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AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / EGYPTE

11 JOURS/10 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Découverte du musée national égyptien, des pyramides de Gizeh▲ et du Sphinx▲.
•  Croisière de 3 nuits sur le Lac Nasser à bord du Omar Khayam *****(1)
•  Croisière de 5 nuits sur le Nil à bord du Jaz Regency *****(1)
•  Son & Lumière au temple d’Abou Simbel▲.
•  Visite de Medinet Habu▲, dédié à Ramsès III.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-conférencier égyptologue francophone.
•  Pension complète et boissons locales, hébergement en hôtel et bateau 5*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : Envol pour Le Caire
Arrivée Le Caire, transfert à l’hôtel Sofitel El Gezirah***** (1), diner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Le Caire/Gizeh/Le Caire (10 km)
Découverte des fameuses pyramides de Gizeh▲, dressées sur un plateau désertique à quelques kilomètres au sud du Caire et de l’emblématique Sphinx▲,
sculpture monumentale monolithique la plus grande du monde. Déjeuner en cours de route. Visite du musée national des Antiquités égyptiennes et du trésor de 
Toutankhamon. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Le Caire ✈ Abou Simbel (via Assouan)
Envol pour Abou Simbel▲ et embarquement à bord du Omar Khayam***** (1). Déjeuner à bord puis visite des majestueux temples dédiés à Ramsès II et à son épouse 
Nefertari. Temples qui furent sauvés des eaux, pierre par pierre, lors de la construction du haut barrage grâce au soutien de l’Unesco. En soirée, spectacle « son et lumière 
» aux temples. Nuit à bord, à quai.

> Jour 4 : Abou Simbel /Kasr Ibrim/Wadi El Seboua
Depuis le pont du bateau, panorama sur la citadelle immergée de Kasr Ibrim▲. Déjeuner en cours de navigation. Arrêt pour la visite du temple d’Amada ▲, du temple d’El 
Deer et du tombeau du prince Penout, vice roi de Nubie. Poursuite de la navigation vers Wadi El Seboua. Diner et nuit à bord.

> Jour 5 : Wadi El Seboua/Assouan
Visite du temple de Wadi El Seboua▲ érigé à la gloire des dieux Amon Râ et Râ Harnakis, du temple de Dakka▲dédié au dieu Thot puis du temple greco-romain de 
Maharakka▲. Déjeuner et poursuite de la navigation vers Assouan. Dîner et nuit à quai.

> Jour 6 : Assouan/Philae/Assouan (20 km)
Découverte du site de Kalabsha▲ un des plus grands édifices de Nubie en Egypte, du kiosque greco-romain de Kertasi, du temple de Beit el Wali et de Mandoulis▲. Installation 
à l’hôtel Mövenpick Resort Aswan*****(1) et déjeuner. Visite du haut barrage, de l’obélisque inachevée et du temple de Philae▲, fameux sanctuaire d’Isis, s’élevant au milieu 
des eaux du Nil. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Assouan
Balade en felouque autour de l’île Éléphantine. Installation à bord du Jaz Regency*****(1) et déjeuner à bord. Après-midi libre pour vous reposer ou profiter des environs. 
Dîner et nuit à bord.

> Jour 8 : Assouan/Kôm Ombo
Navigation vers Kôm Ombo et visite du temple édifié sur une colline au bord du Nil à l’époque grego-romaine. Ce sanctuaire bénéficie d’un cadre exceptionnel et offre un 
très beau point de vue sur la palmeraie qui l’entoure. Dîner et nuit à bord.

> Jour 9 : Kôm Ombo/Edfou/Louxor
Navigation vers Edfou, puis visite du temple dédié au dieu faucon Horus, parfaitement préservé. Déjeuner à bord puis poursuite de la navigation vers Louxor. Dîner et nuit à 
bord.

> Jour 10 : Louxor/rive ouest/Karnak/Louxor
Départ matinal vers la rive ouest pour découvrir la Vallée des Rois▲ et des Artistes▲ moins fréquentée puis du temple de Medinet Habu▲, dédié à Ramsès III. Après le 
déjeuner, visite du temple de Karnak▲, vaste complexe reconstruit et développé pendant plus de 2 000 ans par les pharaons successifs. Dîner et nuit à bord à quai, face au 
mythique Winter Palace.

> Jour 11 : Louxor ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour via Le Caire. 
▲Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Le Caire et Louxor/Paris via Le Caire sur vols Egyptair. Réservation en classe K sauf le départ du 5/5 en classe L et le 27/10 en classe H. • le vol intérieur Le 
Caire/ Abou Simbel via Assouan sur Egyptair ou Egyptair Express. Les taxes d’aéroport du vol intérieur. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport /bateaux /aéroport • L’hébergement sur les bateaux et hôtel cités 
(ou de catégorie similaire). • La pension complète (boissons sans alcool) du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 11e jour. • La formule “Bar inclus” (alcools locaux) durant les croisières sur le Lac Nasser et le 
Nil (en journée). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-conférencier égyptologue francophone durant la croisière et d’un guide accompagnateur francophone au Caire. • Le 
port des bagages sur les bateaux, à l’hôtel et aux aéroports • Les pourboires collectifs. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa obligatoires. • Toutes les excursions optionnelles. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre 
personnel. • Les pourboires aux guides et à l’équipage du bateau. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med“.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur 
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : • Bateau: Nous nous réservons la possibilité de substituer un autre bateau, de même catégorie, à celui initialement prévu. La structure propre aux bateaux sur le Nil, en particulier le faible tirant 
d’eau des bateaux, induit un bruit assez sensible pouvant être ressenti en raison des vibrations des moteurs et des générateurs. Le bateau n’est pas exclusif Club Med , en regroupement avec d’autres clients de 
toutes nationalités. Les distractions à bord ne peuvent se comparer aux distractions proposées dans les grandes croisières maritimes ou dans les Villages traditionnels du Club Med.
• Navigation: Pour des raisons de saisonnalité, des raisons techniques ou de sécurité, certaines escales ou activités peuvent être supprimées sans préavis. Départs en zodiac pour les visites des sites proposés sur 
le Lac Nasser.
• Visites: Le déroulement du programme ou l’ordre des visites peuvent être modifiés en fonction de la navigation des bateaux, cependant l’intégralité des visites sera assurée. Dans la vallée des Rois et des 
Reines, comme à Abou-Simbel : les guides ne sont pas autorisés à entrer ni guider à l’intérieur des tombeaux. En raison des fêtes nationales, notamment religieuses certaines entrées de monuments peuvent être 
limitées.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire, le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter. Consulat de la 
République arabe d’Égypte : 53 Boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine Tél. : 01 55 21 43 70 Horaires : 9h30/12h30 et entre 14h30 et 15h30 (sauf le samedi).

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Produits anti-moustiques conseillé. Grippe aviaire et rage: éviter tout contact avec des 
animaux errants et les volatiles.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province: nous consulter.


