
Egypte : circuit et croisière depuis Louxor jusqu’au Caire 

Du 4 au 15 mars 2023 

Votre accompagnatrice culturelle Athéna : Madame Colette BEAUDOT 

A partir de 

2 495 € 

 

Destination prisée du monde entier pour sa civilisation plurimillénaire, l’Egypte vous attend : des rois pharaons 

conservés en momies et richement accompagnés dans leurs tombeaux, des mystères entretenus par la 

crainte des malédictions aux ambiances inspirant les auteurs de tous styles, vous goûterez vous aussi aux 

sables des pyramides, glisserez sur le Nil et vous émerveillerez des richesses qu’abritent les sites et musées de 

cet itinéraire… 

www.athenavoyages.com 

Départ de Paris Orly à 10h50, arrivée à 
Louxor à 17h10. 
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit.  

Transfert à Abydos pour la visite du 
temple de Sethi 1er. Déjeuner en cours 
de visite. 
Visite du temple Dendérah, dédié à Ha-
thor, et du célèbre zodiaque de Dende-
rah (dont l’original se trouve au musée 
du Louvre).  
À la fin de la visite, retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.  
 

Matin départ vers Esna et visite du 

Temple d’Esna. Transfert à bord pour la 

croisière sur le Nil. Déjeuner à bord  

Dans l'après-midi, visite du complexe 

monumental de Karnak et du temple de 

Louxor. À la fin de la visite, retour au 

bateau pour le dîner et la nuit.  

Visite de l’ancienne cité antique de 

Thèbes. D’ailleurs, la traversée matinale 

du Nil vous mènera dans la zone de 

Thèbes-Ouest, à la quête de l’éternité 

dans cette nécropole de la rive gauche. 

Aux premières lueurs qui illuminent les 

vertigineuses falaises de Deir-el-Bahari, 

vous serez subjugué par la beauté du 

temple funéraire de la reine Hatchep-

sout. Dans les Vallées des Rois, vous 

visiterez certaines tombes royales. Au 

retour, arrêt devant les deux glorieux 

colosses d’Aménophis III, dits de Mem-

non.  Départ pour Esna durant le déjeu-

ner, où vous pourrez voir le passage de 

l’écluse. Dîner et nuit à bord.  

Dans la matinée, excursion à Edfou pour 
la visite du temple consacré à Horus, le 
dieu faucon. Temple dont la construction 
remonte à l'époque ptolémaïque, il est 
sans nul doute le mieux conservé de 
toute la vallée du Nil. On y découvre 
toute l'ampleur des temples égyptiens. 
Retour à bord en fin de matinée et pour-
suite de la croisière vers Kom Ombo, 
ville mentionnée dans les textes égyp-
tiens dès le Moyen Empire. Déjeuner à 
bord. En fin d'après-midi, visite du 
temple dédié à une double triade dont 
faisaient notamment partie Sobek (le 
dieu crocodile) et Hathor d'une part, et 
Horus d'autre part. Construit dans un 
cadre de rêve, il présente un plan  sensi- 

 
 
 
 
 
 
 

 



www.athenavoyages.com 

• 12 jours / 11 nuits - pension complète 
du dîner du 1er jour au déjeuner du 
12ème jour, boissons non comprises 

• Hôtels 4 et 5*  et bateau 5* 
• Vols réguliers Transavia 
• Droits d’entrée sites et musées inclus 
• Son et lumière à Abou Simbel, 
• Supplément chambre et cabine indivi-

duelle :  530 € 
• Accompagnatrice culturelle Athéna et 

guide local francophone 
• Visa obtenu sur place (inclus) 
• Assurance annulation en option :  
      2,5 % du prix du voyage 

TARIF 
NORMAL 

    - 255 € 
 

2 495 € 
Inscription avant le 

30/09/2022 

-blement identique à celui d'Edfou : une 
cour, deux hypostyles, trois vestibules et 
le sanctuaire. Navigation vers Assouan. 
Dîner et nuit à bord. 

 

En début de matinée, arrêt au Haut Bar-

rage d'Assouan. Sans lui, le Nil inonde-

rait chaque été les plaines fertiles de la 

vallée en raison de l'affluence d'eaux 

provenant de toute l'Afrique de l'Est. La 

visite sera suivie d'une promenade en 

barque jusqu'au temple de Philae. L'île 

d'Isis était une véritable cité religieuse 

où affluaient les pèlerins venus de tout le 

bassin méditerranéen. Autour du temple 

de la déesse, d'autres édifices secon-

daires s'élevaient ; on remarquera no-

tamment des kiosques, un nilomètre ou 

encore les logis des prêtres.  Dîner et 

nuit à bord.  

 

Débarquement et transfert à Abou Sim-

bel en autocar.  

Visite du temple d'Abou Simbel 

Transfert à l’hôtel. Déjeuner et dîner à 

l’hôtel. En soirée, spectacle son et lu-

mière à Abou Simbel  

 

 

Retour à Assouan. Déjeuner. Vol As-

souan / le Caire. Transfert à l’hôtel,  

installation, dîner et nuit. 

 

 

Visite de la nécropole de Saqqarah : la 

pyramide à degrés et les mastabas de 

l’Ancien Empire, la pyramide d’Ounas, 

le Sérapeum. Déjeuner autour de Saqqa-

rah. L’après-midi, visite de la pyramide 

rhomboïdale de Snéfrou à Dashour. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

Visite du plateau de Guizeh, le temple 

de Khéphren, le sphinx.  

Déjeuner au Caire.  

L’après-midi, visite Musée National ou 

le grand Musée Nouveau (si ouvert) 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

Matinée consacrée à la visite du Quar-

tier Copte : il est le cœur de la vie chré-

tienne de la ville, introduite par Saint 

Marc aux alentours de 45 après J-C et 

surtout connu pour abriter un nombre 

élevé d’églises sur un tout petit péri-

mètre. 

Déjeuner en cours de visite. 

L’après-midi, visite du Caire Islamique : 

la mosquée du sultan Hassan et Rue el 

Moezz et Khan el Khalili. Retour à l’hôtel, 

dîner et nuit. 

Visite du nouveau musée de la Civilisa-

tion Egyptienne qui rassemble les 22 

momies de rois et reines d’Egypte, parmi 

les 50 000 pièces exposées.  

Déjeuner. 

Transfert à l’aéroport du Caire pour le vol 
de retour : 17h50 départ du Caire, 21h55 
arrivée à Paris Orly. 

-  155 € 

2 595 € 
Inscription avant le 

31/10/2022 


