20/03/2019
PROPOSITION DE VOYAGE DE GROUPE 2019
NIEMI TRAVEL - THOMAS COOK TRAVEL SHOP

Egypte: Le Caire et les trésors du Nil du 21 - 30 novembre 2019

Notre avis:
Nous vous proposons de par3r à la découverte d’une civilisa3on fascinante au patrimoine
incroyable situé depuis des millénaires le long d’un ﬂeuve qui, depuis toujours, éveille
l’imagina3on: le Nil. A par3r du Caire, nous vous emmenons au ﬁl de l’eau pour pénétrer au
coeur de ce pays magniﬁque jusqu’à Abou Simbel.
21/11/2019: VOL ALLER
CAIRE
• Vol direct de Bruxelles au Caire • Accueil à l’aéroport et assistance aux formalités douanières •
Transfert à l’hôtel Holiday Inn Maadi (ou similaire) • Diner et nuitée.
22/11: CAIRE
• Pe3t-déjeuner à l’hôtel • LES PYRAMIDES & LE SPHINX. Au bord de la ville se trouve le plateau
de Gizeh, qui abrite une des sept merveilles du monde : les 3 PYRAMIDES avec en point de mire
le SPHINX. Le plus grand des édiﬁces, la pyramide de Khéops, est en même temps la plus
ancienne • Déjeuner • MEMPHIS & SAKKARA. A 16 km au sud de Gizeh se trouve Memphis, la

plus ancienne capitale de l’Egypte. Au milieu des ruines, on peut y contempler le Sphinx en
albâtre et la statue colossale de Ramsès II. Sakkara est le plus grand et plus ancien cime3ère
d’Egypte. Ce site impressionnant doit une par3e de sa renommée à la pyramide à degrés du Roi
Djéser et aux tombeaux des nobles ou “mastabas” • Retour à l’hôtel, repas du soir et nuitée.
23/11: CAIRO LUXOR
• Pe3t-déjeuner à l’hôtel • LE MUSEE EGYPTIEN. Le musée égyp3en, situé au cœur de la ville du
Caire, fut fondé à l’ini3a3ve d’Auguste Marieie, égyptologue français. La plus célèbre de ses
collec3ons est celle de Toutankhamon. La visite de ceie fabuleuse collec3on est incluse •
Déjeuner pendant la visite • Dans l’après-midi, visite de LA MOSQUEE MOHAMED ALI, un
sanctuaire islamique situé dans la Citadelle de Salah al-Din qui domine le Caire avec ses
imposants minarets, visibles de tous les points de la ville. Elle a été construite entre 1830 et
1848 par l'architecte Yousef Bushnak et à la demande de Mohamed-Ali Pacha. Ceie mosquée
était la plus grande de son genre à être construite dans la première moi3é du 19e siècle •
Ensuite, transfert à l’aéroport pour le vol vers Louxor • Arrivée à l’aéroport et transfert vers
votre bateau de croisière M/S Queen of Hansa 5* ou M/S Princess Sarah 5* (ou similaire) •
Diner à bord + nuitée.
24/11: LOUXOR-EDFOU
• Pe3t-déjeuner à bord • LES COLOSSES DE MEMNON ET LE TEMPLE DE HATSHEPSOUT, LA
VALLEE DES REINES ET LA VALLEE DES ROIS: Entre la vallée des Reines et le Nil se proﬁlent deux
énormes statues, appelées les colosses de MEMNON avec une hauteur de 20 mètres. Les
Colosses sont les gardiens du temple mortuaire disparu d’Aménophis III. Les statues sont des
monolithes de grès et produisent de temps en temps un bruit qui fait penser à une complainte.
• A Deir el-Bahari ,vous retrouverez le temple en honneur de la reine Hatshepsout. Ce temple
originel est un des construc3ons les plus raﬃnées de l’Egypte. Sous son règne, l’Egypte a connu
une période de paix et de prospérité. • La vallée des Reines se trouve à l’ouest de la vallée des
Rois, sur le versant sud de la nécropole de Thèbes. Parmi les dizaines de monuments, d’autres
personnes importantes sont enterrées ici (les enfants des rois, les princes…). Les tombes sont ici
plus pe3tes et moins décorées que celles de la vallée des rois • Dans la vallée des Rois, des
temples magniﬁques furent construits comme tombes pour les pharaons. C’est ici que fut
découverte la tombe de Toutankhamon, de laquelle vous pourrez voir le contenu au musée de
Caire. La vallée des rois compte plus que 80 tombes. Le long d’un passage étroit, vous
aieindrez les colonnes gravées de Ramsès II. • Déjeuner à bord. • Naviga3on vers Edfou • Diner
et nuitée à bord.

