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(Découvrir Égypte) 9 Jours – 8 Nuits (18 REPAS) 

Jour 1 Arrivé à l'aéroport du Caire, rencontre avec notre représentant et transfert à notre 
hôtel.   

Temps libre. Nuitée à l'hôtel. 

Caire 

Hôtel Caire 

Jour 2 Le 14 mars, petit déjeuner à l'hôtel. 

Commençons la journée avec une visite guidée des Grandes Pyramides qui se 
trouvent au sommet du plateau de Gizeh. C’est trois pyramides nommées Khéops, 

Khéphren et Mykérinos, gardés par la statue du mystérieux Sphinx égyptien, au 
corps d'un lion et à la tête d'humain. Il y a cinq mille ans, Gizeh était la sépulture 
royale de Memphis, la capitale du Pharaon. Les trois pyramides de Gizeh et le 
sphinx ont été construits durant la 4e dynastie de l'ancien royaume d'Égypte. Vers 
2,500 av. J.-C le Roi Khufu, le second pharaon de la quatrième dynastie, a 

commandé la construction de sa tombe à Gizeh. En moyenne, plus de 2 millions 
de blocs de pierre ont été utilisés pour construire la pyramide de Khufu, 
Khéops.  Les blocs les plus lourds ont été utilisés pour la construction du plafond 
de la chambre funéraire du Roi Khufu. Le fils du Roi Khufu est le suivant dans la 

ligne royale qui a commandé la construction de sa pyramide Khéphren qui inclut 
le Sphinx. Chaque pyramide a un temple mortuaire et un temple de la vallée reliés 
par de longues chaussées qui étaient enracinées et fortifiées. 

 Ensuite direction Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte. Par la suite, nous 
irons à Sakkarah pour y admirer la Pyramide de Djéser . 

Un diner sera servi dans un restaurant local. 

Retournez à l'hôtel pour la nuit. 

Pyramides Sphinx, 
Memphis, Sakkara 

Hôtel Caire 

Repas : Déjeuners, 
diner 

 

Jour 3 Petit déjeuner à l'hôtel au Caire . 

Transfert à l'aéroport pour le vol vers Louxor. 

Arrivé à Louxor et transfert vers le port où vous embarquerez sur le navire avant 
le diner. 

Visitez le temple de Karnak situe à environ 3 kilomètres au nord de Louxor. C'est 
le plus vaste ensemble de ruines, de temples, chapelles, pylônes, et d”autres 
bâtiments jamais construits par l'homme. Il représente la réalisation combinée de 

nombreuses générations d'anciens bâtisseurs. Le Temple de Karnak  est constitué 
de trois temples principaux que vous pourrez admirer. Les trois principaux 
temples celui de Mout , Montou et Amon sont entourés d'énormes murs en 
briques. Le Temple commence par l’Allée des Criosphinx (sphinx à tête de bélier) , 

puis le premier et le deuxième pylône, puis la salle hypostyle avec ses 134 
colonnes. 

À la fin de la tournée, vous atteignez le lac sacré qui se trouve à l'extérieur de la 
salle principale où une grande statue d'un scarabée du temps du Roi Amenhotep 
III s’y trouve. 

Visite du temple de Louxor, il a été construit pour vénérer le Dieu Amon RÍ dont 
l'anniversaire de mariage avec sa femme Mout était célébrée une fois par an. 
L'entrée du temple est un énorme pylône construit par Ramsès II. Il y a deux 
statues énormes représentant le roi assis. 

Diner et souper à bord de la croisière.  

Nuitée à bord 

5* Croisière sur le 
Nil 

Pension complète 

Jour 4 Visite en matinée de la Rive Ouest, la vallée des Rois, du temple de la reine 
Hatchepsout et des Colosses de Memnon.La Vallée des rois ou Wadi Al-
Muluk est une vallée en Égypte ou des tombes ont été construites pour le Pharaon 

et les puissants nobles du nouveau royaume. La Vallée se trouve sur la rive ouest 
du Nil et se compose de deux vallées, à l'est et à l'ouest, avec la majorité des 
tombes royales situées dans la vallée de l’Est. Rendez-vous au temple de la reine 
Hatchepsout : aussi connu sous le nom de "Deir el-Bahari", il a été construit par la 

5* Croisière sur le 
Nil 

Pension complète 
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reine Hatchepsout, la seule femme qui a gouverné l’Égypte dans l'histoire des 
Pharaons. Plus vous approchez du site, plus vous remarquerez la ressemblance 
avec un bâtiment moderne, mais qui a été sculptée dans une montagne. Le temple 

Deir el-Bahari a été commandé par la reine Hatchepsout comme monument 
funéraire pour honorer son père, Thoutmôsis Iᵉʳ et elle-même. Vous terminez la 
journée par Les Colosses de Memnon.  

Naviguer à Esna sur leur du dîner. 

