Egypte - Sur les traces des Pharaons
10 jours et 9 nuits
Du 16 au 25 septembre 2023
Jour 1 - Lyon - Paris - Le Caire
Départ de Lyon en train pour Paris. Arrivée à l’aéroport d’Orly pour votre vol à destination du Caire.
Accueil et assistance de votre représentant local à votre arrivée. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et logement à l’hôtel.
Jour 2 - Le Caire - Louxor

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis visite du plateau Guizèh. Visite du site des pyramides: Keops, la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos bien plus petite que ses deux sœurs, gardant à sa base, son revêtement d’origine. A ses côtés, veille
l’impressionnant sphinx à tête d’homme (57 m de long) dont le rôle était de défendre l’entrée du tombeau contre les
pillards. Déjeuner au restaurant, puis départ pour la visite du célèbre Musée Nationale fondé en 1857 par l’égyptologue
français Auguste Mariette Pacha et transféré en 1902 dans le bâtiment actuel.
Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport du Caire et envol vers Louxor.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 - Louxor
Petit-déjeuner à l’hôtel, transfert au bateau pour l’enregistrement et l’embarquement puis départ pour la visite de la Vallée des Rois
qui recense soixante-deux sépultures (visite 3 Tombes) et la Vallée des Reines qui en recense soixante-quinze (visite 2 Tombes). Puis
vous visiterez le temple de Louxor. Retour au bateau. Déjeuner à bord.
Dîner et première nuit à bord.

Jour 4 - Louxor - Esna - Edfou
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du complexe Karnak, du temple d’Amon Ra dont la magnificence et l’ampleur défiant
l’imagination. Déjeuner à bord, navigation vers Esna, passage de l’écluse d’Esna.
Navigation vers Edfou. Dîner et nuit à bord.
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Jour 5 - Edfou - Kom Ombo - Assouan
Petit-déjeuner à bord, visite du Temple d’Edfou dédié à Horus « Dieu à tête de Faucon », dont deux magnifiques statues en granit
noir encadrent l’entrée, il est certainement le mieux conservé du pays. Retour à bord et navigation vers Kom-ombo.
Déjeuner à bord, puis départ pour la visite de Kom-Ombo. Ce temple de l’époque Ptolémaïque est dédié à la fois au dieu épervier
Haroeris et au dieu crocodile Sobek. Après la visite, vous embarquerez pour continuer la navigation à destination d’Assouan.
Dîner et nuit à bord.

Jour 6 - Assouan
(En option) Excursion facultative départ pour les temples d’Abou Simbel en voiture privée.(300 km par trajet).
Visite du grand temple construit par Ramsès II. Ensuite visite petit temple de la Reine Néfertari construit par son époux Ramsès II, et
dédiée à la déesse Hathour, déesse de l’amour, la musique et la beauté. Après la visite du site, retour à Assouan.
Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 - Assouan
Petit-déjeuner à bord, débarquement.
Ensuite, vous effectuerez une promenade en barque autour de l’île de l’Agikia où à été déménagé le temple de Phiale (Dédié à Isis),
visite du temple.
Déjeuner dans un restaurant typique. Puis départ pour la visite du Haut Barrage d’Assouan, construction confiée à des ingénieurs
Soviétiques en 1960 et qui fournit de l’électricité à tout le pays, et de l’obélisque inachevée.
Déjeuner, puis transfert à l’aéroport d’Assouan et envol vers le Caire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 - Le Caire - Alexandrie - Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en voiture privée pour Alexandrie (200km). Arrêt en cours de route pour visiter un Monastère Copte
à Wadi El Natroun. Continuation pour Alexandrie. A l’arrivée, déjeuner de poissons. Visite du fort Quait Bay. Visite des Catacombes
qui constituent le plus grand site funéraire Romain d’Egypte et le site archéologique le plus important d’Alexandrie.
Retour au Caire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 - Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite du Vieux Caire, le musée copte, l’Eglise suspendue du 4ème siècle, l’Eglise Abu Serga et
la mosquée ibn toulon. Déjeuner dans un restaurant typique, après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 - Le Caire - Paris Orly
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport du Caire pour votre vol retour.
Vol retour à 16h25 avec une arrivée prévue à Paris Orly à 21h30.
Fin de nos services.
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27 Rue Saint Jérôme
69007 Lyon
accueil@alts.asso.fr
04 78 58 92 14
www.alts.fr

Egypte - Sur les traces des
Pharaons

Du 16 au 25 septembre
2023

Prix base 15-20 pax

2 210 € par personne

Ce tarif comprend :
•
Vol Paris Orly-Le Caire aller et retour avec Transavia (attention sous
réserve de modification tarifaire et de disponibilité au moment de la
réservation).
•
1 bagage cabine - 1 bagage en soute 20kg (par pers).
•
Visa (pour des passeports Européens de validité de 6 mois et plus).
•
Vol intérieur (Caire – Louxor) (Assouan - Caire).
•
Tous les transferts en voiture privée.
•
Les excursions mentionnées dans le programme (Inclus prix d’entrées +
voiture privée).
•
Guide francophone (privé) durant les visites mentionnées.
•
La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner
du 10ème jour.
•
Les taxes et les services.
•
L’assurance rapatriement.

Ce tarif ne comprend pas :
•
Les transferts en train Lyon-Paris aller et retour
•
Les dépenses personnelles
•
Gratification Guide laisse à la discrétion des
clients.
•
Pourboires usuel (env. 3€ par personne par jour).
•
L’adhésion à l’ALTS
•
L’assurance annulation et interruption de séjour
+ 3,5%

Hôtel au Caire :
Steigenberger Tahrir 4**** ou similaire

Hôtel à Louxor :
Iberotel Louxor 4**** ou similaire

Croisière 5***** Standard (Louxor - Assouan - Louxor):
Nile Premium (ou similaire).
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