
Temple de Louxor et Pyramides du Caire

Excursions incluses !

Cette croisière de 7 nuits est au départ de Louxor à destination de Assouan avec retour 
vers Louxor, elle est suivie d'un séjour de 4 nuits au Caire . Les incontournables 
d’Egypte sont au programme : la vallée des Rois, le temple d’Horus, le temple de Philae, 
le temple de Karnak mais aussi les incontournables pyramides de Guizeh et le centre 
historique du Caire. 11 jours au total, la durée idéale pour apprécier chacune de vos 
découvertes mais aussi vous laissez le temps d’apprécier la douceur de vie de l’Egypte 
éternelle.

 
Grande destination

Du 27 février au 10 mars 2021

Ces dates peuvent être avancées 
ou reculées d’une à deux journées 
en fonction de la confirmation de 

l’aérien.

Moyens de transport

Avion Car

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car vers l’aéroport - Les vols PARIS / LOUXOR / LE CAIRE / PARIS sur vols FLY EGYPT (ou similaire) - Les taxes d’aéroport 
(105 € au 17/12/2019, révisables) - Les frais de visa (38 € au 17/12/2019, révisables) - L'hébergement 7 nuits en cabine standard et 4 
nuits en hôtel 5* (normes locales) - Les transferts et transport sur place en autocar - La restauration du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 12 - Les services d'un guide francophone - Toutes les entrées et visites prévues au programme - L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN 
MEMBRE DE NOTRE AGENCE (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 68 € par personne (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Les pourboires 
au guide et au personnel du bateau (à l'appréciation de chacun) - Les boissons - 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

Croisière sur le Nil



DOCUMENTS DE VOYAGE NÉCESSAIRES

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 ZEN MONACO 5* SUPÉRIEUR

Entièrement rénové et relancé en septembre 2009, le Zen Monaco a été construit en s'inspirant du 

style classique européen. Les différentes commodités, le décor élégant et le personnel attentif 

vous garantiront un séjour agréable et mémorable.

Hébergement : 5 Ponts – 68 cabines de 22 m2 et 3 suites présidentielles

Toutes les cabines se situant sur les ponts supérieurs et extérieurs avec de grandes baies vitrées, 

climatisation à commande individuelle. Salle de bain privée avec baignoire & sèche-cheveux, coin salon dans chaque suite. Coffre & 

téléphone interne, TV couleur, Mini bar.

Installations : Un restaurant assis (140 places), salon, bar, discothèque, boutiques, service de blanchisserie, Pont soleil, Piscine, 

Jacuzzi. Spa, massage, sauna. Cuisine internationale (servie sous forme de buffet)

VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL OASIS PYRAMIDE 5* AU CAIRE

Dame Nature vous invite à profiter de votre séjour dans un jardin magnifique de 5 hectares où les 

chambres donnent sur une forêt de palmiers à seulement quelques minutes des superbes 

pyramides de Gizeh et du Sphinx.

L'Oasis Hôtel est une combinaison exceptionnelle d'installations de villégiature, de chambres et 

de suites spécialement conçues pour répondre aux besoins des voyageurs.

Profitez de la magnifique piscine et de la vue sur les palmiers du restaurant Bédouins. Le 

restaurant buffet, de cuisine internationale moderne libanaise, syrienne et méditerranéenne est 

ouvert pour les petit déjeuner, déjeuner et dîner.

Au milieu des jardins la piscine est l’une des plus grandes du Caire, entourée de palmiers et bordée par le restaurant.

Le club de bien-être et spa offre une atmosphère privée et intime où vous pourrez vous ressourcer, vous détendre et régénérer votre 

corps avec un hammam, un sauna, un jacuzzi et les meilleurs massages personnalisés et thérapies corporelles. Que vous ayez 

besoin d'une touche de guérison ou que vous vouliez simplement vous détendre, la longue carte de services de spa répondra à tous 

vos besoins.

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE

Une croisière en 7 nuits, idéale pour apprécier toutes les richesses de la vallée du Nil
4 nuits au Caire pour apprécier les richesses de la capitale

Un séjour en pension complète
Guide francophone du début à la fin de votre découverte

Inclus : La vallée des Rois et des Reines, le temple d’Hatshepsout,
le temple d’Horus, le temple de Kom Ombo,
le barrage d’Assouan, le temple de Philae,

la visite d'Abou Simbel
balade en felouque, le temple de Karnak, Memphis, Sakkarah,

les pyramides de Guizeh, le centre historique du Caire et son incontournable musée
l'excursion à Alexandrie



Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 27 FEVRIER LA BACONNIERE - PARIS - LOUXOR

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

d'enregistrement et embarquement à destination de LOUXOR, via Le Caire. Accueil et transfert au 

bateau, installation dans les cabines, dîner et nuit à bord.

JOUR 2 DIMANCHE 28 FEVRIER LOUXOR – ESNA – EDFOU

Petit déjeuner matinal. Traversée du Nil pour la visite de la rive ouest, où le soleil se couche : 

la Cité des Morts. Visite de la vallée des Rois et de la Vallée des Reines et des colosses de 

Memnon, les seuls vestiges du temple funéraire d’Aménophis III. Ces statues monolithiques de 20 

mètres de haut se trouvaient de chaque côté de l’entrée du temple et représentent le pharaon assis 

sur son trône. 

Continuation par la découverte de l’impressionnant temple funéraire d’Hatchepsout. Retour à 

bord pour le déjeuner. Passage de l’écluse d’Esna et poursuite de la navigation vers Edfou. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 LUNDI 1ER MARS EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN

Petit déjeuner matinal. A Edfou, départ en calèche pour la découverte du temple d’Horus. 

