
Le Caire et croisière sur le Nil

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

Les incontournables de l’Egypte sont au programme : - Découverte du Caire et 
de son magnifique musée - Les emblématiques pyramides - Une navigation sur 
le Nil en bateau 5* - Découverte de la nécropole de Thèbes - Les colosses de 
Memnon - Visite des temples d’Horus et de Kom Ombo - La rive est de Thèbes : 
le temple de Karnak et la vallée des Rois

 
Grande destination

Du 10 au 20 novembre 2023

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées de quelque jours en 
fonction de la confirmation de 

l’aérien.

Moyens de transport

Avion Bateau Car

Prix / personne

2915.00€ TTC
Supplément chambre seule

500€ TTC

Tarif estimatif, susceptible d'évoluer à 
l'ouverture des vols. Aucune inscription ne 

sera officielle sans le versement de 
l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car vers l’aéroport - Les vols PARIS / LE CAIRE - LOUXOR / PARIS sur vols réguliers Egyptair (ou similaire) - Les taxes 
d’aéroport (339 € au 27/01/2023, révisables) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - L’hébergement 2 nuits au Caire en hôtel 5* - 
1 nuit dans le train - L’hébergement à bord du M/S Blue Shadow 1, 5* pour 7 nuits - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 11, eau minérale comprise aux repas - 3 soirées animées sur le bateau - Les véhicules climatisés durant les visites - Les 
frais d’entrées dans les monuments mentionnés au programme - L’assistance du guide égyptologue francophone de l’arrivée au Caire au 
départ - Les frais de visas obligatoires (75€ au 27/01/2023, révisable)(obtention sur place) - Le spectcale Son et Lumière à Louxor - 
L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN MEMBRE DE NOTRE AGENCE (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 90 € par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les pourboires 
usuels au guide et au chauffeur 3€ + 2 €/ jour / pers  - Les boissons (en dehors de l'eau minéarle aux repas) - Les dépenses d'ordre 
personnel - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par les compagnies aériennes et non 
prévisibles - Les excursions facultatives proposées sur place

Egypte



DOCUMENTS DE VOYAGE NÉCESSAIRES

Carte nationale d'identité (fin de validité non-dépassée) valable 6 mois après la date de retour + 2 photos d'identité ou Passeport 
français ayant au minimum 2 pages juxtaposées vierges pour le visa et valable encore au moins 6 mois après le retour du voyage.
VISA délivré à l'arrivée en Egypte.

VOTRE BATEAU : LE M/S BLUE SHADOW 1 - 5*

Le M/S Blue Shadow est un bateau de croisière de luxe 5 étoiles, qui a débuté ses croisières sur le Nil en novembre 2015. Le 
bateau est composé de 54 cabines de luxe et de 3 suites (cabine double composée d'un lit 2 personnes) . Les cabines sont 
conçues de façon moderne avec toutes les installations des hôtels internationaux 5 étoiles. Elles sont équipées de la 
climatisation, d'un minibar, d'une télévision par satellite à écran plat, de fenêtres panoramiques et d'un coffre-fort.
À bord, vous pouvez assister à des spectacles de danse et de musique traditionnelles, vous détendre et vous rafraîchir dans le 
spa, dans la piscine, sur une terrasse ou dans le confort de vos luxueuses cabines.
Savourez également la cuisine internationale servie dans le restaurant principal et dégustez vos boissons préférées au bar-salon 
ou au bar de la piscine.
Vous pourrez vous détendre dans le sauna et vous offrir un massage rajeunissant. Tout en écoutant de la musique douce, vous 
pouvez lire un livre de la bibliothèque ou jouer à des jeux de cartes.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 10 NOVEMBRE LA BACONNIERE - PARIS - LE CAIRE

Départ de LA BACONNIERE pour un transfert vers l'aéroport parisien. Assistance 

aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination du CAIRE. 

Arrivée tardive à l’aéroport, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. (Dîner soit à 

bord soit à l'hôtel selon le vol). Installation dans les chambres. Nuit à l’hôtel.

Focus sur Le Caire

Partez à la découverte du Caire et goûter son essence la plus profonde à la découverte de 

son immensité.

Au Caire, vous pourrez non seulement contempler certains des monuments les plus 

étonnants du monde, mais serez aussi plongés dans un mode de vie urbain différent.

Les monuments les plus célèbres du Caire sont les célèbres pyramides de Gizeh et le 

Sphinx, mais il existe énormément d'autres visites d'intérêt, telles que le musée égyptien du 

Caire, les pyramides de Saqqarah et Memphis et la citadelle.



