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DEPART GARANTI 

L’EGYPTEZ AU FIL DU NIL 

EN DAHABIEH  

09 jours/08 nuits 

 

 

« Découvrez l’Egypte en Dahabieh avec boissons incluses (non alcoolisées) et visitez les plus 
beaux sites au fil du Nile, avec parfois  des sites plus authentiques, loin du tourisme de masse. 

 

Départs 
Chaque samedi  
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EGYPTE – PRINCIPALES VILLES  
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VOTRE PROGRAMME DU SAMEDI AU SAMEDI 
 

Jour 1  BRUXELLES ou PARIS-LE CAIRE-LUXOR 

 
Rendez-vous à l'aéroport de Bruxelles ou Paris et envol à destination 
de Louxor via le Caire avec Egyptair. À votre arrivée à Louxor, 
accueil et transfert à bord de votre dahabiya, puis dîner et nuit à 
bord. 

  

Jour 2  LOUXOR – ESNA – EL HEGZ (B/L/D) 

 Petit-déjeuner et début de la croisière vers Esna. A l’arrivée, visite du temple d’Esna, dédié à Khnoum 
et Neith. La construction de ce temple commença sous Ptolémée VIII et se termina durant la domination 
romaine, sous le commandement de Claude puis de Marc-Aurèle. Le temple, encore en partie enterré, est 
situé sur un terrain 10 m plus bas que le reste de la ville. Retour sur le bateau pour le déjeuner et poursuite 
de la croisière jusqu’à l’île d’El Hegz où le bateau s’arrêtera pour la nuit. Diner et nuit à bord. 
 

 

Jour 3  EL HEGZ-EDFOU-BISAW  (B/L/D) 

Petit-déjeuner, puis navigation vers Edfou. A l’arrivée, excursion en calèche jusqu’au temple d'Horus plus 
loin dans les terres. Ce sanctuaire du dieu faucon Horus est à la fois le plus grand temple de la dynastie 
des Ptolémée et le second d’Egypte en taille après Karnak. A l’intérieur, les peintures, inscriptions et reliefs 
intacts en font le temple le mieux conservé d'Egypte. Après la visite retour au bateau pour le déjeuner et 
poursuite de la croisière jusqu’à l’île de Bisaw où le bateau s’arrêtera pour la nuit. Promenade libre dans 
l’île et dîner sur la berge. Nuit à bord. 

Jour 4 GEBEL SILSILEH-KOM OMBO-ASSOUAN (B/L/D) 

Petit-déjeuner et départ pour la visite de Gebel Silsileh, à la fois site archéologique et plus importante 
carrière de grès d’Egypte. Placée sous la protection du dieu Hapy, cette carrière a fourni le grès de près de 
la totalité des temples de Haute Egypte. Sur la rive occidentale du fleuve apparait un sanctuaire creusé 
dans le rocher, dédié au dieu Horemheb et à sept autres divinités, donc le dieu local Sobek. Déjeuner à 
bord et découverte à pied de l’ancienne carrière avant de poursuivre la croisière jusqu’à Kom Ombo. Dédié 
à deux divinités, Sobek le crocodile au Sud et Horus le faucon au Nord, le temple possède une architecture 
parfaitement symétrique.  

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

  
 

 
  

 www.saveursduvoyage.com 

contact@saveursduvoyage.com 

    

 
©Nous remercions pour les photos de nos programmes, les photographes d’ Adobe, Unsplash, Pexels, Pixabay, sans oublier les nôtres : Joane, Thu, Michel, Noam et Geoffrey 

 

 

Place du Dr Hollenfeltz 25 – B-6700 ARLON        
BE 0830 465 894 

0(0032) 63 22 79 17 

Erigé sur une colline par trois Ptolémées, le complexe de Kom Ombo est entouré d’un mur d’enceinte 
couvert de reliefs. Retour au bateau pour continuer à remonter le fleuve jusqu’à Assouan pour le dîner. 
Nuit à bord. 

