Balade archéologique en Haute Égypte
Saqqara – Assouan – Philae – Gebel el-Silsileh – Esna – Mo'alla – Louxor
Douze jours comprenant une courte croisière sur la Dahabiyeh Queen Farida

voyage accompagné par Evelyne Faivre-Martin
du 10 au 21 avril 2011

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar
pour une visite de la nécropole de Saqqara.
Visite du complexe archéologique de la pyramide
de Djéser, de la pyramide de Sekhemkhet, et des
tombes de la chaussée d'Ounas. Déjeuner dans
un restaurant près des pyramides. Après-midi
consacrée à la visite du Musée du Caire. Dîner
et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et
embarquement sur le vol pour Assouan. Accueil
et installation à l’hôtel Isis Island, départ en autocar pour une viste du temple de Mandoulis à
Kalabsha et des petits temples de Kertassi et Beit
el-Wali. Déjeuner, puis découverte de la carrière
du colosse inachevé. Traversée et visite des temples de l'île de Philae. Dîner et nuit à Assouan.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Traversée du Nil, puis
visite des sites de l'Ile Éléphantine, des temples
de Khnoum et de Satis, du temple de Heqa-ib, de
la chapelle ptolémaïque. Déjeuner dans un restaurant sur une île, puis visite des hypogés des
Princes d'Éléphantine, datant de la fin de l'Ancien Empire. Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite du musée de la
Nubie. Embarquement sur la Dahabiyeh Queen
Farida. Déjeuner à bord. Cette croisière descendante permet de rejoindre Esna en deux jours
avec deux étapes qui interrompent la contemplation des beaux paysages qu'offrent les rives
du Nil à cet endroit. Ce moment de détente sera
le bienvenu en ce milieu de voyage ! Dîner et
nuit bord.

L’inscription peut-être
faite auprès de :
l'Institut Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75 005 Paris
Tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04
bulletin d'inscription à télécharger sur
www.kheops-egyptologie.fr
ou de l'agence Oriensce – Ikhar
162 rue Jeanne d'Arc 75 013 Paris
Tél. 01 43 06 73 13 – fax 01 40 65 00 78
Licence d’État L I 075 95 0268
RCS 91 B 04985

Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite des carrières de grés
du Gebel el-Silsileh. Déjeuner à bord puis navigation vers El-Kab. Visite de la nécropole et du
temple d'El-Kab. Dîner et nuit bord.

Jour 7 : Petit-déjeuner, débarquement de la
Dahabiyeh, puis visite du temple d'Esna. Déjeuner
à Esna, puis visite des tombes d'el-Mo'alla. Fin de
route vers Louxor et installation à l'hôtel Sonesta
St Georges. Dîner et nuit à Louxor.
Jour 8 : Petit-déjeuner. Longue journée consacrée à la visite de l'ensemble archéologique des
temples de Karnak. Déjeuner avec panier-repas
au bord du Lac Sacré. Dîner et nuit à l'hôtel à
Louxor.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Traversée du Nil pour se
rendre sur la rive occidentale et visite de Deir
el-Medineh, du village des ouvriers de l'époque
ramesside, des tombes et du temple tardif.
Déjeuner dans un restaurant, puis visite de trois
tombes dans la Vallée des Rois. Dîner et nuit à
l'hôtel à Louxor.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Traversée du Nil, visite de
trois tombes de la XVIIIe dynastie dans la Vallée
des Nobles, puis du temple de Deir el-Bahari.
Déjeuner dans un restaurant, retour sur la rive
orientale et visite du Temple de Louxor. Dîner et
nuit à l'hôtel à Louxor.
Jour 11 : Petit-déjeuner buffet. Traversée du Nil,
visite de trois tombes ramessides dans la Vallée
des Nobles, visite du Ramesseum. Déjeuner dans
un restaurant, puis visite du temple de Medinet
Habou. Transfert à l'aéroport et embarquement
sur le vol pour Le Caire. Dîner et nuit à l'hôtel
Sonesta 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.
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Jour 1 : Rendez-vous à 11 h 30 à l’aéroport
Roissy-Charles-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 Mariott en centre ville. Nuit
à l’hôtel au Caire.

Les prix comprennent : les vols internationaux Paris/Le Caire/

Prix par personne, en chbre double

Paris sur ligne régulière, Air France - Les vols intérieurs Le Caire/

sur la base d’hôtels 4/5***: 2460,00 €

Assouan et Louxor/Le Caire sur Egyptair – tous les transferts en

supplément chbre individuelle : 400,00 €

hôtels 4 ou 5 étoiles - toutes les excursions et entrées sur les sites

(pas de cabine individuelle sur la Dahabiyeh)

taxes d'aéroport : 186,00 € en supplément
(montant devant être confirmé 30 jours avant le départ)
prix calculé sur la base d'un groupe de 16 participants minimum

Égypte - la pension complète du jour 2 au jour 11 - le logement en
dont la visite est prévue au programme - les transports en autocar
privé climatisé - les frais de visas - les pourboires usuels en Égypte la présence de Paris à Paris d’un égyptologue - la présence d’un
accompagnateur et d’un guide en Égypte.
Les prix ne comprennent pas : les boissons et dépenses à caractère personnel - les taxes d’aéroport – l’assurance rapatriementannulation-bagages - toute prestation non prévue au programme.

