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DEPART GARANTI  

EGYPTE 

LUXOR & CROISIERE EN DAHABIEH 

08 jours /07 nuits 

 

 
 

”Ce programme proposé par notre partenaire Travel Sensations est un vrai bijou du Slow tourisme” 

 

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

Jour 1  BRUXELLES-CAIRE-LUXOR 

Envol pour Louxor. Arrivée à l’aéroport de Louxor. Accueil et transfert vers votre hôtel. Nuit à Louxor. 

Jour 2  LUXOR 

Sur la rive occidentale, visite de l’élégant temple de la reine Hatshepsout à Deir el Bahari. A partir du 
temple, possibilité de promenade tranquille dans la montagne par les sentiers qu’empruntaient les 
anciens Egyptiens et qui offrent un magnifique panorama sur la région. Visite des gigantesques et très 
colorées tombes de la Vallée des Rois, puis du village des artisans, peu fréquenté, et de tombes 
privées dont les fresques témoignent de la vie quotidienne de l’époque pharaonique. Déjeuner dans 
un restaurant local traditionnel. Retour à l'hôtel. En soirée, visite du spectaculaire musée de Louxor. 
Dîner et nuit à Louxor au Old Winter Palace en chambre pavillon. 

Jour 3  LUXOR-KARNAK-ESNA 

Visite du temple de Karnak, l’un des plus grands édifices religieux jamais construi par l'homme. Après 
la visite, départ en direction de Esna et visite du petit temple gréco-romain consacré à Khnoum et 
Neith et dont la salle hypostyle est très bien conservée. Installation sur la dahabiah, déjeuner et début 
de la navigation qui vous permettra d’admirer les superbes paysages en longeant les berges du Nil. 

Dîner et nuit sur le bateau amarré dans un endroit tranquille. 

Jour 4 ESNA-EL KAB- EDFOU 

Navigation et arrivée dans le petit village de El Kab pour la visite du site archéologique peu visité qui 
abrite quatre très belles petites tombes décorées datant du début du Nouvel Empire. Déjeuner sur le 
bateau pendant la navigation. Arrivée à Edfou et balade en calèche jusqu’à l’imposant temple 
ptolémaïque dédié au faucon Horus, l’un des plus grands et des mieux conservé d’Egypte. Après la 
visite du temple, retour sur le bateau et navigation. Dîner et nuit au sud d'Edfou au bord d’une petite 
île.  

Jour 5 EDFOU-GEBEL SILSILA 

Le matin, navigation dans la splendeur des paysages de cette région où les aigrettes, hérons, martins 
pêcheurs, buffles d’eau ou autres chameaux s’ébattent dans une végétation luxuriante où s’activent 
les paysans égyptiens. Escale dans le petit village de Ramadi. Déserté par le tourisme, ces lieux 
permettent un contact direct dépourvu de toutes considérations mercantiles. Avec ses maisons 
parées de fresques relatant le voyage à la Mecque du propriétaire et sa boulangerie artisanale, 
Ramadi se découvre au milieu de plantations de bananiers, de cannes à sucre et de karkadés. 
Arrivée dans l’après-midi dans l’impressionnant site rocailleux de Gebel Silsila, la plus grande carrière 
de grès de l’époque pharaonique.  

Promenade à travers les galeries et visite du site riche en inscriptions, stèles et tombes décorées. 
Visite du petit temple rupestre du pharaon Horemheb. Dîner et nuit sur le bateau amarré devant le 
temple illuminé. Magique ! 
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Jour 6  GEBEL SILSILA-KOM OMBO-ASSOUAN (B/L/D) 

Navigation jusqu’au site de Kom Ombo. Visite du double temple perché sur une colline et consacré 
aux dieux Horus et Sobek. Déjeuner sur le bateau et navigation à proximité d’Assouan dans un coin 
tranquille pour dîner et passer la  nuit. 
 

Jour 7  ASSOUAN (B/L/D) 
 

Arrivée à Assouan “l’Africaine” et visite de la ravissante île de Philae où se trouve le célèbre temple 
consacré à la déesse Isis qui fut démonté entièrement lors de la construction du barrage. En cours de 
route, arrêt au grand barrage qui offre une vue panoramique sur la cataracte et le lac Nasser. Visite 
des carrières de granite dans lesquelles un obélisque inachevé est encore en place. En fin d’après-
midi, promenade dans le très animé souk d’Assouan à travers les échoppes d’épices, de parfums, de 

tissus et autres produits égyptiens et soudanais. Dîner et nuit sur le bateau à Assouan. 

Jour 8  ASSOUAN -PHILAE-ASSOUAN (B/-/-) 
 

Transfert à l’aéroport d’Assouan et envol pour Bruxelles. 
 

 
Programme proposé avec notre partenaire 
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Prix du voyage, à partir de en cabine double 
2255 €/ personne  

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Egyptair selon disponibilités à la réservation. 
➢ Taxes et supplément carburant au 07/11/22 
➢ 1 pièce de bagages de 23 kg pp et 1 bagage à main de 7 kg pp max. 
➢ Le logement sur base de chambre double ou twin en dahabieh typique et au pavillon de l’hôtel 

Old Winter Palace qui fut fréquenté en son temps par Agatha Christie.  
➢ L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires. 
➢ Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir). 
➢ Les transferts et déplacements mentionnés. 
➢ L’eau, soft drinks, thé et café pendant la croisière.   
➢ Les entrées et visites mentionnées. 
➢ Les services du guide francophone pendant les visites 
➢ Les activités mentionnées. 
➢ Taux de change 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'informations sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ En option et sur demande : Abou Simbel et vol en montgolfière 

➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
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