RITES ET OFFRANDES AU FIL DU NIL
voyage archéologique de douze jours : Le Caire, Louqsor, Assouan
comprenant une croisière de six jours à bord d'une dahabeyah

du 9 au 20 octobre 2019
accompagné par Alain Fortier, égyptologue
Ce voyage propose une approche inédite des monuments
égyptiens décorés, depuis le Moyen Empire jusqu’à l’époque
romaine, de nombreuses scènes représentant le roi face à
une ou plusieurs divinités. Le roi fait l’offrande et présente
l’image d’une offrande : un pain, un collier, de l’encens, du
lait, Maât… Ce geste constitue un lien entre les hommes et
les dieux, le moyen de les contenter afin qu’ils renouvellent
quotidiennement la création. Ces diverses formes d’offrandes
sont autant de témoignages qui reflètent les conceptions
théologiques des Anciens Égyptiens. Les visites de tombes et
temples seront l’occasion de suivre ce lien et la façon dont les
prêtres égyptiens concevaient et expliquaient l’origine et le
fonctionnement du monde.
Jour 1 (9 oct.) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
à 13 h 30 et enregistrement sur le vol régulier Egyptair Paris/Le Caire.
Départ du vol à 16 h. Arrivée au Caire à 20 h 25, accueil sous douane
par notre correspondant, émission du visa, puis transfert à l’hôtel Oasis
près de Guizeh.

Jour 8 (16 oct.) : Petit-déjeuner à bord. Balade près du Chatt elRigal, pour contempler les images rupestres. Déjeuner à bord.
Navigation. Visite de la rive ouest des chapelles funéraires et du
temple rupestre d’Horemheb dans les carrières de grés du Gebel
Silsila. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 (10 oct.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Longue journée de visite
des nécropoles de Saqqarah, le complexe du Roi Djoser, les mastabas de la Chaussée d’Ounas, les tombes de la nécropole du Nouvel
Empire. Déjeuner en cours de journée dans un restaurant à Saqqarah.
Transfert en fin de journée vers Héliopolis. Dîner dans un restaurant à
Héliopolis, puis transfert à l’aéroport du Caire pour le départ du vol pour
Louqsor à 22 h 10. Arrivée à Louqsor, transfert et installation à l’hôtel
Winter Pavillon. Nuit à l’hôtel à Louqsor.

Jour 9 (17 oct.) : Petit-déjeuner à bord. Navigation, puis visite du
temple ptolémaïque de Kom Ombo. Déjeuner à bord. Arrêt au joli
site bucolique de Harabeyab. Puis navigation vers Assouan. Dîner
et nuit à bord.

Jour 3 (11 oct.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Longue matinée consacrée à la visite des temples d’Amon à Karnak. Déjeuner dans un
restaurant. Visite du musée et du temple de Louqsor. Dîner et nuit
à l’hôtel à Louqsor.
Jour 4 (12 oct.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de quelques tombes
privées de la Vallée des Nobles. Visite du Temple de la reine
Hatchepsout à Deir el-Bahari. Déjeuner dans un restaurant de la
rive ouest. Visite de trois tombes de la Vallée des Rois. Dîner et nuit
à l’hôtel à Louqsor.
Jour 5 (3 oct.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du village des ouvriers
de Deir el-Medineh et des tombes des artisans. Route vers le temple
de Deir Shelouit au sud de Malgatta. Déjeuner dans un restaurant
de la rive ouest, puis visite des temples de Médinet Habou. Dîner
et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 6 (14 oct.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privé
pour Esna. Sur la route, visite de la nécropole de Mo’alla datant de
la Première Période intermédiaire. Embarquement sur la Dahabeyah
Queen Farida à Esna. Visite du temple de Khnoum à Esna.
Navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 7 (15 oct.) : Petit-déjeuner à bord. Visite de la nécropole et des
temples d’Elkab, et des graffitis du ouadi Helal. Déjeuner à bord.
Navigation. Visite du temple d’Horus à Edfou. Dîner et nuit à bord.

Jour 10 (18 oct.) : Petit-déjeuner à bord. Visite des tombes de la
nécropole des nomarques à Qubbet el-Hawa. Déjeuner dans
un restaurant, puis visite des vestiges archéologiques de l’île
d’Éléphantine (chapelles divines de la XIe dynastie, temples de Satis
de Sésostris Ier et de Thoutmosis III, grand temple de Khnoum). Dîner
et nuit à bord.
Jour 11 (19 oct.) : Petit-déjeuner à bord. Matinée consacrée à la
visite des carrières de l’obélisque inachevé et des temples de l’île
de Philae. En fin de journée visite du musée de la Nubie. Dîner et
nuit à bord.
Jour 12 (20 oct.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport
d’Assouan, enregistrement sur le vol intérieur Assouan/Le Caire
décollant à 5 h 55. Transfert au Caire, puis embarquement pour le
vol régulier Le Caire/Paris. Arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-deGaulle à 14 h 25.

prix par personne sur la base d’hôtels 4-5*
comprenant six nuits sur la luxueuse dahabeyah Queen Farida

en chambre et cabine double à partager : 2 895,00  €
supplément en chbre individuelle (hôtels uniquement) : 190,00 €
supplément en cabine individuelle (si disponibilités) : 390,00 €
assurance multirisques (rapatriement-annulation-bagages) Gold : 103,00 €
(prix calculés sur la base d’un groupe de 14 participants minimum)

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

Nos prix comprennent

gnateur de Paris à Paris et de Sameh Michel, guide et

Les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris sur Égyptair ; les

égyptologue égyptien ; l'assurance responsabilité civile ; les

vols intérieurs entre Le Caire/Louxor et Assouan/Le Caire ; tous

pourboires usuels en Égypte.

les transferts en Égypte ; la pension complètedu jour 2 au jour 11 ;
le logement en hôtels 5*et sur la dahabeyah Queen Farida ;

Nos prix ne comprennent pas

toutes les excursions et entrées sur les sites dont la visite est

Les boissons et dépenses à caractère personnel ; l'assurance

programmée ; les transports en autocar privé climatisé ; les frais

multirisques rapatriement-annulation-bagages ; les pourboires

de visas et les taxes d’aéroport ; la présence d'un accompa

au guide ; toute prestation non prévue au programme.

