Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Égypte 2021

Du 10 au 20 septembre 2021
en pension complète
Un voyage au fil du Nil
Avec hôtel 5 étoiles et bateau 4 étoiles
pour des conditions de voyages optimales
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
Vol direct de Bruxelles pour le Caire Transfert à l’hôtel Steigenberger Pyramide 5 *
SAMEDI 11 SEPTEMBRE LE CAIRE/ GISEH / SAQQARAH / MEMPHIS / LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion au plateau de Gizeh pour découvrir les pyramides,
le Sphynx et le temple de la vallée. En option : la barque solaire Déjeuner puis Saqqarah et la
pyramide de Djoser. Retour par Memphis l’ancienne capitale de l’Ancien Empire avec sa
nécropole, la statue de Ramsés II et le Sphynx en albâtre. Dîner et nuit à l'hôtel Steigenberger
Pyramide 5 * ou similaire
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du nouveau musée Toutankhamon du Caire puis déjeuner et
découverte de la citadelle de saladin avec sa mosquée d’albâtre. Puis promenade dans le
vivant quartier Khan El Khalili un souk du XIVe siècle. Dîner et nuit à l'hôtel Steigenberger
Pyramide 5 * ou similaire
LUNDI 13 SEPTEMBRE LE CAIRE LOUXOR
Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport vol pour Louxor où nous rejoignons notre bateau
de croisière. Embarquement à midi. Déjeuner puis Dîner et nuit à bord du Ramadis IV
MARDI 14 SEPTEMBRE LOUXOR DEIR EL BAHARI ESNA
Petit déjeuner à bord puis découverte de la rive ouest de Louxor avec la vallée des rois. Visite du
temple d’Hachepsout à Deir Bahari construit au XVe scl av JC sur le trajet découverte des
Colosses de Memnon. Puis navigation en direction d’Esna découverte des rives du fleuve.
Déjeuner, Dîner et nuit à bord.
MERCREDI 15 SEPTEMBRE ESNA KOM OMBO
Petit déjeuner à bord puis visite du temple d’Edfou dédié à Horus. Et navigation en direction de
Kom Ombo Après midi libre. Déjeuner Dîner et soirée à bord
JEUDI 16 SEPTEMBRE KOM OMBO ASSOUAN
Petit déjeuner à bord puis navigation vers Assouan. Découverte du barrage Vue sur le lac
Nasser puis visite du temple de Philae visite d’une carrière de granit et de l’obélisque inachevé
Déjeuner à Bord puis direction le jardin botanique en felouque traditionnelle. Dîner et nuit bord
VENDREDI 17 SEPTEMBRE ASSOUAN ABOU SIMBEL ASSOUAN
Après le petit déjeuner à bord transfert en véhicule climatisés vers les temples d’Abou Simbel
construits par Ramsés II. Après les visites retour au bateau Diner et spectacle nubien.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE ASSOUAN KOM OMBO EDFOU
Petit déjeuner à bord puis navigation vers Kom Ombo. Visite du temple Ptolémaïque puis
direction Edfou. Déjeuner puis Dîner et nuit à bord
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE EDFOU LOUXOR
Petit déjeuner à bord puis découverte de la rive est de Lpuxor. Visite du temple de Karnak et
celui d’Amon à Louxor. Déjeuner à bord puis après midi libre. Dîner et nuit à bord
LUNDI 20 SEPTEMBRE LOXOR BRUXELLES
Petit déjeuner à bord puis aéroport de Louxor et retpur vers Bruxelles.
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