
La Moyenne Égypte
du 14 au 25 avril 2016

Dahchour, Beni-Hassan, el-Seriria, Tell el-Amarna, Abydos, Akhmin, Meir, 

el-Achmounein, Touna el-Gebel, Beni Souef, Meidoum, Saqqâra

voyage de 12 jours accompagné par Dominique Farout, égyptologue

Jour 1 : Rendez-vous à 13 h 15 à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
et en re gis trement sur le vol régulier Paris/Le Caire. Départ du vol 
Egyptair à 15 h 45. Arrivée à l'aéroport du Caire à 20 h 05, accueil 
sous douane, émission du visa et transfert à l’hôtel "Sonesta". Installation 
et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour Minieh. Sur la 
route, visite du complexe pyramidal de Dahchour, la pyramide rhom-
boïdale et la pyramide rouge de Snéfrou, ainsi que la nécropole de 
la XIIe dynastie. Déjeuner en cours de journée, puis découverte du 
monastère Saint Samuel datant du VIe siècle. Installation, dîner et nuit 
à l’hôtel "Horus" à Minieh.

Jour 3 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour la visite de la 
nécropole de Beni Hassan, comprenant de nombreux hypogées du 
Moyen Empire et du Spéos Artémidos, temple rupestre d'Hatchep-
sout. Déjeuner à Minieh, puis visite de la nécropole de Frazer près de 
Tehneh el-Gebel, et du site d’El-Seriria, la carrière pharaonique et la 
chapelle de Séthi Ier. Dîner et nuit à l’hôtel à Minieh.

Jour 4 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour une première 
découverte du site de Tell el-Amarna, visite de la ville antique, les palais 
et les temples d’Aton. Déjeuner sur le site. Fin de route vers Sohag ; en 
chemin, découverte de la nécropole de Qaou el-Kebir. Dîner et nuit à 
l’hôtel "El-Safa" à Sohag.

Jour 5 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour Abydos. Longue 
visite des temples de Séthi Ier et de Ramsès II, puis de la nécropole sud 
comprenant les complexes funéraires des rois Sésostris III et Ahmosis, 
ainsi que la pyramide de Tétichéri. Déjeuner en cours de journée à 
Abydos. Dîner et nuit à l’hôtel à Sohag.

Jour 6 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour une visite des envi-
rons de Sohag, du temple de Min à Akhmin où l’on admire le colosse 
de la reine Méritamon. Visite des couvents blanc et rouge construits 

avec les blocs du temple d’Isis de Ouanina. Déjeuner en cours de jour-
née. Visite du monastère Deir Dronka situé au milieu des carrières et 
tombes pharaoniques d’Assiout. Dîner et nuit à l’hôtel à Assiout.

Jour 7 : Petit-Déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour une visite 
du petit monastère Deir Ganadla, où les peintures pharaoniques 
apparaissent sous celles d’époque copte, puis du Deir Moharaq. 
Déjeuner en route, puis visite de la nécropole de Meir, datant des VIe 
et XIIe dynasties. Dîner et nuit à l’hôtel à Assiout.

Jour 8 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour une nouvelle visite 
du site de Tell el-Amarna, les nécropoles sud et nord, le ouadi royal et 
de la tombe d’Akhénaton, ainsi que le Kom el-Nana. Déjeuner avec 
panier-repas. Dîner et nuit à l’hôtel "Horus" à Minieh.

Jour 9 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour une visite du 
site d'el-Achmounein (Hermopolis Magna), la ville de Thot, et de sa 
nécropole, Touna el-Gebel. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit 
à l’hôtel à Minieh.

Jour 10 : Petit-Déjeuner. Départ en autocar privé pour une visite du 
musée de Béni Souef, puis de la nécropole royale de Meidoum, la 
pyramide de Snéfrou et les mastabas. Déjeuner en cours de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel "Oasis" au Caire.

Jour 11 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du site de 
Saqqâra, comprenant l’ensemble architectural du roi Djoser, la 
Chaussée d’Ounas et ses nombreux mastabas, ainsi que les tombes 
du Nouvel Empire. Déjeuner en cours de journée dans un restaurant à 
Saqqâra. Visite du musée Lauer. Dîner et nuit à l'hôtel au Caire.

Jour 12 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport du Caire, en re gis trement 
sur le vol régulier Le Caire/Paris. Départ du vol Egyptair à 9 h 35. 
Arrivée à 14 h 25 à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
Voyage	  Institut	  Khéops	  :	  «	  La	  Moyenne	  Égypte	  »	  

12	  jours	  /	  11	  nuits	  –	  du	  14	  au	  25	  avril	  2016	  

TARIF	  par	  personne	  (base	  chambre	  double)	  :	  2	  290,00	  €	  TTC	  	  
(comprenant	  les	  taxes	  d’aéroport	  d’un	  montant	  de	  198,00	  €	  pouvant	  faire	  l’objet	  d’une	  augmentation	  30	  jours	  avant	  le	  départ)	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  310,00	  €	  TTC	  
Assurance	  «	  multirisques	  »	  rapatriement-‐annulation-‐bagages	  (3	  %)	  :	  70,00	  €	  
(Prix	  calculé	  sur	  la	  base	  d’un	  groupe	  de	  20	  personnes)	  