Jour 5 PHILAE-ASSOUAN (B/L/D) 

Petit déjeuner à bord, puis départ pour la visite du temple de Philae sur l’île d’Agilka, l’un des plus 
beaux sanctuaires d’Egypte. Commencé par le pharaon Nectanebo Ier durant la XXXe dynastie et 
achevé par les romains, il s’agit du principal sanctuaire dédié à Isis. Après Philae les visites se 
poursuivent avec le haut barrage et l’obélisque inachevé. 
La région d'Assouan, riche de schiste, albâtre et granite rose présents uniquement dans cette partie 
de l’Egypte, a fourni les blocs de pierre destinés aux pyramides, statues et colosses bâtis par les 
pharaons. Dans la carrière de granite vous trouverez l’obélisque le plus grand connu à ce jour 
(41,75m), dont la taille a été abandonnée suite à une fêlure dans la roche. Retour au bateau pour le 
déjeuner. Option spectacle son et lumière au temple de Philae en soirée. Dîner et nuit à bord. 

Jour 6  ASSOUAN ESNA (B/L/D) 

Petit-déjeuner et matinée libre en ville. En option excursions en car ou en avion pour visiter les temples 
d'Abou Simbel, bâtis par Ramsès II.  Retour à Assouan pour le déjeuner avant de reprendre la navigation 

vers Esna, où vous arriverez dans la nuit. Dîner et nuit à bord.. 

Jour 7  ESNA LUXOR (B/L/D) 
 

Petit déjeuner, puis départ en car pour la visite de la nécropole de 
Thèbes sur la rive Ouest du Nil, suivie de la Vallée des Rois et de la 
Vallée des Reines, où se trouvent les tombes de nombreux pharaons 
du Nouvel Empire, ainsi que leurs familles et nobles en faveur, 
poursuite des visites avec les Colosses de Memnon, derniers 
vestiges du temple d’Amenhotep III et Deir el Bahari, le temple 
funéraire de la reine Hatchepsout. Creusé à même le roc dans la 
montagne de Thèbes, ce temple à trois terrasses bâtis en -1455 est à 
la fois harmonieux et moderne et bien que dédié au dieu Amon, on y 
trouve également des chapelles d’Anubis et Hathor, la déesse 

protectrice des femmes. Retour sur la Dahabiya pour le déjeuner.  Dans l’après- midi, visite de la partie 
Sud de l'ancienne Thèbes sur la rive Est du Nil, où se trouvent les temples de Karnak et de Louxor. Les 
deux temples sont reliés par un dromos, une longue allée bordée de sphinx, et sont dédiés à Amon. En 
soirée, spectacle son et lumière au temple de Karnak en option. Dîner et nuit à bord. 

Jour8  VOL RETOUR POUR PARIS 

vol retour pour Bruxelles ou Paris en fonction des disponibilités lors de 
votre réservation. 
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Prix du voyage, à partir de -en cabine double 
1970 €/ personne  

Supplément pour la suite de 36 m² sur le bateau sur demande 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Egyptair ou Lufthansa selon disponibilités à la réservation. 
➢ Taxes et supplément carburant au 07/11/22 
➢ 1 bagage de max 23 kg pp et 1 bagage à main de max 7 kg pp 
➢ Les visites avec guide francophone en groupe de max 10 personnes 
➢ Logement sur la Dahabieh Queen Tiy de 10 m² avec salle de bain privée er climatisation privée. 
➢ Croisière en pension complète et boissons non alcoolisées incluses. 
➢ Guide égyptologue francophone lors des visites. 
➢ Les transferts mentionnés dans le programme 
➢ Les visites reprises dans le programme. 
➢ Transfert aéroport-hôtel Aller/retour 
➢ Taxes locales 
➢ Infos pratiques et guide Petit Futé. 
➢ Taux de change de 1 $= 1.05 € au 07/11/22. 
➢ 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. 
➢ Les excursions en option : 

• Spectacle Son/Lumière à Karnak : 40€ adulte/ 30€ enfant  

• Spectacle Son/Lumière à Philae : 45€ adulte / 35€ enfant  

• Abou simbel en car : 95€ adulte/ 75€ enfant 

• Abou simbel en avion : 320€ adulte/ 290€ enfant  

• Mongolfière à Louxor 120€ adulte/100€ enfant 

➢ Supplément pour la suite de 36 m² à l’arrière du bateau avec un coin salon inclus. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
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