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DEPART GARANTI 

DECOUVREZ L’EYGPTE AVEC 

LA DAHABIAH SEKMET 

08 JOURS/07 NUITS 
 

 

Profitez d’un merveilleux voage en Egypte hors du Tourisme de Masse avec cette Dahabiah 

EXTENSION A HURGHADA OU AU CAIRE SUR DEMANDE 

 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Voyage hors du tourisme de 
masse 

➢ Dahabiah de 14 cabines 
➢ Les plus beaux sites le long du 

Nil 
➢  

 



LicA5862 

 

2 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 BRUXELLES/PARIS OU FRANKFURT-LOUXOR 

Jour 2 LOUXOR-VALLEE DES ROIS-ESNA 

Jour 3 ESNA-EDFOU 

Jour 4 ESNA-KOM OMBO-HOR DIAB 

Jour 5 ASSOUAN-PHILAE-ASSOUAN 

Jour 6 ASSOUAN-ESNA 

Jour 7 ESNA-LOUXOR 

Jour 8 VOL RETOUR 

 

 

 
 

Votre bateau :  https://www.youtube.com/watch?v=LLltpu5k1YY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLltpu5k1YY
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APERCU DE LA DESTINATION ET SITES TOURISTIQUES 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  BRUXELLES/PARIS/FRANKFURT-LE CAIRE 

Envol à destination de Louxor au départ d’un des aéroports 
mentionnés ci-dessus. Vols avec egyptair ou une compagnie 
subsidiaire. 
 
Arrivée à Louxor en début de soirée et assistance par notre 
correspondant local aux formalités d’obtention du visa 
Installation dans vos cabines. Fin de journée libre et dîner à 
bord. Nuit sur la Dahabiah Sekhmet à Louxor.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LLltpu5k1YY 
 

Jour 2  LOUXOR-ESNA    

Petit dé-jeuner. Découverte de la Vallée des Rois. 
En descendant de l'une des voiturettes électriques qui 
circulent sur le site, on découvre un paysage digne d'un 
grand film d'aventures. La Vallée des Rois se dessine 
comme une monumentale allée désertique et rocailleuse 
logée aux pieds de gigantesques montagnes. Le long du 
sentier, on découvre tour à tour des ouvertures de pierre 
menant à un monde inconnu et mystérieux, les tombeaux 
des pharaons. 
 

A noter : seules 3 ou 4 tombes sont ouvertes au public. 
Régulièrement, les autorités ferment celles ouvertes pour 
en ouvrir de nouvelles.  

 

Continuation vers la vallée des Reines, située à l'ouest de la ville de Louxor, vers la Rive gauche du 
fleuve en direction des montagnes sacrées qui abritent l'imposant temple de Hatchepsout, la reine 
pharaon qui régna seule sur les 2 Egypte. Creusé à même le calcaire de la roche, il est 
magnifiquement restauré, malgré plus de 30 000 ans d'histoire.  
 
Passage par les Colosses de Memnon. Ces 2 sculptures de pierre sont les derniers vestiges du 
gigantesque temple des millions d'années d'Amenhotep III, construit durant la XVIIIᵉ dynastie, qui 
n'existe plus de nos jours. Un déjeuner original chez l’habitant vous permettra de déguster la véritable 
cuisine locale. Retour àbord du bateau et navigation jusque l’écluse de Esna. 
 

Passage de l'écluse : un moment à ne pas manquer ! Dîner et nuit sur le bateau. 
 

Jour 5  ASSOUAN/PHILAE-ASSOUAN 

Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à Edfou en fin de matinée et visite du Temple d’Horus. Le temple, 
construit par les Ptolémées, selon la grande tradition pharaonique. C’estl’un des plus prestigieux du 
pays, en raison de ses proportions et certainement l’un des mieux conservé. D’une beauté 

https://www.youtube.com/watch?v=LLltpu5k1YY
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incomparable, il est le deuxième sanctuaire le plus grand d’Egypte, après bien sûr celui de Karnak, et 
est considéré comme l’une des plus belles merveilles du pays, égalant presque la pyramide de Gizeh. 
Retour au bateau pour le déjeuner.  
 

Continuation de la navigation et cours de cuisine locale en début de soirée. Navigation jusqu'à Al 
Ramady Island et accostage sur l'île pour la nuit. Arrivée à Kom Ombo. 
 

