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À partir de 

5149$

L’Égypte Ancienne 
et ses Merveilles 

Par personne/Occupation double/Portion terrestre
Départ entre le 8 janvier et le 20 mars 2023

Découvrez l’Égypte ancienne et ses 4000 ans 
d’histoire. Explorez les temples colossaux de Louxor, 
la capitale des pharaons, et les cimetières de la Vallée 
des Rois. Visitez le temple de la Déesse Isis sur l’île 
de Philae, également connue sous le nom de temple 
de Philae. Kom Ombo et Edfou sont également des 
sites célèbres le long du Nil. À ne pas manquer, les 
extraordinaires temples de Ramsès II et de sa femme 
Néfertari, à Abou Simbel, déplacés et reconstruits de 
toutes pièces dans les années 1960. 
Le paysage désertique, les vues à couper le souffle et 
le Nil sont constamment en arrière-plan pendant que 
vous découvrez chaque trésor. Cette excursion se fait 
en voiture privée avec un guide, un excellent moyen 
de découvrir les temples à votre propre rythme, une 
excellente alternative à une croisière sur le Nil avec 
des horaires fixes. Les hôtels sont de très bonne 
qualité et ont hébergé, au fil des ans, des membres 
de la famille royale, des dirigeants mondiaux et des 
célébrités. S’il y a d’autres trésors que vous souhaitez 
inclure, nous pouvons nous adapter à vos goûts. 
Profitez de votre voyage !

Jour 1 : Le Caire
Bienvenue au Caire, une ville vibrante et fascinante, 
pleine de merveilles anciennes, de marchés 
médiévaux et de musées de renommée mondiale. 

À l’arrivée à l’aéroport du Caire, vous serez accueillis 
par notre représentant local pour faciliter le 
processus de visa à l’arrivée. Transfert à votre hôtel 
dans la région de Gizeh, où se trouvent les grandes 
pyramides.

Hébergement: Hôtel Marriott Mena House (vue sur 
les pyramides) 

Le Caire et la Haute-
Égypte en voiture privée 
11 jours / 10 nuits
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comme la vie et la mort. La rive est de Louxor abrite 
certains des hôtels les plus luxueux d’Égypte, des 
spas et de nombreux restaurants. La rive ouest est 
connue pour ses nécropoles et ses temples. 

Arrivée à Louxor et enregistrement à l’hôtel.   

Visite d’une demi-journée de la rive est : Le temple 
de Louxor était le centre de la fête la plus importante, 
la fête d’Opet. Construit en grande partie par 
Amenhotep III et Ramsès II, le temple servait de cadre 
aux rituels de la fête. Le complexe du temple de 
Karnak couvre plus de 2 km², plus que certaines villes 
anciennes. Il comprend trois temples principaux, 
des temples fermés plus petits et plusieurs temples 
extérieurs. Le temple principal d’Amon Rê domine le 
complexe. 

Le soir, vous pourrez assister à un célèbre spectacle son 
et lumière au temple de Karnak. 

Hébergement: Hôtel Sofitel Winter Palace Louxor

Jour 2 : Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée complète de visite 
des Pyramides, du Sphinx, de Memphis et de Sakkara.

Les Pyramides et le Sphinx étaient considérés par les 
Grecs comme l’une des sept merveilles du monde. 
Une seule pyramide est construite avec plus de 2 
millions de blocs, chacun pesant en moyenne deux 
tonnes et demie. La pyramide de Khéops possède 
une chambre funéraire intérieure qui est ouverte au 
public. À proximité se trouve le Sphinx de Gizeh, qui 
date de 2620 avant Jésus-Christ. Sculpté dans du 
calcaire naturel, il mesure 65 pieds de haut et 187 
pieds de long, avec la tête d’un pharaon et le corps 
d’un lion. 

L’entrée de la Grande Pyramide et la promenade en 
chameau sont incluses

Memphis était la capitale de la Haute et de la Basse 
Égypte pendant la première dynastie, il y a environ 
5000 ans. Sakkara était le site où fut construite la 
toute première pyramide, la célèbre pyramide à 
degrés du roi Zoser. 

Souper dans un restaurant local.

Hébergement: Hôtel Marriott Mena House (vue sur les 
pyramides) 

Jour 3 : Le Caire – Louxor, en avion
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport du Caire 
pour votre vol vers Louxor. Autrefois connue comme 
l’ancienne Thèbes et la capitale de la Haute-Égypte, 
Louxor est réputée pour être le “plus grand musée en 
plein air” du monde. Le Nil divise Louxor en deux, la 
rive est et la rive ouest, considérées par les anciens 
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Jour 4 : Louxor 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’une demi-journée en 
Cisjordanie :

Le premier site à visiter est la Vallée des Rois, célèbre pour 
ses tombes royales. Ces tombes magnifiquement peintes 
ont été classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Pendant plus de mille ans, les rois, reines et nobles du 
Nouvel Empire (1500-1070 av. J.-C.) ont été enterrés dans 
cette vallée. 

