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Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

CROISIERE AU CŒUR DE L’EGYPTE
DE LOUXOR A ASSOUAN SUR LES PAS DES PHARAONS
30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2021

Le temps d’une croisière sur le Nil, découvrez, au long de votre navigation, cette vallée qui rassemble
les sites les plus emblématiques de l’Egypte Antique : Colosses de Memnon, Abou Simbel, le Temple
de Philae et celui de Louxor... A bord de votre bateau vous découvrirez les berges typiques du Nil, des
paysages somptueux et profiterez des services, activités et animations proposés à bord.

SAMEDI 30 OCTOBRE :
VOTRE REGION – PARIS – LOUXOR
Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de
Louxor. A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre bateau. Installation dans votre cabine et nuit à bord.

DIMANCHE 31 OCTOBRE :
TEMPLES DE KARNAK ET DE LOUXOR
Petit-déjeuner à bord puis vous partirez à la découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. Vous visiterez tout d’abord
le site de Karnak, élevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges n’ont pas encore été découverts. Il est relié au
temple de Louxor par un spectaculaire passage bordé de Sphinx. Déjeuner puis vous visiterez ce fameux temple de Louxor
qui offre un défilé unique entre allées de béliers et statues monumentales érigées par les pharaons les plus prestigieux du
Nouvel Empire. Vous bénéficierez ensuite d’un temps libre. Profitez-en pour flâner dans les souks ou bien faire une balade
en calèche. En soirée, le capitaine vous invitera à faire connaissance avec votre bateau et son équipage. Dîner et nuit à
bord.
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LUNDI 1ER NOVEMBRE :
COLOSSES DE MEMNON – MEDINET HABOU – VALLEE DES ARTISANS
Petit-déjeuner à bord et départ pour une visite à la rencontre de l’impressionnante Thèbes, « la cité des morts » qui regroupe
sur la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux. Vous effectuerez un arrêt photo pour immortaliser les deux
imposants colosses de Memnon avant de rejoindre le site de Medinet Habou, temple funéraire de Ramsès III, l’un des plus
vastes de la nécropole thébaine, qui a conservé les vestiges du palais royal du pharaon. Dernière étape, la Vallée des
Artisans : Deir El-Medineh. Vous y découvrirez le village et la nécropole des ouvriers qui ont construit et décoré les tombes
royales. Il renferme de très belles tombes merveilleusement décorées. Par leur iconographie relatant la vie du défunt, ces
sépultures constituent un témoignage exceptionnel et particulièrement vivant de la vie quotidienne des anciens Egyptiens.
En cours de journée, départ en navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

MARDI 2 NOVEMBRE :
TEMPLES D’EDFOU ET DE KOM OMBO
Petit-déjeuner à bord. Votre matinée sera consacrée à la visite du Temple d’Edfou, dédié à Horus le Faucon et entièrement
construit en grès. Découvert par l’égyptologue français Mariette, son édification a débutée en 237 sous l’impulsion de
Ptolémée III et son état de conservation est exceptionnel. Déjeuner à bord puis vous profiterez de l’après-midi pour observer
le spectacle magique qui vous est offert sur les rives du Nil pendant la navigation. Vous visiterez le temple ptolémaïque de
Kom Ombo en soirée. Ce site, qui ressemble à une acropole, est dédié à deux divinités : Horus, que vous connaissez déjà,
et Sobek, le dieu à tête de crocodile et il domine le Nil d’une vingtaine de mètres. Dîner et nuit à bord.

MERCREDI 3 NOVEMBRE :
HAUT BARRAGE D’ASSOUAN – TEMPLE DE PHILAE
Petit-déjeuner à bord puis vous découvrirez un autre édifice majeur de la région du Nil, même s’il est de conception plus
récente que les temples que vous avez visitez ces derniers jours : le Haut barrage d’Assouan. A la fin du siècle dernier, le
premier barrage d’Assouan a vu le jour. Le second a été inauguré en 1971 par le président Sadate et il a permis d’enfin
dompter le Nil et ses crues dévastatrices. Long de 4 kilomètres et haut de 111 mètres, il permet une irrigation plus maîtrisée
de la vallée du Nil qui l’a rendue plus fertile. Egalement au programme : une balade en felouque à travers les îles
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éléphantines et la découverte du Temple de Philae, surnommé « la Perle du Nil ». L’île de Philae était vouée au culte d’Isis
et d’Osiris et le plus ancien de ses édifices est le portique de Nectanebo 1er. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JEUDI 4 NOVEMBRE :
ABOU SIMBEL
Petit-déjeuner à bord puis départ matinal (en bus ou en avion) pour l’excursion aux temples d’Abou Simbel. Situé à 270
kilomètres au sud d’Assouan, Abou Simbel constitue l’un des joyaux de l’ancienne Nubie, dont les frontières s’étendaient
le long du Nil, partageant son territoire entre l’Égypte et le Soudan actuels. Grâce à l’extraordinaire sauvetage mis en place
par l’UNESCO en 1960, les deux temples creusés dans la roche ont été transportés à 210 mètres de leur emplacement
d’origine et 65 mètres plus haut afin d’être mis à l’abri de l’inondation causée par la construction du Haut barrage d’Assouan.
Les quatre statues colossales d’une hauteur de 20 mètres, placées à l’entrée du grand temple, sont sculptées directement
dans la montagne. C’est Ramsès II qui est à l’initiative de la construction de ce site et il a notamment édifié le temple
d’Hathor pour sa femme Nefertari. Déjeuner et dîner à bord.

VENDREDI 5 NOVEMBRE :
JOURNEE LIBRE A LOUXOR
Petit-déjeuner à bord puis journée libre à Louxor. Déjeuner, dîner et nuit à bord. C’est l’occasion rêvée de finaliser vos
achats souvenirs : papyrus, bijoux, objets décoratifs, étoffes colorées ou encore d’étonnantes épices …
Plusieurs excursions vous seront proposées en option sur place et avec un supplément afin de parfaire vos connaissances
de Louxor et de sa région. Vous aurez également la possibilité de vous rendre à la journée au Caire par avion et d’y
découvrir les Pyramides de Gizeh et le Sphinx ainsi que le Musée National d’archéologie et sa fameuse salle consacrée
au Trésor de Toutankhamon (env. 350 € à régler sur place, incluant le vol, les visites et le déjeuner au Caire).

SAMEDI 6 NOVEMBRE :
LOUXOR – PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport selon horaires de vol. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert
retour dans votre région.

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

La découverte de nombreux sites emblématiques de l’Egypte antique

2.

Un circuit tout confort à bord de votre bateau

3.

Trois soirées animées durant votre séjour

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1399 €

1434 €

1439 €

Suppl. chambre individuelle :
308 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
• Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour
• Le vol aller-retour Paris/Louxor sur vol spécial
• Les frais de visa touristique et de pourboires obligatoires
• Le transport terrestre en autocar de tourisme local
• Le logement en bateau 5* NL, base chambre double / twin
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
• Les services d’un guide accompagnateur francophone lors du séjour en Egypte
• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
• Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
• Les boissons
• Les extras et les dépenses personnelles
• L’assurance assistance – annulation – bagages : 56 €
Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire + visa
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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