Traverser de l'écluse 

Naviguer jusqu’à Edfou  

  

Nuitée à bord 

Jour 5 Visite du temple Edfou, qui a été construit en grès. Le Temple est dédié au Dieu 

du Faucon, Horus. C'est le temple le mieux préservé d’Égypte, et il a été construit 
en faisant une utilisation de la lumière naturelle. Le Temple contient 
un Nilomètre, des fenêtres et un puits, y compris une variété d'inscriptions 
religieuses et des fresques de batailles sur les murs. 

Deux statues de faucons se trouvent à l'entrée du temple. L'intérieur comprend 
une bibliothèque, un vestiaire, un laboratoire, une salle au trésor, une salle 
d'offrande et un sanctuaire. 

Naviguez vers Kom Ombo & visitez le Temple de Sobek et Haroëris 

Kom Ombo, Temple, situé en bordure de la rivière du Nil. 

Construit pendant l’ère gréco-romaine, Kom Ombo abrite un double temple 
insolite. Le Temple à droite est dédié au Dieu crocodile, 

Sobek, tandis que le temple à gauche était en l'honneur de HaroÎris. Chaque 
Temple a sa propres entrée, cour, salle et sanctuaire. On y dit que le temple change 

de couleurs à mesure que le soleil se couche. 

Naviguer jusqu’à Assouan 

Nuitée à bord 

5* Croisière sur le 

Nil 

Pension complète 

Jour 6 Déjeuner à bord 

Vous serez emmenée pour une promenade en bateau sur le Nil jusqu'au temple de 

Philae qui est dédié à la déesse Isis. 

Il a été démantelé et remonté sur l’île d'Aguilkia, à environ 500 mètres de l'ancien 
site de Philae. Le temple a été submergé après que le barrage d'Assouan a été 
construit en 1906. Ce n'est que dans les années 70 que de nombreuses nations ont 

tenté de sauver le temple. Le temple d'Isis est l'un des plus grands temples 
d'Égypte.  C'est le temple principal de l’ile avec de grands. Le Temple est construit 
de la même manière que les temples du nouveau royaume, il se compose du 
premier pylône, qui est un grand pylône traditionnel avec deux tours, et une cour 
ouverte qui mène au second pylône. 

Plus loin, rendez-vous au Haut Barrage d'Assouan, un miracle d'ingénierie 
construit dans les années 1960. Cela a pris 18 fois la quantité plus de 
matériaux que ce qui a été utilisé pour la grande pyramide de Khéops. Le barrage 
fait 11,811 m de long, 3215 m d'épaisseur à la base et 364 m de haut.  

Aujourd'hui, elle fournit de l'eau et l'électricité à toute l’Égypte. Du Haut du 
barrage, vous pouvez contempler le lac Nasser. Le Lac est d'environ 800 
kilomètres de long et il était le plus grand lac artificiel au monde au moment ou il 
a été construit. Visitez l'obélisque inachevé, c'est l'occasion de réfléchir à ce que ce 
processus aurait pu être et à quel point il était difficile de façonner et de découper 

les grands blocs de pierre qui forment les nombreux monuments de l’Égypte.  

Cet énorme obélisque inachevé aurait fait 140 mètres de hauteur et aurait été le 
plus grand d’Égypte. Il devait être sculpté dans le granit d'Assouan rouge qui 
décore plusieurs des plus grands monuments d'Égypte et pour lequel la ville est 

5* Croisière sur le 
Nil 

Pension complète 
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célèbre. À un stade tardif de sa formation, une faille dans la roche a été découverte 
et il a été abandonné. En conséquence, elle reste dans l'une des anciennes carrières 
d'Assouan, entièrement formée, et sculptée.  

Balade en Felouque autour des iles et visite d’un village nubien. 

Jour 7 Visitez Abou Simbel, situé à 280 km au sud d'Assouan.  Vous allez y admirer les 
deux temples faits à même la montagne.  Les deux temples d'Abou Simbel, avec 
leur style unique, sont considérés comme les chefs-d'œuvre de l'Égypte ancienne. 
Ils reflètent la gloire et la grandeur du nouveau royaume. Les temples datent du 

règne du Roi Ramsès II (1290-1223 AV. J c.). Le Temple Ramsès II a été construit 
par le Roi Ramsès II et est dédié au Dieu Rê-Horakhty, Amon-Rê, Ptah et le Roi 
Ramsès II en tant que roi adorer. Le Temple de la reine Néfertari est situé à 120 m 
du temple de Ramsès II. Il a été construit par Ramsès II, dédié à la déesse Hathor 

et à sa femme la reine Néfertari. Le grand temple d'Abou Simbel est également 
appelé le temple du soleil de Ramsès II. Le Temple de la Reine Néfertari est aussi 
appelé Temple D'Hathor qui était l'épouse du Dieu Soleil.  En juin 1964, le 
gouvernement égyptien et L'UNESCO ont décidé de coopérer afin de sauver ces 
temples de l'eau du Lac Nasser durant la construction du barrage. Le 22 octobre et 

le 22 février, les rayons du soleil pénètrent dans le sanctuaire et éclairent les 
sculptures sur le mur arrière. 