Le temple de la reine Hatchepsout : l’un des monuments 
les plus spectaculaires d’Égypte, de la reine qui a régné 
pendant 22 ans.   

Continuez vers la Vallée des Reines pour visiter les sites 
funéraires de certaines des consorts royaux et de leur 
progéniture. La visite se termine par un arrêt panoramique 
aux Colosses de Memnon.    

(Entrée incluse pour la tombe du roi Tut et du roi Ramsès VI).

Hébergement: Hôtel Sofitel Winter Palace Louxor 

Jour 5 : Louxor – Dendérah et Abydos
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Journée complète de visite à Dendérah et Abydos. Départ 
en voiture vers Dendérah (1.5hr) pour visiter le temple 
d’Hathor. Continuez jusqu’à Abydos et visitez le magnifique 
temple de Seti I. Retour à Louxor et nuit à l’hôtel.

Hébergement: Hôtel Sofitel Winter Palace Louxor

Jour 6 : Louxor 
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Demi-journée afin de visiter Deir el Medina, la Vallée des 
Nobles et le Temple Habou :

Les Tombes des Nobles abritent 146 tombes de nobles 
et de hauts fonctionnaires ayant servi les pharaons, 
principalement pendant la 18e dynastie.

Deir el-Media, situé sur la rive ouest, était le lieu de 

résidence des artistes qui travaillaient sur les tombes de 
la Vallée des Rois. 

Madinet Habu se trouve à près de six kilomètres de 
la Vallée des Rois et contient plusieurs monuments 
spectaculaires, dont le plus célèbre est le temple 
mortuaire de Ramsès III (1184-1153 av. J.-C.), l’un des 
temples les mieux préservés du Nouvel Empire. Il a été 
construit pour commémorer Ramsès III, après sa mort, 
sur ordre du roi lui-même. Un immense mur d’enceinte 
en briques ceinture le temple.  

Hébergement: Hôtel Sofitel Winter Palace Louxor

Jour 7 : Louxor - Edfou - Kom Ombo - 
Assouan
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ et transfert en voiture 
vers Assouan. Arrêt en cours de route et visite des 
temples d’Edfou et de Kom Ombo. Temple d’Edfou : le 
temple est dédié à Horus, le fils vengeur d’Isis et d’Osiris, 
pendant la période ptolémaïque.

Le temple de Kom Ombo a été construit entre 205 et 
180 avant J.-C., pendant la période ptolémaïque, et est 
dédié à Sobek et Haroeris. Une promenade de 5 
minutes vous mènera au musée des crocodiles pour y 
voir crocodiles et reptiles momifiés. 

Arrivée à Assouan et enregistrement à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, votre guide privé viendra vous chercher 
pour naviguer sur une Felucca (voilier) privée. 
Détendez-vous tout en naviguant sur le Nil autour de 
l’île Kitchener, le plus grand jardin botanique d’Égypte, 
créé par le célèbre chef de l’armée britannique, Lord 
Kitchener. Retour à l’hôtel. 

Hébergement: Hôtel Sofitel Legend Old Cataract 
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Jour 8 : Assouan 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Visite du temple de Philae, de 
l’obélisque inachevé et du village nubien. 

Un court trajet en bateau à moteur vous mènera à l’île de 
Philae. Le temple de Philae était dédié à la déesse Isis. C’est 
ici qu’elle a trouvé le cœur d’Osiris après son meurtre par 
son frère Seth.

L’obélisque inachevé se trouve toujours là où une fissure 
a été découverte alors qu’il était taillé dans la roche. Cet 
obélisque aurait été le plus grand jamais érigé s’il n’avait 
pas été fissuré. Les outils anciens laissés sur place ont 
permis aux archéologues de mieux comprendre comment 
le travail était effectué. 

Demi-journée : village nubien et île de Soheil 

Départ en bateau à moteur pour le village nubien de l’île de 
Soheil. Cette fantastique excursion de 3 heures au village 
nubien vous permet de rencontrer une famille nubienne 
et de découvrir son mode de vie simple, sa culture et ses 
traditions. Les Nubiens sont un groupe ethnique qui vit 
dans le sud de l’Égypte (Assouan) et le nord du Soudan. Les 
villages nubiens sont situés sur les rives est ou ouest du Nil 
ou sur des îles. Les anciens villages se trouvaient à l’endroit 
où se trouve actuellement le lac Nasser. Ils ont été déplacés 
en 1964 à la suite de la construction du haut barrage 
d’Assouan.

