
Egypte : Le Caire, Assouan et la Nubie, croisière sur le lac Nasser 

Du 10 au 20 février 2021 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Jean-Pierre FABERT  

 Tel : 03 83 29 16 90   

 

A partir de 

2 695€ 
 

Pays au sud de l’Egypte, dans les régions que les Pharaons ont toujours voulu dompter et surveiller par l’importance 

des routes commerciales, la Nubie a éveillé constamment l’intérêt du royaume aux deux couronnes. Du sud 

d’Assouan, la crue salvatrice arrivait bienfaitrice et sur les rives du Nil nubien, petites villes ou villages marquaient 

une occupation liée au commerce. Seuls de nos jours, les temples, déplacés pour échapper aux eaux du grand bar-

rage, témoignent encore de cette présence multimillénaire. Paysages superbes de dunes, tombant dans le fleuve, 

solitude érémitique digne de la Thébaïde, temples narrant sur leurs reliefs la conquête de la Nubie, crainte pour ses 

farouches archers, voici ce que la Nubie défunte peut encore nous proposer aujourd’hui : la visite d’un passage entre 

Afrique Méditerranéenne et Afrique Centrale.  

www.athenavoyages.com 

Départ de Paris Roissy CDG à 14h50, 
arrivée au Caire à 20h10. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

  

Départ pour la visite du Vieux Caire : les 
vestiges romains de la forteresse de 
Babylone, les églises coptes : Saint-
Georges, Saint-Serge, l’église suspen-
due, le musée copte. Déjeuner.  
 

L’après-midi, visite du quartier de Khan 
el Khalili, les édifices de la rue el 
Mouizz, le maristan Kalaoun… Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Départ vers le Fayoum. Arrêt à Mei-
doum et visite de la pyramide. Déjeuner 
à l’Auberge du Lac où séjourna le roi Farouk.  

Visite de la dépression du Fayoum avec 
le canal de Joseph, la rive sud du lac 
Qaroun, et de Medinat Madi. Retour à 
l’hôtel au Caire, dîner et nuit. 

 

Transfert vers l’aéroport pour le vol  
Le Caire / Assouan .  
 
Visite de l’île Eléphantine, le site ar-
chéologique du temple de Knoum, 
l’obélisque inachevé. Déjeuner.  
 

Visite du musée de la Nubie. Dîner et 
nuit à Assouan. 

 

Visite de l’île de Philae. Déjeuner.  
 

Visite des tombes des Nobles, montée 
en dromadaire au couvent Saint  
Siméon.  Dîner et nuit à Assouan . 

 

Visite de l’île de Sehel, la stèle de la fa-
mine et les inscriptions rupestres.  
 
Embarquement sur le bateau Nubian 
Sea (ou similaire). Déjeuner, dîner et 
nuit sur le bateau.  



www.athenavoyages.com 

• 11 jours / 10 nuits - pension com-
plète du dîner du 1er jour au dîner 
du 10ème jour 

 

• Hôtels 5* au Caire et 4* à Assouan, 
et bateau 5* 

 

• Vols réguliers Egyptair 

 

Droits d’entrée sites et musées in-
clus—prévoir 25€ à régler pour le visa à 
l’arrivée 
   
 
 

Supplément chambre et cabine indivi-
duelles : 550 € 

TARIF 
NORMAL 

    - 255€ 
 

Inscription avant le 

30/09/20 

 

Visite du temple de Kalabsha, dominant 
le grand barrage d’Assouan, du kiosque 
de Kertassi, et de l’hémispéos de Beit-el
-Ouali.  Pension complète sur le bateau. 

 

 

Visite des temples de Dakka, Ouadi es 
Seboua et El Maharaqqa, escale à Derr 
et Amada, ainsi que la Tombe de Penout.  
Pension complète sur le bateau. 
 

 

Visite de la Citadelle de Kasr Ibrim (vue 
extérieure depuis le bateau). Déjeuner 
à bord. L’après-midi, visite d’Abou Sim-
bel. Dîner et nuit à bord du bateau.  
 
 
 

Après le petit déjeuner, débarquement. 
Route vers Assouan. Déjeuner. Transfert 
à l’aéroport pour envol d’Assouan à 
15h35, arrivée au Caire à 17h00.  Instal-
lation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transfert matinal à l’aéroport du Caire.  
 
09h35 décollage du Caire et arrivée à 
Paris Roissy Charles de Gaulle à 13h25. 

- 125 € 

Inscription avant le 

16/11/20 