Jour 5  ASSOUAN/PHILAE-ASSOUAN 
 

Petit-déjeuner. Navigation jusqu'à Kom Ombo. A votre arrivée, visite du temple de Kom Ombo. Avec 
son architecture gréco-romaine, il est dédié à Haroëris et à Sokek, le dieu crocrodile. Fait inhabituel, il 
était dédié au culte des deux divinités vénérées sur un pied d'égalité : Haroëris, ou Horus, le dieu à 
tête d'épervier et Sobek, le dieu crocrodile. C'est la raison pour laquelle, ce temple est surnommé : 
temple des deux divinités. Le temple entier, symétrique le long de son axe principal, est donc séparé 
en deux parties, celle du nord consacré à Horus, celle du sud à Sobek.  
 

Continuation sur Hor Diab, où vous ferez l'expérience de vous baigner dans l'eau la plus pure du Nil, 
un moment unique entre ces deux visites profitez du spectacle magique qui vous est offert sur les 
rives du Nil pendant votre navigation. Dîner et nuit sur le bateau suivi de soirées jeux à bord. 
 

Jour 5  ASSOUAN/PHILAE-ASSOUAN 
 

Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à Assouan, 
dernière grande ville du sud de la Haute-Egypte, 
Assouan se trouve aux portes du désert. Entre les îles 
Eléphantines et les montagnes de sable, vous serez 
charmés par le site et ses souks hauts en couleurs. 
Puis, arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan et 
balade en felouque à travers les îles éléphantines. 
 

Le haut barrage d'Assouan a pour mission de 
s'engager avec des gigantesques réalisations 
humaines qui ont un effet considérable sur le 
développement de plusieurs régions dans le monde. 
Le haut barrage d'Assouan est une des réalisations 

les plus importantes parmi les projets qui ont marqué le XXème siècle, principalement pour son utilité. 
Retour au bateau pour le déjeuner.  
 

En soirée, Sons et lumières au Temple de Philae ...Une expérience exceptionnelle. Déplacé sur une 
île voisine, ce temple a été sauvé des eaux. A l’instar de son confrère d’Abou Simbel, le temple de 
Philae fut déraciné de son ile pour être remonté sur l'île voisine d'Agilkia, mission encadrée par 
l’Unesco lors de l’édification du barrage d’Assouan. Retour et diner à bord. 
 

Jour 6  ASSOUAN-ESNA 

Petit déjeuner sur le bateau. Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les souks pour vous 
imprégner de la vie environnante, ou faire de belles photos pour des souvenirs inoubliables. Pour 
ceux qui le souhaitent, visite d’Abou Simbel (en option). Aux confins du Sud de l’Égypte, au bord du 
lac Nasser, découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II et de son épouse Néfertari : 
Abou Simbel. Retour à bord pour un déjeuner tardif et navigation vers Esna. Retour au bateau pour le 
dîner.  
 

En option : Abou Simbel Prix : 100 € / pp (au 04/12/22) Ce matin, départ très matinal en bus pour le 
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site grandiose d’Abou Simbel ! Construits par Ramsès II et situé à l’origine sur les collines sacrées de 
Méha et d’Ibshek, les temples ont été entièrement démontés et reconstruits plus haut sur une colline 
factice, dominant le Lac Nasser. Durée de la visite : 1h à 1h30 sur place. Parcours en autocar 
Assouan/Abou Simbel de 270 km, effectué en 3h30. Départ opéré à 4h30 et retour prévu à 13h 
 

Retour à bord pour déjeuner tardif et navigation vers Esna. 
Après-midi détente pour admirer les paysages des rives du Nil. Soirée déguisée, avec dîner. Nuit sur 
le bateau. 

Jour 7   ESNA-LOUXOR 
 

 

Petit déjeuner sur le bateau. Excursion optionnelle au 
temple d’Esna, récemment rénové avec les couleurs 
d’antan. Navigation pour Louxor. 
 

Départ pour la découverte su site de Karnak, ensemble 
d’édifices majestueux qui forme le plus grand site 
archéologique au monde. Dans l'ensemble, Karnak est 
formé par une multitude de lieux de culte et de pylônes 
ingénieusement agencés. Chaque pharaon, depuis la 
XIe dynastie à la domination gréco romaine, y a 
apposé son empreinte en construisant une chapelle, un 
pylône ou des salles hypostyles. 