25/11: EDFOU – ASSOUAN
• Pe3t-déjeuner à bord • TEMPLE DE EDFOU est magniﬁquement préservé. Grâce à sa dimension
(137 mètres de long), c’est le deuxième plus grand temple du pays, après Karnak. Deux statues
du dieu Horus gardent l’entrée. • TEMPLE DE KOM OMBO: sur le site de Kom Ombo ou PaSobek, la maison du dieu-crocodile con3ent des reliques très importantes d’un temple unique.
C’est un temple double dans lequel une première par3e est dédiée à Sobek, le dieu de la
fer3lité à tête de crocodile, et une deuxième est dédiée à Horus le Grand, dieu de la guerre à
tête de faucon. • Tous les repas à bord. • Naviga3on vers Assouan. • Nuitée.
26/11: ASSOUAN
• Pe3t-déjeuner à bord • Le ma[n, visite du TEMPLE DE PHILAE : Le temple de Philae a été
démantelé et reconstruit sur l’ile d’Agilika, à plus que 500 mètres de son emplacement originel
sur l’île de Philae. Le temple est dédié à la déesse Isis et con3ent plusieurs sanctuaires. LE HAUT
BARRAGE ET L’OBELISQUE INACHEVE : malgré le fait que le haut barrage soit considéré par
certains comme une preuve de la mégalomanie de Nasser, il a réussi à maintenir le débit du Nil
sous contrôle. Ce barrage protège une grande par3e de l’Egypte de la famine en période sèche,
et des inonda3ons en période de pluie baiante. • Ensuite, nous visitons l’obélisque inachevé.
Cet obélisque sera le plus grand du monde, mais il fut abandonné surplace lorsque le granite a
commencé à éclater. • Déjeuner à bord • L’après-midi: promenade en felouque autour des îles •
Retour et dîner à bord • Spectacle “son et lumière” au TEMPLE DE PHILAE • Nuitée à bord.
27/11: ASSOUAN – KOM OMBO – EDFOU
• Pe3t-déjeuner à bord • TEMPLE D’ABOU SIMBEL : départ tôt le ma3n vers Abou Simbel en
autocar. D’un point de vue architectural, le grand temple d’Abou Simbel compte parmi les plus
beaux et les plus parfaits édiﬁces jamais conçus. Perdu dans le désert nubien, ce site
majestueux avec ses 38 mètres de façade a été en3èrement sculpté dans la roche. Menacé de
submersion durant la construc3on du haut barrage, le temple a été en3èrement démonté,
déplacé et reconstruit durant une opéra3on de sauvetage de grande envergure. Derrière les
statues imposantes du pharaon assis sur son trône, vous accéderez à l’intérieur du temple où
vous pourrez admirer le jeu des rayons du soleil savamment orchestré par les architectes du
pharaon • Naviga3on vers Edfou • Dîner et nuitée à bord.
28/11: EDFOU - ESNA - LOUXOR
• Pe3t-déjeuner à bord • Naviga3on vers Esna • Passage de l’écluse et con3nua3on sur Louxor •
Déjeuner, dîner et nuit à bord.
29/11: LOUXOR
• Pe3t-déjeuner à bord • Découverte de la rive droite du Nil avec visite des temples de Karnak et
de Louxor • Déjeuner et dîner à bord • TEMPLE DE LOUXOR : au bord du Nil se trouve le temple
de Louxor, un temple magniﬁque datant de la période où Thèbes était la capitale de l’Egypte.
Avec ses propor3ons énormes et ses hautes colonnes, il est vraiment magniﬁque à voir •
Déjeuner à bord • TEMPLE DE KARNAK : environ 3 kilomètres plus loin se trouve le temple de
Karnak, sans doute le temple le plus impressionnant du pays. Il mesure 1 kilomètre et demi de
long et 800 mètres de large. Pendant 1.500 ans, il a été constamment démantelé, restauré,
agrandi et redécoré. Karnak est le plus grand temple à piliers au monde avec 134 colonnes de
23m de hauteur • Dîner et nuitée à bord •
30/11/2019: LOUXOR

VOL RETOUR BRUXELLES

• Pe3t-déjeuner et déjeuner à bord • Débarquement et transfert vers l’aéroport pour le vol de
retour vers Bruxelles (via Le Caire)
REPAS INCLUS
= 9 x breakfast

= 8 x lunch

= 9 x dinner

BON A SAVOIR :
- Accompagnement Francophone pendant la croisière
- Ecouteurs compris pendant les visites
SUR BASE DE 20 ou 25 PAX
Prix uniquement valable en fonc[on des disponibilités vols et hôtels au moment de la
réserva[on.
Prix par personne en chambre double:
Groupe privé de 20-25 personnes
Le Caire (2n) + croisière (7n)
25 pers.

20 pers.

1875 €

1887 €
Supp. single: 336 €

Les prix de cehe variante comprennent :
• le vol aller/retour avec Egyptair ou similaire au départ de Bruxelles en “economy class” • les
taxes d’aéroports & supplément fuel à € 275,52/pers (d’applica3on au 01/03/19) • les transferts
aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements décrits dans le programme • les logements
sur base d’une chambre double + pension complète pendant la croisière + excursions pendant la
croisière comme men3onnés dans le programme • le transport des bagages à concurrence du
poids limité par la compagnie aérienne (bagage en soute: 23 kg max., bagage cabine: 1 pièce de
max. 8 kg) • les taxes d’aéroport • la TVA et l’assurance-annula3on • la contribu3on au Fonds de

Garan3e Voyages • assistance par un guide-égyptologue local parlant français sur place •
excursions comprises: balade en felouque à Assouan, “son et lumière” à Philae et visite du
temple d’Abu Simbel • les pourboires du guide et chauﬀeur.
Ces prix ne comprennent pas :
• Le visa (26€/pers.) - à payer sur place
• l’assurance assistance (Protec3ons) - sur demande
• les repas et boissons supplémentaires non inclus dans le programme
• les frais de porteur, les dépenses personnelles, les frais de transport non prévus, les permis de
photographier, les early check in/out.
Les taxes aéroport et surcharge carburant peuvent varier jusqu’au moment de l’émission des
billets.
Acompte de 30% par personne
Solde 50 jours avant le départ