JOUR 2 SAMEDI 11 NOVEMBRE LE CAIRE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la nécropole de Saqqarah, elle s’étend sur 8 km de long et 2 km de 

large. C’est la plus riche que l’on connaisse en dehors des Vallées des Rois et des 

Reines. Avec le tombeau, Palais du Roi Djeser, la "pyramide à degrés" compte 

parmi ses monuments les plus célèbres. Dans le caveau du Roi Ounas sont gravés 

les fameux "textes des pyramides" (plus anciens textes religieux de l’Histoire de 

l’Humanité). A l’écart du site même, se dressent les pyramides "rouge" et 

"rhomboïdale", ainsi appelées en raison de leurs pentes irrégulières.

Déjeuner près des pyramides.

Visite du plateau de Guizeh, où se dresse la septième merveille du monde : les 

trois grandes pyramides de Kéops, Képhren et Mykérinos. A leur pied, veille le 

sphinx ; statue mythique d'un lion à la tête humaine (70 m de long - 20 m de 

hauteur).

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 DIMANCHE 12 NOVEMBRE LE CAIRE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du Musée National* des Antiquités Egyptiennes, abritant plus de 250 000 

pièces dont le fameux trésor de Toutankhamon. C’est l’un des plus grands musées 

du Monde. Il permet au visiteur de découvrir l’histoire de l’Egypte ancienne à travers 

5 millénaires.

* A ce jour la date d’ouverture du nouveau musée n’est pas connue

Puis découverte du Caire islamique. Découverte de la plus grande métropole du 

monde arabe, surnommée "la mère du monde" dans Les Mille et Une Nuits : la 

Citadelle, la mosquée de Mohamed Ali, le bazar de Khan El Khalili.

La Citadelle que l’on doit à Saladin, qui entreprit sa construction en 1176.

La forteresse qui abrite la Mosquée Mohamed Ali (son surnom très évocateur de 

Mosquée d’Albâtre n’est pas usurpé car elle est entièrement recouverte de cette 

pierre de grande valeur), bâtie au XIXe siècle dans le même style que les Mosquées 

d’Istanbul.

Continuation par une promenade dans les souks de Khan El Khalili, bazar très 

coloré, paradis des amateurs de shopping.

Départ vers la gare du Caire pour embarquement à destination d’Assouan en train 

couchette.

Dîner à bord du train.



JOUR 4 LUNDI 13 NOVEMBRE LE CAIRE - LOUXOR

Petit déjeuner dans le train.

A l’arrivée transfert à bord de votre bateau et installation. (sous réserve que les 

cabines soient disponibles).

Visiter l'ancienne cité de Thèbes rime avec aventure et découvertes surprenantes. 

Outre sa mystérieuse nécropole, son incroyable musée et l'immense complexe de 

Karnak, le temple de Louxor figure parmi les sites les plus visités de la ville.

Près de 1 400 ans avant Jésus-Christ, le pharaon Aménophis III eut une vision à 

propos d'un nouvel édifice qu'il devait construire pour les dieux, le temple de 

Louxor. Dans cet endroit, le dieu Amon-Rê viendrait à sa rencontre pour renaître en 

lui. Le roi deviendrait alors une divinité. Il envoya son architecte Amenhotep vers la 

ville de Waset, l'actuelle Louxor, pour y construire le temple inspiré par les dieux. 

Les travaux débutèrent en plein milieu du règne du monarque, mais demeurèrent 

inachevés à la mort du roi.

Plus tard, ses successeurs s’affairèrent à poursuivre le projet. Ainsi, tout au long de 

leurs règnes, les pharaons Toutankhamon, Horemheb et Ramsès II entreprirent 

divers travaux au sein du temple, allant de l'embellissement à l'élargissement.

Déjeuner en cours de visite.

Visite du Temple de Karnak. Construit par plusieurs Pharaons entre 2200 et 360 

av. J.-C., le temple de Karnak héberge le grand temple d'Amon, d'autres petits 

temples et sanctuaires ainsi que le grand lac sacré. Hatchepsout, Séthi Ier, Ramsès 

II et Ramsès III sont les Pharaons les plus importants qui ont participé à sa 

construction. La salle des colonnes est sûrement la partie la plus impressionnante 

du temple. Avec plus de 5000 mètres carrés, elle contient 134 colonnes. Les 12 

colonnes centrales sont plus larges et soutiennent le toit, aujourd'hui détruit, à 23 

mètres de hauteur. A l'entrée du temple, 40 Sphynx à la tête de bélier vous 

acceuilleront. Ils constituent le début de l'avenue des sphinx, qui s'étendait jusqu'au 

Temple de Louxor et au Nil.