C’est l’un des centres religieux les mieux conservés et les plus imposants de la Vallée du Nil. Retour 

à bord pour le déjeuner.

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

Ombo, dédié aux cultes des dieux Sobek et Haroëris. Dîner oriental suivi d’une soirée déguisée « 

galabia party ». Nuit à bord.

JOUR 4 MARDI 02 MARS ASSOUAN

Petit déjeuner. 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. Après la construction du premier barrage, le 

temple de Philae fut englouti pendant une période de 30 ans 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’Agilikia. Déjeuner à bord.

En début d’après-midi, promenade en felouque sur le Nil, passage près de l’Île Eléphantine. Dîner et nuit à bord.



JOUR 5 MERCREDI 03 MARS ASSOUAN - ABOU SIMBEL - EDFOU

Petit-déjeuner a bord. Départ en car pour la visite d’Abou Simbel : ce temple est dédié à la triade 

Amon-Rê, Harmakis et Path, mais il n’a été construit que pour glorifier à travers les siècles la 

mémoire de son constructeur Ramsès II le Grand. Plus au Nord, un petit temple dédié à son épouse 

Nefertari. Ces deux temples d’Abou Simbel furent un défi pour les architectes du pharaon, tout 

comme ils le furent à nouveau, deux mille ans plus tard, pour les ingénieurs du monde entier qui 

devaient les sauver des eaux du Nil. Visite guidée des deux temples. Déjeuner à bord.

Après-midi de navigation vers Edfou. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 JEUDI 04 MARS EDFOU - LOUXOR

Petit déjeuner. Journée de navigation vers Louxor, passage de l’écluse d’Esna. Déjeuner, dîner et 

nuit à bord.

JOUR 7 VENDREDI 05 MARS LOUXOR

Petit déjeuner. Découverte du temple de Louxor dédié au Dieu Amon et du temple de Karnak,

l’un des plus grands ensembles d’édifices religieux de l’histoire de l’humanité.

Déjeuner en cours de visite.

Dîner et nuit à bord.

En soirée « Son & Lumière » au temple de Karnak.

JOUR 8 SAMEDI 06 MARS LOUXOR - LE CAIRE

Petit déjeuner à bord. Temps libre jusqu’au transfert aéroport et envol pour Le Caire. Déjeuner à Louxor ou au Caire, selon l’horaire 
du vol intérieur. À l’arrivée, accueil par notre représentant. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 DIMANCHE 07 MARS LE CAIRE

Petit déjeuner. Départ pour la visite du musée national. Fondé en 1857 par l’égyptologue français 

Auguste Mariette, le musée national est une véritable caverne d’Ali Baba : sarcophages, statues, 

sphinx, mobiliers, arts décoratifs, momies, collections de bijoux, etc. Et bien sûr le fameux trésor de 

la tombe de Toutankhamon comprenant entre autres merveilles, le fameux masque d’or très fin 

incrusté de lapis lazuli. Déjeuner en ville.



L’après-midi, visite du Caire islamique, la citadelle de Saladin, la mosquée de Mohamed Ali. Le Caire, “Ville aux mille minarets”, 

compte des centaines de mosquées de différentes époques. La Citadelle, bâtie par Saladin à la fin du XIIe siècle, devint la résidence 

des souverains Ayyubides, puis Mamelouks. Mohamed Ali fit construire, en son enceinte, la mosquée qui renferme son tombeau, dans 

le style de Sainte-Sophie d’Istanbul. À l’intérieur, l’énorme lustre, les dorures, les tapis, les panneaux d’albâtre dont la mosquée est 

entièrement recouverte, composent un décor somptueux.

Temps libre pour le shopping dans le souk de Khan El Khalili. Dîner et nuit à l’hôtel.

En soirée « Son & Lumière »  aux pyramides de Guizèh.

JOUR 10 LUNDI 08 MARS LE CAIRE

Petit déjeuner. Départ pour la visite de Memphis et de Sakkarah. Aujourd’hui dans une agréable 

palmeraie, Memphis était la capitale de l’Ancien Empire. Il ne reste plus que quelques statues, 

stèles et blocs dispersés dans un jardin. On pourra toutefois admirer un Sphinx d’albâtre, datant 

probablement de la XVIIIe dynastie, ainsi qu’à l’abri dans un musée construit tout spécialement 

pour le protéger, un des Colosses de Ramsès II trouvés sur le site.

Sur près de 8 km de longueur, le site de Sakkarah comprend plusieurs nécropoles et monuments 

funéraires, dont le plus remarquable est le complexe du roi Djoser, les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, et le Sphinx.

Déjeuner en cours de visite.

Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 11 MARDI 09 MARS LE CAIRE - ALEXANDRIE

Petit déjeuner à l'hôtel, journée d’excursion à Alexandrie. Nous verrons les catacombes de Kom 

El Chougafa, le fort Quaït Bay, la bibliothèque (visite complète avec le musée archéologique et la 

salle des anciens manuscrits). Déjeuner en cours d'excursion, retour à l'hôtel , dîner et nuit.

JOUR 12 MERCREDI 10 MARS LE CAIRE - PARIS - LA BACONNIERE

Petit déjeuner, selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Assistance à l’embarquement sur votre vol à 
destination de Paris, à l'arrivée, 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= 0,013558 / 1 € = 17,8926 EGP (au 17/12/2019)
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 mars : mini 13°C maxi 24°C
Durée de vol : 6 heures environ (avec escale)
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

Arrhes à l'inscription         845 € par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde (1 900 € par personne) avant le 25 janvier 2021

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
plus de 60 jours avant le départ : 200 € par personne
entre 60 & 30 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
entre 29 & 15 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
entre 14 & 08 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
moins de 8 jours du départ : 100% du prix du voyage

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


