
Balades dans la "Tête du Sud"
du 30 octobre au 10 novembre 2008

voyage de 12 jours entre Louxor et Assouan

dont 5 jours de croisière à bord d'une Dahabiyeh

accompagné par Dominique Farout, égyptologue

Jour 1 (30 oct) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et enre-
gistrement sur le vol régulier Paris/Le Caire. Départ du vol à 14h45. Accueil 
sous douane, émission du visa et transfert d'aéroport pour le vol Le Caire/
Louxor. Arrivée à Louxor à 23h20, accueil puis installation à l’hôtel Sonesta. 
Nuit à l'hôtel Sonesta à Louxor.

Jour 2 (31 oct) : Petit-déjeuner buffet. Traversée du Nil pour une matinée 
sur la Rive Gauche. Visites de la Nécropole de l'Assassif, puis complexe du 
Ramesseum et du Temple de Mineptah. Déjeuner dans un restaurant sur la 
rive Gauche, puis traversée du Nil pour une visite en fin d'après-midi du Musée 
de Louxor. Dîner et nuit à l'hôtel Sonesta à Louxor.

Jour 3 (1er nov) : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour une 
longue demi-journée de visites du site de Dendera dont les plafonds du 
temple ont été récemment restaurés. Retour à Louxor et déjeuner tardif dans 
un restaurant, puis visite du musée de la momification. Dîner et nuit à l'hôtel 
Sonesta à Louxor.

Jour 4 (2 nov) : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour une lon-
gue demi-journée de découverte du Ouadi Hammamat, antiques carrières 
de basalte. Retour à Louxor pour un déjeuner à l'hôtel, et une visite en fin de 
journée du Temple de Louxor. Dîner et nuit à l'hôtel Sonesta à Louxor.

Jour 5 (3 nov) : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour Esna. 
Trajet jusqu'à El-Kab pour une visite de la nécropole du Nouvel Empire, puis 
du temple d'Amenophis III et des graffitis du Ouadi Hellal. Embarquement 
sur la Dahabiyeh "Queen Farida" à Esna et visite du temple d'Esna. Dîner 
et nuit à bord.

Jour 6 (4 nov) : Petit-déjeuner servi à bord. Visite du Temple d'Edfou et du 
musée lapidaire. Déjeuner à bord, puis visite sur la rive gauche de la nécro-
pole de Nag el-Hasaya (selon autorisation). Dîner et nuit à Bord

Jour 7 (5 nov) : Petit-déjeuner servi à bord. Journée consacrée à la visite des 
vestiges du Ouadi Shatt el-Rigal et des carrières de grés du Gebel Silsileh 
(rive droite). Repas et nuit à Bord.

Jour 8 (6 nov) : Petit-déjeuner servi à bord. Visite sur la rive gauche du 
Gebel Silsileh avec le Spéos d'Horemheb, ses chapelles et ses carrières. 
Repas et nuit à bord.

Jour 9 (7 nov) : Petit-déjeuner servi à bord pendant la navigation, puis visite 
du Temple de Kom Ombo. Fin de navigation jusqu'à Assouan. Repas et nuit 
à bord.

Jour 10 (8 nov) : Petit-déjeuner servi à bord, puis transfert jusqu'à l'hôtel 
Basma. Matinée consacrée à la visite des divers sites de l’Île Éléphantine. 
Déjeuner dans un restaurant sur une île, puis visite des hypogées des princes 
d’Éléphantine, suivie d'une montée à la Qubbet el-Hawa. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Assouan.

Jour 11 (9 nov) : Petit-déjeuner buffet. Longue matinée consacrée à la visite 
des temples de l'île de Philae, des carrières de l'obélisque inachevé et du 
colosse. Déjeuner dans un restaurant, puis visite de l’île de Sehel. Fin de jour-
née consacrée au musée de la Nubie. Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan.

Jour 12 (10 nov) : Petit-déjeuner, puis transfert à l’aéroport d'Assouan, enre-
gistrement sur le vol régulier Assouan/Le Caire. Transfert à l’aéroport du Caire, 
puis embarquement sur le vol régulier Le Caire/Paris. Arrivée à Paris à 13h45, 
à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

prix par personne sur la base d’hôtels 4-5*
et sur la Dahabiyeh Queen Farida

en chambre ou cabine double à partager
3 150,00 Euros

supplément chbre individuelle (uniquement dans les hôtels) : 
165,00 Euros

prix calculés sur la base d’un groupe de 16 participants

Nos prix comprennent :
- les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris sur Égyptair;
- les vols intérieurs entre Le Caire/Louxor - Assouan/Le Caire ;
- tous les transferts en Égypte ; 
- la pension complète du jour 2 au jour 11;
- le logement en hôtels 4-5*et sur la Dahabiyeh Queen Farida; 
- toutes les excursions et entrées sur les sites dont la visite est programmée ;
- les transports en autocar privé climatisé ;
- les frais de visas et les taxes d’aéroport ;
- la présence d'une guide-accompagnateur égyptien ;
- la présence de Paris à Paris d'un égyptologue- conférencier de Khéops ;
- l'assurance rapatriement ;
- les pourboires usuels en Égypte.

Nos prix ne comprennent pas :
- les boissons et dépenses à caractère personnel ;
- l'assurance annulation-bagages, soit 2,9 % en sus ;
- les pourboires au guide ;
- toute prestation non prévue au programme.

L’inscription peut-être faite auprès de :

Khéops – égyptologie 42-44 rue du Fer à Moulin 75005 Paris

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

ou de l'agence Intermèdes 60 rue de la Boétie 75008 Paris

tél. 01 45 61 67 77 – fax 01 44 95 79 28

Licence d’État n° 07 595 0241

reste une cabine 

pour 2 personnes !