Dîner et nuit à bord.



JOUR 5 MARDI 14 NOVEMBRE LOUXOR / ESNA / EDFOU

Petit déjeuner à bord.

Traversée du Nil pour la visite guidée de la Nécropole Thèbes.

Visite de la Vallée des Rois où sont enterrés les pharaons des plus grandes 

dynasties. Les riches décors des tombes illustrent les aventureuses étapes du 

voyage vers l’au-delà. Le pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans 

sa course nocturne sans qu’aucune puissance infernale ne puisse le détenir et 

renaître avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau des ténèbres.

Aussi connu sous le nom de "temple Deir el-Bahari", le temple d'Hatchepsout a été 

conçu par l'architecte Sennenmut.

Il est dédié à Hatchepsout, la seule femme qui a régné en Égypte pendant une 

longue période. Il a été construit entre les 7ème et 21ème années de son règne et 

comporte une partie excavée dans la roche et une autre zone extérieure formée par 

trois terrasses.

Il n'y a pratiquement plus de vestiges d’Hatchepsout puisque tout ce qui la 

concerne a été détruit après sa mort par son frère Tutmosis III, à qui elle avait 

repris le trône 20 ans plus tôt. Dans le temple, vous pourrez trouver des statues de 

Thutmosis III.

Les premiers chrétiens ont transformé le temple en un monastère, ce qui a 

considérablement endommagé les installations. Malgré cela, le temple a réussi à 

maintenir sa splendeur encore aujourd'hui.

Vous terminerez la visite de Thèbes en passant par les deux Colosses de Memnon, 

gardiens de Thèbes, seuls vestiges du Temple funéraire d’Aménophis III.

Déjeuner.

Après-midi navigation vers Edfou, passage de l’écluse d’Esna, temps libre à bord.

Dîner et nuit à bord.



JOUR 6 MERCREDI 15 NOVEMBRE EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN

Petit déjeuner.

Visite d’Edfou. A 50 km au sud d’Esna, le temple d’Horus, dédié à Horus le faucon, 

commencé en 237 par Ptolémée III, est entièrement construit en grès. 

Remarquable par son plan harmonieux et sa conservation exceptionnelle. Dégagé 

par l’égyptologue français Mariette, c’est un véritable livre ouvert : du pylône 

d’entrée au sanctuaire, la progression de la visite vers le Naos (sanctuaire, ou 

“Saint des Saints”, d’un temple divin) évoque la vie sacrée qui régnait dans le 

temple.

Retour à bord pour le déjeuner.

L’après-midi, navigation vers Kom Ombo. Arrêt et visite du temple de Kom Ombo.

À 40 km au sud d’Edfou, ce temple ptolémaïque qui ressemble à une acropole est 

dédié à deux divinités : Haroéris (Horus le grand, dieu solaire et guerrier à tête de 

faucon) et Sobek (dieu à tête de crocodile). Il domine d’une vingtaine de mètres le 

Nil, formant à ses pieds une boucle majestueuse. Un coucher de soleil sur ce site 

reste inoubliable.

Reprise de la navigation vers Assouan.

Dîner et nuit à bord.



JOUR 7 JEUDI 16 NOVEMBRE ASSOUAN

Petit déjeuner à bord.

Départ pour la visite des alentours d’Assouan, le haut barrage et le temple de Philae

.

À la fin du siècle dernier, fut construit le premier barrage d’Assouan. Le second, qui 

a donné naissance au Lac Nasser, fut inauguré par le Président Sadate le 15 janvier 

1971, et permet une irrigation abondante et continue de la Vallée du Nil.

Quelques chiffres : Longueur : 4.000 m - hauteur : 111 m / Volume de débit par an : 

80 milliards de m3 / Capacité de retenue : 157 milliards de m3 d’eau. Ses douze 

turbines développent une force de 10 milliards de kWh.

Le temple de Philae : après la construction du premier Barrage, le temple de Philae 

fut englouti pendant une période de 30 ans (de 1934 à 1964) par le lac de retenue. 

En 1960, la construction du haut barrage vouait le temple à sa disparition totale. 