Boite à lunch durant Abu Simbel Tour. 

Transferts à l’aéroport pour vol en direction du Caire  

Arrivé au Caire and transfert à l’hotel 

Nuitée à l'hôtel. 

Abu Simbel 

Boite à lunch 

Hôtel Caire 

Repas : Déjeuners 

Jour 8 Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visitez le musée égyptien, explorez l'histoire de l’Égypte antique en faisant un 
tour de cet immense palais de 107 salles présentant des objets égyptiens anciens. 

Au rez-de-chaussée du musée, vous y verrez d'énormes statues de rois, de dieux 
et de déesses, tandis qu’à l'étage supérieur, vous y découvrirez de petites statues, 
des bijoux et des trésors de Toutânkhamon. C'est le plus grand musée d'antiquités 
égyptien au monde et sans aucun doute l’attraction incontournable la plus 

intéressante au Caire. Votre guide vous guidera à travers les différentes 
expositions du musée qui regroupe 5000 ans d’art. Ce qui en fait l’un des plus 
rares, la plus grande collection et la plus précieuse de l'art égyptien au monde. 
Plus de 250,000 objets authentiques y sont présents, y compris une exposition 
dédiée au trésor de Toutânkhamon. Vous pourrez y contempler l’or et les bijoux 

qui étaient enfermés dans sa tombe pendant plus de 3,500 ans avant qu'il ne soit 
découvert dans les années 1920, quand sa tombe fut finalement découverte. 

 

Ensuite nous prendrons la direction de la Citadelle de Saladin et la mosquée de 

Mohamed Ali, les anciennes églises du Caire et ensuite le grand souk Khân el 
Khalili 

Un diner sera servi dans un restaurant local. 

Retournez à l'hôtel pour la nuit. 

Musée du Caire, 
Vieux Caire, 

Khân el Khalili 

Hôtel Caire 

Repas : Déjeuners, 
diner 

Jour 9 Petit déjeuner à l'hôtel, ou Boite à lunch si le vol est très tôt 

Vol de retour vers le Canada  

 

 
 

http://www.synonymo.fr/synonyme/adorer
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Prix 5* à partir de: 2779 CAD PP en OCC. DBL   OCC. Simple : 475 CAD 
Prix 4* à partir de : 2449 CAD PP en OCC. DBL   OCC. Simple : 350 CAD 

 
Promotion 5*: 2499 CAD PP en OCC. DBL   OCC. Simple : 375 CAD 
valable jusqu'au 31 décembre 2018 
 
Circuit comprend : 

- 4 nuits d’hébergement au Caire en hôtel 5* Deluxe. 

- Croisière 5* Deluxe de 4 nuits sur le Nile de Louxor à Assouan  

- Visite journée complète des Pyramides, Memphis et Sakkara. 

- Visite journée complète du musée du Caire, le vieux Caire et le bazar de Khan El Khalili. 

- Croisière visite  de (Karnak, Temples Louxor, la Vallée des rois, le Temple de la Reine 

Hatchepsout et Colosses de Memnon, les temples d’Edfou et Kom Ombo, le haut barrage 

d’Assouan, le temple Philae et l’obélisque inachevé), plus l’excursion à Abu Simbel.  

- Un guide Francophone professionnel Égyptologue pendant les excursions. 

- Tous les transferts par véhicule avec air climatisé. 

- Assistance donné par un représentant qui parle Français. 

- 2 vols domestiques (CAI-LXR)(ASW-CAI) 
- Tout les droits d’entré dans les sites mentionés 

Prix ne comprend pas: 

- Vol international 

- Visa d’entré en Egypte 
- Pourboires, brevages ou toutes dépenses personnelles  
- Tout ajout non mentionnés dans le descript 
- Toutes excursions facultatives 

NB. Il y aura un frais supplémentaires pour les visites suivantes: 

- Entrée dans le grand pyramide  
- Visite du musée de la barque solaire. 

- Entré dans la salle des momies au Musée du Caire 

- Entré pour la tombe de Toutânkhamon à la Vallée des rois 

 
Les hotels inclut dans le programme 

 

Ville Hôtels et croisière 4* Hôtels et croisière 5* Repas 

Le Caire 
Pyramids Park Resort 4* 

Ou similaire 

Steigenberger Cairo Pyramids Resort 5* 

Ou similaire 
Petit Déjeuners 

Croisière 
M/S Nephtis ou M/S Radamis II 5* 

Ou similaire 

M/S Nephtis ou M/S Radamis II 5* 

Ou similaire 

pension 
complète 

 
 
 


