Delta oriental – Sinaï
Le Caire – Tanis – Ismaïlya – Serabit el-Khadim – Sainte Catherine
Voyage accompagné par Dominique Farout, égyptologue

du 12 au 23 avril 2011
Jour 1 : Rendez-vous à 11 h 30 à l’aéroport RoissyCharles-de-Gaulle pour le départ du vol Air France
Paris/Le Caire à 13 h 35. Arrivée au Caire à 18 h
Accueil par nos correspondants et transfert à
l’hôtel Oasis. Nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar
privé pour une longue journée sur le plateau de
la nécropole de Giseh. Visite de l’intérieur d’une
des trois pyramides, du musée de la barque et de
certains mastabas de l’Ancien Empire. Déjeuner
dans un restaurant près des pyramides. Dîner et
nuit à l’hôtel Oasis.
Jour 3 : Petit-déjeuner buffet. Départ pour le nordest du Delta. Visite du site de Tell Basta, Antique
Bubastis, où se trouvent les restes des sanctuaires
de Téti et Pépi Ier, ainsi qu'une nécropole du
Moyen Empire. Déjeuner à Zagaziz, puis visite du
musée archéologique de Zagaziz. Fin de route
vers Mansoura. Installation à l’hôtel Marshal.
Dîner et nuit à l’hôtel à Mansoura.
Jour 4 : Petit-déjeuner buffet. Déaprt en autocar
pour un visite du site archéologique de Mendès,
actuelle Tell el-Roba, capitale du XVIe nome de
Basse Égypte et berceau de la XXIXe dynastieDéjeuner en route, pui visite du site de Behbeit
el-Hagar et visite des ruines de l’Ancien Iseum. Fin
de route vers Port Saïd, et visite du musée national
de la ville. Découverte de la ville avant l'installation à l'hôtel Rest. Dîner et nuit à Port Saïd.
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Jour 5 : Petit-déjeuner buffet. Trajet vers San elHagar et première visite de la ville et de la nécropole royale de Tanis, capitale du pays à partir de
la XXIe dynastie. Déjeuner sur le site. Dans l’aprèsmidi, deuxième visite du site de Tanis. En fin de
journée découverte du site prédynastique de Tell
Iswid (selon autorisation du responsable de la
fouille). Fin de route vers Ismaïlya et installation à
l'hôtel Mercure. Dîner et nuit à l’hôtel à Ismaïlya.
Jour 6 : Petit-déjeuner buffet. Visite du musée archéologique d'Ismaïlya. Déjeuner dans un restaurant en
ville. Départ vers le Sud et traversée du canal près
de Suez. Sur la route, arrêt aux sources de Uyûn
Mousa et de Hamma Faraoun, emplacements pro-

bables des lieux bibliques des Sources de Moïse et
des Bains du Pharaon maudit. Installation, dîner et
nuit à l'hôtel Royal Beach à Ras Sedr.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Route dans le désert vers
Sérabit el-Khadim. Ascension du plateau où se
dresse le temple de Sérabit el-Khadim. Visite
du temple d’Hathor, déesse de la turquoise, des
mines et lecture des inscriptions. Déjeuner sur le
site, puis découverte des sites et carrières de Rod
el-Aïr et Ghabit el-Amida. Dîner et nuit à l'hôtel
à Ras Sedr..
Jour 8 : Petit-déjeuner. Route vers l'est et découverte des mines du Wadi Maghâra. Départ pour
le Wadi Feirân, avec un arrêt au Wadi Mokattab
pour une lecture des inscriptions rupestres.
Traversée du Wadi Feirân. Visite de la palmeraie
et des ruines d’église. Fin de route vers Sainte
Catherine. Installation à l’hôtel Plaza. Dîner et nuit
à Sainte Catherine.
Jour 9 : Départ très tôt pour l’ascension à pied du
Gebel Mûsa (pour les courageux). Levé du soleil
sur les montagnes du Sinaï. Visite de la chapelle
située au sommet du Mont Moïse, puis retour à
l’hôtel pour le petit déjeuner. Visite du monastère orthodoxe de Sainte Catherine. Départ en
autocar et installation à l'hôtel Mövenpick à Aïn
Soukhna. Dîner et nuit à Aïn Soukhna.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Visite des mines et des
implantations antiques du port d'Aïn Soukhna.
Déjeuner à l'hôtel, puis départ pour une découverte des monastères chrétiens Saint Paul et Saint
Antoine datant du Ve siècle. Dîner et nuit à l'hôtel
à Aïn Soukhna.
Jour 11 : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar pour Le Caire. Déjeuner au restaurant en
centre ville. Après-midi consacrée à la visite du
Musée du Caire. Installation à l'hôtel Sonesta à
Héliopolis. Dîner et nuit à l'hôtel au Caire.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport
du Caire pour le départ du vol Air France
Le Caire/Paris à 6 h 35. Arrivée à Paris, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 11 h 20.
Les prix comprennent : les vols internationaux Paris/Le Caire/

Prix par personne, en chbre double
sur la base d’hôtels 3/4 ou 5***: 2 240,00 €
_______

Paris sur ligne régulière, Air France - tous les transferts en Égypte
- la pension complète du jour 2 au jour 11 - le logement en hôtels
4 ou 5 étoiles - toutes les excursions et entrées sur les sites dont
la visite est prévue au programme - les transports en autocar privé

supplément chbre individuelle : 420,00 €

climatisé ou en véhicule tout terrain pour certaines visites - les frais

taxes d'aéroport : 186,00 €* en supplément

Paris d’un égyptologue - la présence d’un accompagnateur et d’un

(montant devant être confirmé 30 jours avant le départ)
prix calculé sur la base d'un groupe de 20 participants minimum

de visas - les pourboires usuels en Égypte - la présence de Paris à
guide en Égypte.
Les prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère personnel - les taxes d’aéroport – l’assurance rapatriement-annulation-bagages - toute prestation non prévue au programme.