 

Visiter les temples de Karnak revient ainsi à parcourir plus 2 000 ans d'histoire. Merveille de l'Égypte 
antique, il est classé Patrimoine mondial de l'UNESCO et est le plus grand complexe religieux de 
toute l'antiquité. Elevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne Sont pas tous dégagés, il 
est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de 
la construction de cet ensemble et son achèvement. On y remarque le grand temple d'Amon, la cour 
ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l'allée de Béliers...  
En option (à régler sur place) : Temple d'Esna : 20 € / personne (au 04/12/22)  
 

Puis, visite de nuit du Temple de Louxor. Au cœur de la ville en bordure de la corniche du Nil, le 
temple de Louxor offre un défilé unique entre allée de béliers et statues monumentales érigées par les 
pharaons les plus prestigieux du Nouvel Empire... seul manque un Obélisque... celui offert par le 
Sultan Soleiman Pacha à la France et se trouvant désormais Place de la Concorde. Découverte en 
calèche du souk de Louxor. Retour sur le bateau et soirée d'adieu. 
 

Jour 8   VOL RETOUR 
 

 

Petit déjeuner sur le bateau. En fonction de l’horaire du vol 
retour petit déjeuner et/ou déjeuner à bord du bateau.  
 
Transfert à l'aéroport de Louxor. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol retour. Arrivée en Europe. Fin de nos 
prestations 
 
Rem : pour des raisons techniques indépendantes de notre 
volonté, l’itinéraire peut être adapté. 
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Prix pp en € à p d :         1499 €         1699 €        1829 € 
Janvier 7 14-21-28  
Février   04-11-18-25 
Mars  04-11-18-25  
Avril  01 08-15-22-29 
Mai 20 06-27 13 
Juin 03 -10 -17 - 24   

Juillet 1 8-15-22-29  
Août  26 05-12-19 

Septembre 02-09-16-23 30  
Octobre  07-14 21-28 

Novembre 18-25 04-11  
Décembre 02-09-16   

Prix en fonction des disponibilités sur les vols- Prix terrestre au 04/12/22- 
Supplément cabine individuelle : 412 €- Réduction enfants -12 ans :  157 € (1 enfant) 

SUR DEMANDE EXTENSION HUIRGHADA ET CAIRE 
OU PRE EXTENSION AU CAIRE 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Egyptair ou compagnie subsidiaire de 
Egyptair. Au départ de Paris, Bruxelles ou Frankfurt. 

➢ 1 pièce de bagages de 23 kg pp en soute +1 bagage à main de max 7 kg pp 
➢ Taxes et supplément carburant au 04/12/2022 

➢  Logement en bateau 4* et pension complète du diner le J1 au petit déjeuner du J8. 
➢ Guide francophone lors de la croisière 

➢ Les soirées à bord du bateau 

➢ Les visites reprises dans le programme (sauf celles en option) 
➢ Taxes locales 
➢ Guide Petit Futé et infos pratiques 
➢ Assistance de notre agence 24h/24 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires demandés pour le personne et guide sur place: 100 € pp au 04/12/22 
➢ Excursions en option 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien en haute saison ou en fonction des disponibilités lors de la réservation. 
➢ Variation de prix dû à l’inflation, au taux de change, aux taxes locales et aux suppléments carburant 

lors de la réservation. Acompte de 60% à la réservation minimum avec émission des billets. 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Votre confort : Votre bateau de croisière est composé de 14 cabines ( dont 4 à grand lit et10 à lit double) 
donnanttoutes sur l’extérieure avec une baie vitrée. Entièrement climatisé, chaque cabine possède 
également l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone intérieur, réfrigérateur, voltage 220V. 
Votre salle de bains dispose d’une douche avec sèche-cheveux. Boutiques de souvenirs et service de 
blanchisserie à bord. 
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Les plaisirs de la table : Vous prendrez vos repas au restaurant principal pour le sun deck (en fonction 
de la météo) avec un service sous forme de buffet. Cuisine internationale et spécialités locales. 
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Vos activités et loisirs : Pont supérieur aménagé : piscine, chaises longues, solarium avec transats, 
espace avec terrasse pour prendre un verre où se détendre en partageant les sorties du jour.  
 

 
 
A l’intérieur, agréable salon avec bar et piste de danse. Activités ludiques et festives en soirées. 
 
 

 


