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Egypte
Trésors d’Egypte

7Plus, c’est aussi des vacances en Asie, en Europe,  
au Moyen-Orient, en Amerique Latine, au Maroc et en Afrique.

Louxor - Dendérah – Vallée des 
Rois – Vallée des Reines – Temple 
d’Hatshepsout – Colosses de 
Memnon – Temple d’Edfou – 
Temple de Kom Ombo – Temple 
de Philae – Assouan – Monastère 
Saint-Siméon

(Programme détaillé au verso)

Départ 25 FEVRIER  
au 04 MARS 2023 
8 jours / 7 nuitées 
2 nuitées à Louxor à l’hôtel Jolie Ville 
Resort & Spa Kings Island 5*  
+ 4 nuitées croisière au fil du Nil  
à bord du M/S SOLARIS II 5*  
+ 1 nuitée à Assouan à l’hôtel Obelisk 4*

Prix par personne  
en chambre double :  

1.525 € 
(sur base de min. 2 pers.)

Supplément single : 290€

Informations pratiques, formalités et conditions générales et particulières, voir : www.7plus.be 
Demandez conseil à notre partenaire : votre agence de voyage

OFFRE  

SPÉCIALE CARNAVAL
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7Plus, c’est aussi des vacances en Asie, en Europe,  
au Moyen-Orient, en Amerique Latine, au Maroc et en Afrique.

PROGRAMME 
1. SAMEDI 25/02/23 : BRUXELLES - LE CAIRE - LOUXOR
Départ dans l’après-midi par vols réguliers Egyptair à 
destination de Louxor via Le Caire. Accueil, formalités et 
transfert à l’hôtel Jolie Ville Resort & Spa Kings Islands 5*.

2. DIMANCHE 26/02/23 : LOUXOR - DENDERAH - 
LOUXOR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du temple de 
Dendérah, le temple d’Hathor. Ce temple, dont la décoration 
est pratiquement intacte, fut achevé par les Romains. Des 
chapelles dédiées à Hathor existaient déjà sur le site au 
temps de l’Ancien Empire, mais l’origine du temple gréco-
romain actuel se situe entre 125 avant J.C. et 60 de notre 
ère. Retour à Louxor. Nuit à l’hôtel.

3. LUNDI 27/02/23 : LOUXOR 
Transfert et embarquement à bord du M/S Solaris II. Dans 
l’après-midi, visite du temple de Karnak qui se compose de 
trois grands ensembles: le grand temple d’Amon, le temple 
de Mout et l’enceinte de Montou. Puis visite du temple 
de Louxor qui ne servait qu’à la procession du dieu Amon. 
L’entrée était gardée par deux obélisques dont un se trouve 
actuellement sur la Place de la Concorde à Paris.

4. MARDI 28/02/23 : LOUXOR – EDFOU
Départ pour la visite de la nécropole thébaine, la Vallée des 
Rois et la Vallée des Reines. Visite du temple de la Reine 
Hatchepsout à Deir El Bahari. Arrêt devant les Colosses 
de Memnon. Navigation vers Esna, passage de l’écluse et 
continuation vers Edfou.

5. MERCREDI 01/03/23 : EDFOU – KOM OMBO – 
ASSOUAN
Visite du temple d’Edfou, le temple le mieux conservé de 
l’Egypte. Chef-d’œuvre de l’architecture des Ptolémées, cet 
énorme temple évoque toute la puissance du dieu faucon 
Horus, protecteur des pharaons. Navigation vers Kom Ombo 
et visite du temple de Kom Ombo, un site unique en Egypte 
où vous découvrirez l’acropole sacrée de ce sanctuaire 
ptolémaïque. Continuation vers Assouan, capitale de la 
Nubie égyptienne.

6. JEUDI 02/03/23 : ASSOUAN 
Visite du haut barrage, des carrières de granit avec l’obélisque 
inachevé qui fut abandonné parce qu’une fissure s’était 
produite dans cet immense bloc de granit de 42 mètres de 

long. Visite du temple de Philae, domaine de la déesse Isis. 
L’après-midi, promenade en felouque. Puis, balade à dos de 
dromadaire. Visite du monastère Saint-Siméon, fondé au VIIe 
siècle. C’est l’un des plus grands monastères d’Egypte. Il est 
situé face à l’île éléphantine. 

7. VENDREDI 03/03/23 : ASSOUAN  
Possibilité de faire une excursion facultative à la découverte 
d’Abou Simbel. Grâce à l’Unesco, les temples ont été sauvés de 
la montée des eaux. Installation à l’hôtel Obelisk 4*.

8. SAMEDI 04/03/23 : ASSOUAN - LE CAIRE - BRUXELLES
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et vols pour 
Bruxelles, via Le Caire.

Attention: les visites et l’ordre de ces visites peuvent être 
modifiés en fonction des contraintes de la navigation.        

COMPRIS DANS LE PRIX :
•  Les vols réguliers Egyptair : Bruxelles - Louxor/Assouan – 

Bruxelles via Le Caire (classe économique G)
•  Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel (380€ au 

02/08/22)
•  2 nuitées à Louxor à l’hôtel Jolie Ville Resort & Spa Kings 

Island 5* ou similaire, en chambre standard garden view, en 
logement et petit déjeuner

•  4 nuitées de croisière sur le Nil à bord du bateau M/S 
SOLARIS II 5* ou similaire en pension complète à partir du 
déjeuner du 3e jour au petit déjeuner du 7e jour 

•  1 nuitée à Assouan à l’hôtel Obelisk 4* ou similaire, en 
chambre standard, en logement et petit déjeuner

•  Les entrées et visites prévues au programme 
•  Les services d’un guide local (égyptologue) parlant français 
•  Les transferts sur place

NON COMPRIS DANS LE PRIX : 
• Les frais de visa : 25€ 
• Les boissons et repas non mentionnés 
• Les pourboires locaux : 50€
• Tous types d’assurance 

VOLS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION :
25/02 : MS 726   Bruxelles - Le Caire > 14.35 - 19.50
25/02 : MS 060   Le Caire - Louxor > 22.00 - 23.00 
04/03 : MS 081   Assouan - Le Caire > 06.00 - 07.25
04/03 : MS 725   Le Caire - Bruxelles > 09.50 - 13.35


