
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DECOUVREZ   

L’Egypte 

Partez à la découverte des plus beaux trésors de la civilisation 

égyptienne : temples séculaires et tombeaux érigés à la gloire des 

pharaons jalonnent les rives du Nil jusqu’à Assouan. Là, le célèbre 

barrage s’ouvre sur le lac Nasser, au bord duquel trônent les 

colonnes d’Abou Simbel. Au Caire, musées et pyramides éternelles 

témoignent de l’héritage des pharaons. Parfois l’aventure vous 

attendra loin des sites très fréquentés, là où les vertes oasis ponctuant 

le désert occidental offrent au voyageur une autre facette de l’Egypte. 

✓ JOUR 1              PARIS / LE CAIRE 
Décollage à destination du CAIRE. 
Arrivée au CAIRE. 

Accueil par notre représentant. 
Diner et nuit au CAIRE. 
 
✓ JOUR 2   MEMPHIS / SAKKARAH /  
      GUIZEH 

◗  Départ pour la visite de MEMPHIS 

et SAKKARAH. 

◗  Déjeuner dans un restaurant 

typique. 

◗  Continuation vers le plateau de 

GUIZEH, symbole de l’Egypte antique. 

Découverte de ses trois 
pyramides KHEOPS, KEPHREN et 
MYKERINOS : gardées par le célèbre 
sphinx au corps de lion. 

◗  Retour au Caire avec arrêt dans un 

institut de Papyrus. 

◗  En fin d’après-midi, spectacle « son 

et lumière » aux pyramides de 
GUIZEH. 

◗  Dîner et nuit au Caire. 

 
✓ JOUR 3        LE CAIRE et environs 

Petit déjeuner. 

◗  Route vers le Delta Du Nil par « la 

Route du Désert ». 

◗  Accueil à DINAFARMS, 

exploitation privée, ferme 
exemplaire en Egypte, à la pointe des 

technologies modernes (sous réserve 
d’acceptation). 

◗  Déjeuner. 

Possibilité de visiter une seconde 
exploitation laitière familiale. 

◗  Dîner et nuit au CAIRE. 

 
✓ JOUR 4  LE CAIRE /  
     ABOU SIMBEL /        
     ASSOUAN 

◗  Transfert à l’aéroport du CAIRE et 

décollage à destination d’ABOU SIMBEL.  
Déjeuner au CAIRE ou à ASSOUAN 
selon les horaires de vol. 

◗  Visite des temples d’ABOU SIMBEL, 

construits par Ramses III au 13
ème

 siècle 
avant JC pour sa femme Néfertari. 

◗  Retour à ASSOUAN. 

A l’arrivée, transfert et installation dans 
votre hôtel 4 étoiles. 
Dîner et nuit à ASSOUAN. 
 
✓ JOUR 5         ASSOUAN /  
  KOM OMBO - Embarquement 

◗  Visite du temple de Philae dédié à 

Isis. 

◗  Visite du haut barrage donnant 

naissance au Lac Nasser. 

◗  Embarquement et installation à bord 

de votre bateau de croisière 5 étoiles. 
Déjeuner à bord. 

◗  Promenade en felouque sur le Nil 

autour des Iles Eléphantines. 
 
✓ JOUR 6        LKOM OMBO / EDFOU / 
            LOUXOR 

◗  Visite du temple de KOM OMBO, 

dédié à deux divinités : Haroéris (Horus 

le Grand, dieu solaire et guerrier à tête 
de faucon) et Sobek (le dieu crocodile). 

◗  Retour en bateau et cap vers EDFOU. 

 

 

 

 

 

◗  Départ en calèche pour visiter le 

temple d’Horus. 

◗  Visite du temple d’EDFOU, édifié 

en l’honneur d’Horus. 
Déjeuner à bord. 

◗  L’après midi, navigation vers 

LOUXOR en passant par l’écluse 
d’ESNA. 

◗  Dîner oriental suivi d’une soirée 

déguisée et nuit à bord. 
 
✓ JOUR 7             LOUXOR 

Traversée du Nil. 

◗  Visite des tombeaux de la Vallée 

des Rois et des Nobles, du temple de 
Medinet Habou et passage devant le 
temple de Deir El bahar. 
Retour à bord pour déjeuner. 

◗  Visite des temples de LOUXOR et 

de KARNAK. 

Dîner et nuit à bord. 
 
✓ JOUR 8              LOUXOR / PARIS 

Transfert à l’aéroport de LOUXOR 
selon les horaires des vols. 
Décollage à destination de Paris. 
Arrivée à l’aéroport de Paris. 

Contactez-nous pour tout programme « à la carte » 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php

