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DEPART GARANTI - HEBDOMADAIRE 

LES MERVEILLES DE L'EGYPTE EN DAHABIYA QUEEN TYI II 
AVEC EXTENSION MARSA ALAM 

15 JOURS /14 NUITS 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 BRUXELLES – LOUXOR 

Jour 2 LOUXOR – ESNA – EL HEGZ 

Jour 3 EL HEGZ – EDFOU – BISAW 

Jour 4 GEBEL SILSILEH – KOM OMBO - ASSOUAN 

Jour 5 ASSOUAN 

Jour 6 ASSOUAN – ESNA – LOUXOR 

Jour 7 LOUXOR 

Jour 8 LOUXOR – MARSA ALAM 

Jour 9 MARSA ALAM 

Jour 10 MARSA ALAM 

Jour 11 MARSA ALAM 

Jour 12 MARSA ALAM – LE CAIRE 

Jour 13 LE CAIRE 

Jour 14 LE CAIRE 

Jour 15 LE CAIRE - BRUXELLES 
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APERCU DE LA DESTINATION ET SITES TOURISTIQUES 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1 D BRUXELLES - LOUXOR 

 

Rendez-vous à l'aéroport pour votre vol à destination 
de Louxor. A l'arrivée, accueil par nos représentants 
locaux et assistance aux formalités d’entrée. Transfert 
jusqu’au bateau et prise de connaissance avec votre 
guide égyptologue francophone. Installation puis dîner 
et nuit. 
  

Jour 2 B – L - D LOUXOR – ESNA – EL HEGZ 

 

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 B – L - D EL HEGZ – EDFOU – BISAW ISLAND 

  

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. 
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Jour 4 B – L – D  GEBEL SILSILEH – KOM OMBO - ASSOUAN 
 

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. 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 B – L – D  ASSOUAN 

 

Petit déjeuner à bord et arrivée matinale à Assouan. 
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. Dîner et nuit à bord. 
 
En Option : spectacle son et lumière au temple de Philae en soirée. 
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Jour 6 B – L – D  ASSOUAN – ESNA - LOUXOR 

 

Petit-déjeuner et matinée libre en ville. Retour à 
Assouan pour le déjeuner avant de reprendre la 
navigation vers Louxor en passant par Esna, où 
vous arriverez dans la nuit. Dîner et nuit à bord. 
 
En option : excursions en car ou en avion pour 
visiter les temples d'Abou Simbel, bâtis par 
Ramsès II. 
 
 
 

 

Jour 7  B – L – D  LOUXOR 
 

 

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. Dîner et nuit à bord. 
En option : soirée, spectacle son et lumière au temple de Karnak. 
 

Jour 8 All In LOUXOR – MARSA ALAM 
 

 
Après le petit-déjeuner, départ en car pour la Mer Rouge. Installation à l’hôtel et début du séjour libre. 
Rem : possibilité de prolonger aussi près de Hurghada, sur demande. 
 

Jour 9/10/11 All In MARSA ALAM 

 

Séjour libre en formule tout compris. Nubian Resort 5* ou similaire. 
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Jour 12 B - D MARSA ALAM – LE CAIRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour l'aéroport de Hurghada. Envol vers Le Caire en avion. 
Installation à votre hôtel puis après-midi libre. Dîner et nuit. 
 

Jour 13 B – L – D  LE CAIRE 

Après le petit déjeuner, départ pour le site de 
Sakkarah et Memphis, de la pyramide à degré de 
Djoser, érigée en 2700 av. J.C. Après le déjeuner 
dans un restaurant typique, vous pénétrez dans 
l'univers de la "Grandeur Absolue" : le plateau de 
Gizeh, symbole de l’Égypte Antique avec ses 
pyramides : Khéops, la plus grande des 
pyramides et dernière des 7 merveilles du monde, 
Khéphren et son temple de granit rose et 
Mykérinos bordée par les pyramides des reines, 
toutes gardées par le fameux Sphinx de Gizeh, la 
plus grande sculpture monolithique du monde. 

Dîner et nuit à l'hôtel.  
 
En option : soirée spectacle son et lumière devant les Pyramides. 
 

Jour 14 B – L – D  LE CAIRE 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite du fameux Musée National, l'un des plus riches du monde, 
au cœur du Caire. Déjeuner en ville et visite du Caire Islamique avec ses mille minarets, sa 
citadelle et la mosquée de Mohamed Ali, retour à l'hôtel pour un temps de repos avant de 
rejoindre les souks de Khan el Khalili. Retour à l'hôtel puis diner et nuit. 
 

Jour 15 B LE CAIRE – BRUXELLES OU PARIS 

 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport du Caire. Assistance à l’embarquement et vol vers 
la Belgique. 
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Prix du voyage à partir de  
2795 € / personne sur base d'une chambre double sans option 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 

➢ Les vols de Egypt Air ou toute compagnie subsidiaire au départ de Bruxelles ou Paris. 

➢ Bagage en soute de 23 kg pp et bagage à main de 7 kg pp 

➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport d’arrivée 

➢ Tous les transferts selon le programme, aéroports /bateau /hôtels et le transfert Louxor / 

Marsa Alam en car privé climatisé 

➢ Les excursions et visites mentionnées dans le programme 

➢ Les taxes aéroport au 04/12/22 selon l’aéroport de départ. 

➢ L’hébergement 7 nuits en Dahabiya en formule tout inclus (hors alcools), 4 nuits en hôtel 5* 

à Marsa Alam en formule All Inclusive et 3 nuits au Caire hôtel 5* en demi-pension (2 

déjeuners compris pendant les visites). 

➢ Les services du guide égyptologue parlant français au Caire et pendant la croisière. 

➢ Les fonds de garantis de voyage. 

➢ Taux de change de 1 $ = 1.05 € au 04/12/22. 

➢ Une assistance 24h/24h de notre agence. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 

➢ Les assurances voyage : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Les frais de services et les pourboires, équipage, chauffeurs, (50€ obligatoire et à régler sur 

place en espèces, gratuit pour enfants de -12 ans) 

➢ Les boissons sur les bateaux de croisières, les frais de bar et les dépenses à caractère 

personnel. 

➢ Les frais de visa de +/30 € à régler à l'arrivée. 

➢ Les options proposées dans le programme. 

➢ Les assurances voyage : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ 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. 
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