Sous l’égide de l’Unesco, le temple fut découpé en blocs et reconstruit sur l’île 

voisine d’Agilka. Il a retrouvé sa disposition d’origine. Dédié à Isis, sœur et épouse 

d’Osiris, mère d’Horus, le temple de Philae est "La Perle de l'Égypte"

Déjeuner à bord.

Après-midi libre ou excursion en OPTION sur place "L’Égypte profonde" : + 80 € (sur 2 

jours) 

Promenade en barque à moteur + promenade à dos de chameaux +

Visite d’un village typique + promenade en calèche.

Cette option se déroule en deux temps, pour sa première partie sur la ville d’Assouan et pour 

la seconde partie sur la ville de Louxor

A Assouan : Mardi après-midi

Promenade en barque à moteur sur le Nil au travers des ilots granitiques et de ses réserves 

naturelles entre les iles éléphantines, puis visite du souk d’Assouan,

porte de la Nubie avec toutes ses épices colorées et parfumées.

Sur la rive ouest : promenade à dos de chameau incluant la visite d’un petit village ou vous 

serez invités à boire le thé et à déguster le pain cuit au soleil,

le fromage de chèvre et la mélasse.

Sur la rive est : promenade en calèche à travers les petites ruelles du marché

aux légumes riche en couleurs,

vous continuerez cette balade jusqu’au village de el Sawaki dans lequel se trouve la 

communauté des Sœurs Comboniennes

qui vous feront visiter une école, un dispensaire ainsi qu’une église copte.

Dîner et nuit à bord.



JOUR 8 VENDREDI 17 NOVEMBRE ASSOUAN / EDFOU

Petit déjeuner à bord puis excursion aux temples d’Abou Simbel.

Vous partez en car pour profiter du lever de soleil sur ce lieu magique. Situé à 270 km au 

sud d’Assouan, l’ensemble d’Abou Simbel en plein désert, à la porte du Soudan, est 

le plus impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II.

Grâce à l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’Unesco (48 pays représentés par 

près de 900 personnes participèrent en 1960 à ce gigantesque projet), les deux temples 

creusés dans la roche ont été transportés à 210 mètres de leur emplacement d’origine et 

65 mètres plus haut. Les quatre statues colossales d’une hauteur de 20 mètres, placées à 

l’entrée du grand temple, sont sculptées directement dans la montagne. Le petit temple ou 

temple d’Hathor, a également été construit par Ramsès II pour sa femme Néfertari.

Déjeuner à bord.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 SAMEDI 18 NOVEMBRE EDFOU / ESNA / LOUXOR

Petit déjeuner à bord.
Temps libre sur le bateau, journée en pension complète consacrée à la navigation vers Louxor.

 

JOUR 10 DIMANCHE 19 NOVEMBRE LOUXOR

Petit déjeuner à bord.
Journée libre en pension complète (suite de l’option Egypte profonde) ou découverte 
personnelle.
Dîner et nuit à bord.
En soirée « Son & Lumière » au temple de Karnak.

JOUR 11 LUNDI 20 NOVEMBRE LOUXOR - PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner, selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol pour Paris, l'autocar vous attendra pour vous ramener à La 
Baconnière.



INFORMATIONS PRATIQUES

Electricité : Les prises et le réseau électrique en Egypte sont aux mêmes normes qu'en France. Aucun adaptateur n'est donc 
nécessaire.
Monnaie : la livre égyptienne (EGP) 1 EGP= 0,038 / 1 € = 26.00 EGP (au 12/12/2022)
Santé : Etre à jour pour la diphtérie, le tétanos, la polio. Attention à l’hygiène : respectez les précautions universelles. Boire de l'eau 
en bouteille, évitez les crudités, le lait, les viandes peu cuites etc.
Heure : + 1 heure de décalage horaire. Lorsqu’il est midi en France il est 13h au Caire
Températures moyennes au mois de novembre : mini 15°C maxi 25°C
Durée de vol : PARIS - LE CAIRE : 4h30 environ LOUXOR - PARIS 5h30 environ
A noter : Les horaires de navigation des bateaux de croisière peuvent être amenés à varier selon les impératifs locaux et conditions 
de navigation

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à la date de création de la brochure.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENTS

Acompte à l'inscription : 875€ par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Paiement du solde ( 2040€ par personne) avant le 9 Octobre 2023 

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Conditions d'annulation non connus à la parution de notre brochure, elles seront connus ultérieurement à l'ouverture des vols en 
janvier 2023.
Pré-inscription possible dès maintenant, inscription dès janvier 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