Arrêtez-vous pour vous promener dans le village et voir 
ses maisons traditionnelles colorées construites en briques 
de boue, puis rendez visite à une famille et dégustez un 
thé nubien tout en discutant de la culture et de la vie 
quotidienne. Retour à votre hôtel pour la soirée. 

Hébergement: Hôtel Sofitel Legend Old Cataract 

Jour 9 : Assouan – Abou Simbel – Le Caire
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
d’Assouan pour votre vol vers Abu Simbel. 

Ses temples, qui comptent parmi les plus magnifiques 
monuments du monde, ont été construits par le grand 
pharaon Ramsès II il y a près de 3 000 ans. Ce qui est 
extraordinaire avec ce complexe de temples, c’est que 
dans les années 1960, il a été démonté et reconstruit 
sur une surface plus élevée pour faire place au barrage 
d’Assouan. Après votre visite, transfert à l’aéroport pour 
votre vol vers Le Caire (via Assouan). 

Arrivée au Caire, rencontre avec votre guide et transfert à 
votre hôtel dans le centre-ville du Caire, au bord du Nil. 
Après-midi libre pour découvrir Le Caire et ses merveilles. 

Hébergement: Hôtel Fairmont Nile City (vue sur le Nil)

Jour 10 : Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Une journée complète sera 
consacrée au Musée égyptien et au bazar Khan el Khalili.  

Le Musée égyptien a été construit en 1897 et a ouvert 
ses portes en 1902. Aujourd’hui, le musée contient la 
plus importante collection d’antiquités égyptiennes au 
monde. Plus de 120 000 objets des périodes pharaonique 
et gréco-romaine y sont exposés. 

Dîner dans un restaurant local. Aucune visite du Caire 
n’est complète sans un arrêt au bazar de Khan El-Khalili. 
Les commerçants vous invitent dans leurs échoppes alors 
que l’odeur des épices, l’agitation du commerce et les 
nombreux objets en tous genres vous donneront envie de 
vous promener au grès des allées pendant des heures.

Hébergement: Hôtel Fairmont Nile City (vue sur le Nil)

Jour 11 : Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport international 
du Caire pour votre vol de départ.
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Le Forfait Inclut : 
• Assistance aux formalités d’obtention de visa à l’aéroport

du Caire (pour les citoyens canadiens)
• Transferts de et vers l’aéroport du Caire
• Vol domestiques en classe économique : Le Caire-

Louxor, Assouan-Abou Simbel-Le Caire
• Guides locaux francophones pendant les visites
• 4 nuits au Caire dans des hôtels 5*, en occupation

double
• 4 petits déjeuners dans les hôtels du Caire
• 2 dîners au Caire
• 1 souper au Caire, restaurant local
• Promenade en chameau aux pyramides
• Billet d’entrée à la Grande Pyramide
• Transfert de l’aéroport de Louxor à l’hôtel de Louxor
• 4 nuits à Louxor 5*, en occupation double
• 4 petits déjeuners à l’hôtel à Louxor
• 2 nuits à Assouan 5*, en occupation double
• 2 petits déjeuners à l’hôtel à Assouan
• Visite d’Abu Simbel avec transferts aéroport aller-retour
• Transport et visite des sites mentionnés, en véhicule

privé climatisé avec chauffeur

Le forfait n’inclut pas :  
• Le visa d’entrée en Égypte (environ 28 USD par

personne), effectué à l’arrivée
• Les boissons et les repas, sauf mention contraire
• Les pourboires pour les assistants, les guides, les

chauffeurs, le personnel de croisière, le
personnel de l’hôtel et les restaurants

• Les dépenses personnelles
• Vols internationaux
• La contribution au fonds d'indemnisation des 

clients des agences de voyages de 0,35$ par 100
$ pour les agences de voyages du Québec. Ce 
montant sera automatiquement ajouté à votre 
facture.

 Dates (Départ quotidien) Par personne occupation double

20 septembre au 30 novembre 2022 5,149 $

1 décembre 2022 au 7 janvier 2023 5,449 $

8 janvier au 25 mars 2023 5,149 $

26 mars au 30 avril 2023 5,449 $

 Supplément occupation simple Sur demande

Ville Hôtels ou similaire

Le Caire Marriott Mena House 5*, vue sur les pyramides

Louxor Sofitel Winter Palace 5* 

Assouan Sofitel Legend Old Cataract 5* 

Le Caire Fairmont Nile City, vue sur le Nil 5*

Tarifs 11 jours / 10 nuits
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Titulaire d’un permis du Québec #703430

Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et 
peuvent changer à tout moment en raison des taux de 
change, de nouvelles promotions ou de surcharges de 
carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides 
si vous achetez des services pendant une même 
session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix 
pourraient être différents à votre prochaine session.

1 mai au 10 septembre 2023 5,199 $




