conditions d'annulation : 
 

•Plus de 90 jours avant le départ :  60 € de frais de dossier non remboursables par personne. 

•Entre 90 et 51 jours avant le départ :  50 % du montant du voyage 

•Entre 50 et 30 jours avant le départ :  60 % du montant du voyage 

•Entre 29 et 15 jours avant le départ :  85 % du montant du voyage 

•Moins de 14 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
  
 
 
 
 

LES DIFFERENTES OPTIONS 

 

 

 

 

 

4ème JOUR 
OPTION  -  Le TOMBEAU de TOUTANKHAMON  
                       A réserver avant le DEPART :  environ 25 €/personne 

 

 
 Découvert le 4 novembre 1922 dans la vallée des Rois sur la rive ouest du Nil face à Louxor par  Howard 
 Carter, égyptologue britannique qui avait été chargé d’effectuer ces fouilles par Lord  Carnarvon.  
 Il est célèbre pour son trésor et la malédiction qui aurait poursuivi tous les étrangers ayant violé 
 sa tombe. Carter met dix ans à explorer le tombeau et à en inventorier le mobilier qui constitue une 
 des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. 
 

 

 

 

 

6ème JOUR 
 OPTION – LE SON et LUMIERE au TEMPLE de PHILAE 
                              Vente à bord auprès du Guide :  environ  44 € /personne 

  
Dans la soirée, vous rejoindrez l’embarcadère où vous emprunterez le bateau pour rejoindre 
le Temple de Philae. Ce spectacle vous racontera les légendes de la déesse Isis et du Dieu 
Orisis, tout cela en musique et en lumière. Vous aimerez vous promener la nuit tombante 
dans le temple où vous profiterez d’une magnifique vue. Vous y découvrirez tous les secrets 
cachés de l’ancien temple de Philae. Un souvenir inoubliable ! Le temple de Philae est une 
vraie pépite, un pur ravissement ! 
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9ème JOUR 
 OPTION – LE MUSEE de LOUXOR  
                              Vente à bord auprès du Guide :  environ  33 € / personne 

 

 
 En compagnie de votre guide, vous visiterez ce petit musée. Vous y découvrirez entre autres : 

la salle de la cachette qui est consacrée aux statues découvertes dans l’enceinte du temple de 
Louxor en janvier 1989. Les statues sont splendides et dans un état de conservation 
exceptionnelle… dans une autre salle, vous verrez la momie d’Ahmôsis I (XVIII dynaste), et 
celle de Ramsès I (XIX dynastie) …Mais aussi de nombreuses fresques dont l’une magnifique 
constituée de 280 Talatates (blocs de pierres peints) datant de la période Armaniènne, 

provenant du 9ème pylône du domaine de Karnak, permettent d’admirer Akhenaton et 
Néfertiti. Deux têtes géantes d’Aménophis III et d’Akhenaton sont également présentées. A 
la suite de cette passionnante visite, vous retournerez à bord 

 

  

Les conseils de Voyages GALLIA 

Ce musée est très bien conçu et est à taille humaine, il vous permettra  d'apprécier toutes les pièces exposées. 
Plus petit que celui du Caire, il reste cependant intéressant, les objets sont bien mis en valeur et bien exposés. 

 

 

 

 

9ème JOUR 
          OPTION – LE SON et LUMIERE au TEMPLE de LOUXOR 
                                Vente à bord auprès du Guide :   environ  45 € / personne 

 

 

  
 Ce spectacle de son et lumière vous racontera comment était la vie il y a des milliers 
 d’années. Muni d’audio guide, tandis que vous déambulerez dans le temple à la nuit tombée, 
 au fil des éclairages vous vivrez l’histoire de ce monde antique où les pharaons prendront 
 vie ! vous serez plongé dans une histoire fascinante alors que vous avancerez à travers les 
 différentes parties du temple. Vous terminerez assis le long du grand Lac Sacré avec des 

 lumières magnifiques. 

 

 Après ce moment magique, vous retournez à bord -  
 

 

Les conseils de Voyages GALLIA 

Vous terminerez en beauté avec ce son et lumière. Vous visiterez à nouveau le temple au fil des éclairages … 

L'Ambiance dans le temple devient encore plus mystique. 

Prévoyez une petite laine car il fait rapidement frais et humide, et une petite lampe torche car il fera nuit et c'est 

très mal éclairé, cela pourra vous servir. 
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