PYRAMIDES & MASTABAS

Le Caire & Oasis du Fayoum

Voyage de douze jours accompagné par Dominique Farout,
égyptologue, historien de l’art

du 28 avril au 9 mai 2022
Ce circuit archéologique, qui vous conduit du Caire aux rives du lac Qaroun, comprend les célèbres nécropoles de la première
capitale de l’Égypte que fut Memphis. Au travers de magnifiques paysages désertiques puis verdoyants, il est aussi l’occasion
de découvrir des monuments ouverts récemment aux visiteurs. Nous aborderons ainsi l’évolution des pyramides royales et
des nécropoles correspondantes, mais aussi des notions d’histoire de l’art, d’histoire et de religion, par le biais des cultes aux
divinités locales, telles Anubis, Osiris, Ptah-Sokar, Harmakis, le Taureau Apis, Rénénoutet et le célèbre dieu-crocodile Sobek.

Jour 1 (jeudi 28 avril) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
et enregistrement sur le vol Egyptair Paris/Le Caire. Départ du vol à 16 h.
Arrivée au Caire à 20 h 20. Accueil sous douane par notre correspondant,
émission du visa, transfert et installation à l’hôtel Oasis. Dîner et nuit à
l'hôtel au Caire.
Jour 2 (vendr. 29 avril) : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite
du plateau de Giza, site des trois pyramides des rois de la IVe dynastie.
Découverte du cimetière de Khéops, des mastabas des hauts fonctionnaires de l’Ancien Empire ; visite de l’intérieur de la pyramide de Khéphren,
du temple haut, du temple bas et du Sphinx. Déjeuner dans un restaurant
sur le site de Giza. Découverte du temple haut de Mykérinos. Dîner et nuit
à l'hôtel au Caire.
Jour 3 (sam. 30 avril) : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du site
de Saqqâra, comprenant l’ensemble architectural du roi Djéser. Visite
exceptionnelle de l’intérieur de la pyramide à degrés (entrée nord et entrée
sud). Déjeuner à Saqqâra. Visite de l’intérieur de la pyramide d’Ounas, de
sa chaussée et de ses mastabas. Visite des tombes du Nouvel Empire
situées au sud de la Chaussée. Dîner et nuit à l'hôtel au Caire.
Jour 4 (dim. 1er mai) : Petit-déjeuner. Départ pour le site de Saqqâra. Visite
du musée archéologique Imhotep. Visite du Sérapeum et des mastabas
de Ti et de Ptahhotep datant de l’Ancien Empire. Déjeuner à Saqqâra.
Visite de la nécropole du roi Téti. Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 5 (lundi 2 mai) : Petit-déjeuner. Départ pour le site de Dahchour ;
visites de l’intérieur de la pyramide rouge et de la pyramide rhomboïdale
de Snéfrou. Visite du site de Meidoum, de l’intérieur de la pyramide de
Snéfrou, du temple haut et de la nécropole nord. Dîner et nuit à l’Auberge
du Fayoum.
Jour 6 (mardi 3 mai) : Petit-déjeuner. Départ en véhicule tout-terrain pour
une journée au nord du lac Qaroun et des berges antiques. Visite des salles
rupestres de l’ancien monastère Deir Abu-Lifa au nord de Qasr el-Sagha.
Découverte de la forêt pétrifiée et de la route pharaonique qui menait aux
carrières de basalte du Gebel Qatrani. Dîner et nuit au Fayoum.

Jour 7 (mercr. 4 mai) : Petit-déjeuner. Départ en véhicule tout-terrain pour
une visite du site de Qasr Qaroun (Antique Dionysias) dédié au dieu Sobek,
du temple et de la ville de Medinet Ma‘di (Antique Narmouthis) datant du
Moyen Empire dédié à Rénénoutet, déesse des moissons. Après déjeuner,
visite du site de Tebtynis (Oum el-Breighat), de la ville et des sanctuaires.
Dîner et nuit au Fayoum.
Jour 8 (jeudi 5 mai) : Petit-déjeuner. Départ en véhicule tout-terrain pour
une découverte du Parc National du Ouadi el-Rayan, comprenant la
réserve naturelle et le cimetière des fossiles de baleines du Ouadi el-Heitan, au pied du Gebel el-Modawara. Dîner et nuit au Fayoum.
Jour 9 (vend. 6 mai) : Petit-déjeuner. Départ pour le site d’Hawara et de la
pyramide d’Aménemhat III. Visite de la nécropole du Moyen Empire d’ElLahoun comprenant l’intérieur de la pyramide de Sésostris II. Découverte
des magnifiques peintures chrétiennes décorant le monastère Deir elMalak. Dîner et nuit au Fayoum.
Jour 10 (sam. 7 mai) : Petit-déjeuner. Départ pour une visite du site de
Karanis (Kom Auchim), du temple sud d’époque gréco-romaine et de la
ville antique. Arrivée au Caire et déjeuner dans le centre-ville, avant une
découverte du Musée national de la civilisation égyptienne dont les
collections d’antiquités ont été récemment mises en place. Dîner et nuit à
l’hôtel Steigenberger Place Tahrir.
Jour 11 (dim. 8 mai) : Petit-déjeuner. Longue matinée consacrée à la visite
des collections du Musée égyptien de la place Tahrir qui a fait l’objet d’une
importante réorganisation et mise en valeur durant ces dernières années.
Déjeuner dans le quartier du Vieux Caire pour une découverte de ses
églises. Dîner et nuit au Caire.
Jour 12 (lundi 9 mai) : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport du Caire, et
embarquement sur le vol Egyptair Le Caire/Paris. Arrivée à Paris à 14 h 25.
à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

prix par personne sur la base d’hôtels 4-5 *
en chambre double à partager : 2 720,00 €uros
(dont taxes aériennes : 245,00 €uros)
supplément chambre individuelle : 390,00 €uros
(prix calculés sur la base d’un groupe de 18 participants)

Institut d’égyptologie Khéops
44 rue du Fer à Moulin 75005 Paris
tél. 01 44 24 87 90
institut.kheops@orange.fr
www.kheops-egyptologie.fr

Nos prix comprennent : les vols internationaux Paris/Le Caire/
Paris sur Égyptair ; tous les transferts en Égypte ; la pension
complètedu jour 2 au jour 11 ; le logement en hôtels 4-5* ; toutes
les excursions et entrées sur les sites dont la visite est programmée ; les transports en autocar privé climatisé ou véhicule toutterrain; 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 l’institut 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 rapatriementannulation-bagages, en sus ; les pourboires au guide ; toute
prestation non prévue au programme.