Mme	  	  	  ❏  Mlle	  	  ❏	   	   M.	  ❏	  	   (cochez	  la	  bonne	  mention)	  
NOM	   	   	   	   PRÉNOM	   	  
(Inscrire	  en	  capitales	  et	  correspondant	  au	  nom	  figurant	  sur	  les	  papiers	  d’identité	  nécessaires	  et	  utilisés	  pour	  ce	  voyage)	  
Adresse	  	  
Code	  postal	   	   	  	   	   Ville	  	   	  
Tél.	  	  	  	   	   	   	   Courriel	   	  
Date	  de	  naissance	   	   	   N°	  Passeport	  

	  
2e	  personne	  inscrite,	  vous	  accompagnant	  ou	  partageant	  votre	  chambre	  

Mme	  	  ❏  Mlle	  	  ❏	   	   M.	  ❏	  	   	  (cochez	  la	  bonne	  mention)	  
NOM	   	   	   	   PRÉNOM	  
(Inscrire	  en	  capitales	  et	  correspondant	  au	  nom	  figurant	  sur	  les	  papiers	  d’identité	  nécessaires	  et	  utilisés	  pour	  ce	  voyage)	  
Adresse	  	   	  
Code	  postal	   	   	   	   Ville	  	  
Tél.	  	   	   	   	   	   Courriel	  
Date	  de	  naissance	   	   	   N°	  Passeport	  
(*)	  si	  différente	  

	  
Inscription	  :	  
❏ Chambre	  double	  	   	   ❏ Chambre	  twin	  	   	   ❏ Chambre	  individuelle	   	   ❏ Cabine	  individuelle	  
	  
Souhaite	  souscrire	  l’assurance	  multirisques	  «	  annulation-‐bagages-‐interruption	  de	  séjour	  »	  proposée	  par	  l’intermédiaire	  d’ADS	  
(en	  option)	  :	  3	  %	  du	  prix	  total	  du	  voyage,	  soit	  70,00	  euros.	  

(Cochez	  la	  case	  selon	  votre	  choix)	   	   oui	  	     non	    

Si	  vous	  réglez	  la	  totalité	  du	  voyage	  avec	  certaines	  cartes	  bancaires	  (type	  «	  Visa	  premier	  »	  ou	  «	  Gold	  Master	  Card	  »…)	  vous	  pouvez	  bénéficier	  
de	  cette	  assurance,	  ce	  qui	  peut	  vous	  dispenser	  de	  la	  souscrire	  par	  l’intermédiaire	  d’ADS.	  Merci	  donc	  de	  vérifier	  auprès	  de	  votre	  banque.	  	  

Premier	  acompte	  confirmant	  :	  	  30	  %	  du	  montant	  total	  –	  solde	  à	  J-‐45	  du	  départ	  

Je	  souhaite	  régler	  la	  somme	  de	  :	  	   _	  _	  _	  _	  _	  ,_	  _	  €	  	  pour	  premier	  acompte	  	  

❏	  Par	  chèque	  bancaire	  ou	  postal	  ci	  joint	  (à	  l’ordre	  d’ADS	  VOYAGES)	  	  

❏	  Par	  carte	  bancaire	  :	  	  N°	  carte	  _	  _	  _	  _	  /	  _	  _	  _	  _	  /	  _	  _	  _	  _	  /	  _	  _	  _	  _	  	  	   expirant	  le	  _	  _	  /	  _	  _	  	   crypto	  _	  _	  _	  	  



Nos prix comprennent : les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris avec la 

compagnie Egyptair – les taxes d’aéroport – tous les transferts en Égypte – la 

pension complète  du jour 2 au jour 11 – le logement en hôtels 3-4 étoiles, 

ou hôtel confortable à Sohag – toutes les excursions et entrées sur les sites 

dont la visite est prévue au programme – 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 

de Khéops – les pourboires usuels en Égypte.

Nos prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère 

personnel – l'assurance rappatriement-annulation-bagages – toute prestation 

non prévue au programme.

prix par personne sur la base d’hôtels 3-4*
en chambre double à partager : 2 290,00 euros

(dont taxes d’aéroport : 198,00 Euros pouvant faire l’objet d’une augmentation 45 jours avant le départ)

Supplément chambre individuelle : 310,00 e

€€********

assurance multirisques (rapatriement-annulation-bagages) en sus 3 %  : 70,00 e

prix calculés sur la base d’un groupe de 20 participants

Inscription auprès de :

Institut 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

ou de l'agence PACK-Voyages
PACK VOYAGES – 32 rue de Richelieu 75001Paris

01 84 16 95 34 – egypte.voyages@packvoyages.com  

APST IM075120362    

VAT : FR 967 525 471 740 0017

HISCOX N° HA PRC0080335
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