
DÉCOUVERTE OU REDÉCOUVERTE 
DE LA HAUTE ÉGYPTE

Séjour de douze jours entre Thèbes et Abydos
Voyage accompagné par M. Dominique Farout, égyptologue

du 22 avril au 3 mai 2019

Jour 1 (22 avril) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 
à 13 h et enregistrement sur le vol régulier Egyptair Paris/Le Caire. 
Départ du vol à 16 h. Arrivée au Caire à 20 h 25, accueil et transfert 
sur le vol intérieur Le Caire/Louqsor. Arrivée à Louqsor à 23 h 10, 
accueil et transfert à l’hôtel Winter Pavillon. Nuit à l’hôtel à Louqsor.
 
Jour 2 (23 avril) : Petit-déjeuner buffet. Longue journée de visite du 
temple d’Amon à Karnak, en particulier des monuments datant des 
XVIIIe, XIXe et XXe dynasties, dont la fameuse salle hypostyle construite 
par Séthi Ier. Déjeuner dans un restaurant près du temple, puis visite 
du musée de plein air de Karnak. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 3 (24 avril) : Petit-déjeuner buffet. Traversée sur la rive gauche 
de Louqsor pour une matinée consacrée à la visite du temple de Deir 
El-Bahari, puis des tombes de Khérouef et Ankhhor dans la nécropole 
de l’Assassif. Déjeuner dans un restaurant sur la rive gauche, puis 
visite des tombes civiles de Gourna (Ramosé, Ouserhat…). En fin de 
journée, visite du musée de la momification. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 (25 avril) : Petit-déjeuner buffet. Matinée consacrée à la 
découverte du village de Deir el-Médineh et de la nécropole des 
artisans ramessides, puis visite des tombes princières de la Vallée 
des Reines et de la tombe de Néfertari. Déjeuner dans un restaurant 
près de Médinet Habou, puis visite les tombes de Gournet Mouraï 
ré cemment ouvertes à la visite. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 5 (26 avril) : Petit-déjeuner buffet. Journée consacrée à la visite 
de la Vallée des Singes où se trouve la tombe de Ay, puis visite des 
magnifiques tombes de la Vallée des Rois, comprenant la tombe de 
Toutânkhamon, et la célèbre tombe de Séthi Ier restaurée et ouverte 
récemment. La visite de quelques autres tombes privées pourrait 
complé ter cette journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 (27 avril) : Petit-déjeuner buffet. Longue matinée consacrée à 
la visite des nombreuses tombes privées des nécropoles de Dra Abou 
el-Naggah et Cheikh Abd el-Gourna : tombes de Benia, Khonsou, 

Mena, Nakht, Roy, Chouroy, Amenmose… Retour sur la rive droite, 
déjeuner, puis découverte des collections du musée de Louqsor. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 (28 avril) : Petit-déjeuner buffet. Dernière longue journée sur 
la rive gauche consacrée à la visite des temples du Ramesseum, de 
Médinet Habou, de Qasr el-Agouz et Deir Chellouit. Déjeuner dans 
un restaurant près de Médinet Habou. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 8 (29 avril) : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour 
Dendera. En route, visite du monastère de Nagada, puis longue visite 
du temple dédié à Hathor à Dendera. Dîner et nuit à l’hôtel House 
of Life à Abydos.
 
Jour 9 (30 avril) : Petit-déjeuner buffet. Le matin, visite du nouveau 
musée archéologique de Sohag, du monastère blanc et du monastère 
rouge. Déjeuner, puis visite du temple de Min à Akhmin. Dîner et nuit 
à l’hôtel à Abydos.
 
Jour 10 (1er mai) : Petit-déjeuner buffet. Longue journée de visite des 
temples de Séthi Ier et Ramsès II à Abydos. Déjeuner dans un restau-
rant, puis visite de la Chounet el-Zebib, vaste bâtiment de l’époque 
thinite. Visite du temple dédié à Osiris à Kom el-Sultan. Retour par 
la route à Louqsor. Dîner et nuit à l’hôtel Winter Pavillon à Louqsor.

Jour 11 (2 mai) : Petit-déjeuner buffet. Matinée consacrée à la visite 
du Temple de Mout à Karnak et du Temple d’Amon à Louqsor ou 
l’Opet du Sud, comprenant la chapelle reposoir d’Alexandre et la 
Mosquée Abou el-Haggag. Déjeuner dans un restaurant, puis temps 
libre pour faire du shopping dans les souks. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 12 (3 mai) : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Louqsor, for-
malités de douane puis embarquement sur les vols Egyptair, Louqsor/
Le Caire/Paris. Départ de Louqsor à 5 h 20. Arrivée à 14 h 25 à Paris, 
aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Institut  d’égyptologie
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Ce programme de voyage original comprend la visite des 
tombes récemment restaurées et maintenant ouvertes au public 
dans la région thébaine  – les plus remarquables étant celles 
de la reine Nefertari et du roi Séthi Ier. Les premiers jours sont 
ponctués par la visite guidée et commentée (à volonté !) des 
nombreuses nécropoles et des célèbres temples thébains. Dans 
un second temps, une escapade de trois jours, entre Dendera 
et Sohag, sera l’occasion de découvrir les anciens monastères, 
les sites archéologiques et les célèbres temples de Dendera 
et Abydos, ainsi que le nouveau musée de Sohag. Selon les 
monuments, les approches seront multiples et variées : histoire, 
art, archéologie, religions et cultures, antiques et modernes…



Inscription auprès de 

l’institut d’égyptologie Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75005 Paris

tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04

contact@kheops-egyptologie.fr

www.kheops-egyptologie.fr

ou 
de l'agence Sindbad-voyages
5 rue Hoche 93500 Pantin 

tél. 01 41 50 86 55 

infos@sindbad-voyages.com

www.sindbad-voyages.com

RCP 0229144 

LIC IM075100156

Garantie financière APST

prix par personne sur la base d’hôtels 4-5*
 en chambre double : 2 595,00 €uros

supplément en chambre individuelle : 290,00 €uros

(comprenant les taxes d’aéroport : 260,51 €, pouvant faire l’objet d’une augmentation 45 jours avant le départ)

assurances multirisques rapatriement-annulation-bagages en sus 3 %, soit : 98,00 Euros

prix calculés sur la base d’un groupe de 18 participants minimum

Nos prix comprennent :
• les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris sur Egyptair ; les vols intérieurs 
entre Le Caire/Louqsor et Louqsor/Le Caire ; tous les transferts en Égypte ; la 
pension complète  du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12 ; le logement 
en hôtels 4-5*; toutes les excursions et entrées sur les sites dont la visite est pro-
grammée ; les transports en autocar privé climatisé ; les frais de visas et les taxes 
d’aéroport ; la présence d'un guide-accompagnateur égyptien ; la présence de 
Paris à Paris d'un égyptologue-conférencier de Khéops ; l'assurance responsabilité 
civile ; les pourboires usuels en Égypte.

Nos prix ne comprennent pas :
• les boissons et dépenses à caractère personnel ; l'assurance multirisques  
rapatriement-annulation-bagages, soit 3 % en sus ; les pourboires du guide ; toute 
prestation non prévue au programme.


