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  À partir de

3449$

Trésors du Caire 
et du Nil  

Par personne/Occupation double/Portion terrestre
Pour un départ entre le 6 mai et le 16 septembre 
2023, option 4*Découvrez les trésors du Caire avec ses nombreux 

musées et les magnifiques Pyramides et Sphinx. Faites 
une croisière sur le légendaire Nil et explorez les 
temples colossaux de Louxor, Edfou, Kom Ombo et 
Assouan. Ce circuit peut être modifié dans la mesure où 
les dates de croisière sont respectées. N’hésitez pas à 
ajouter des visites facultatives comme Abou Simbel, un 
spectacle son et lumière, un vol en montgolfière ou un 
séjour à la plage sur la côte de la mer Rouge. Pourquoi 
ne pas profiter d’être dans cette partie du monde pour 
découvrir la Jordanie, située à 1 heure de vol, afin de 
découvrir le fabuleux site de Petra.  

Jour 1:  samedi: Le Caire
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 Steigenberger Pyramids 4* 
Hébergement: Hôtel Marriott Mena House 5*  

Jour 2:  dimanche: Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une 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 pyramide est construite à 
partir de 2 300 000 blocs pesant chacun en moyenne 
deux tonnes et demie. La pyramide de Khéops est 
particulièrement intéressante car ses chambres 
funéraires intérieures sont ouvertes au public. Non 
loin des pyramides se trouve le Grand Sphinx de 
Gizeh, qui date de l’époque de Chéphren (2620 av. J.-
C.). Sculptée dans du calcaire naturel et mesurant 65 
pieds de haut et 187 pieds de long, cette statue 
inoubliable combine la tête d’un pharaon avec le 
corps d’un lion. Dîner dans un restaurant local. Visite 
des sites de Memphis et Sakkara : Memphis était la 
capitale de la Haute et de la Basse Égypte pendant la 
première dynastie, il y a environ 5 000 ans. Sakkara 
était le site où fut construite la toute première 
pyramide, la célèbre pyramide à degrés du roi Zoser. 
Retour à votre hôtel et soirée libre.

Hébergement: Hôtel Steigenberger Pyramids 4*  
Hébergement: Hôtel Marriott Mena House 5*  

Le Caire, Croisière sur le Nil, Alexandrie
10 jours / 9 nuits



Trésors du Caire et du Nil - 10 jours / 9 nuits
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Jour 5:  mercredi: Croisière sur le Nil: 
Esna - Edfou – Kom Ombo 
Visite matinale d’Edfou. Transfert en calèche vers le 
temple d’Horus, merveilleusement préservé. 
Retour au bateau et petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
Kom Ombo et visite de son temple. Dîner à bord.
Le soir souper et défilé de Galabeya.

Croisière: MS Blue Shadow II 4* ou similaire
Croisière: Movenpick Lily ou Lotus 5* ou similaire

Jour 6:  jeudi: Croisière sur le Nil: 
Kom Ombo - Assouan 
Petit-déjeuner à bord à Assouan. Visite du Haut 
Barrage, des carrières de granite, et du Temple de 
Philae. Dîner à bord. Navigation sur le Nil en felouque 
autour de l’île de Kitchener et d’Agha Khan. Souper à 
bord et spectacle folklorique nubien. Nuit à bord à 
Assouan. 

Croisière: MS Blue Shadow II 4* ou similaire
Croisière: Movenpick Lily ou Lotus 5* ou similaire

Jour 3:  lundi:  Le Caire – Louxor – 
Croisière sur le Nil
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
domestique pour votre vol à destination de 
Louxor. Arrivée et transfert au port de la croisière. 
Enregistrement et dîner à bord. Débarquement et 
visite des temples de Louxor et de Karnak. Retour au 
bateau et thé dans l’après-midi. Souper à bord suivi 
d’un spectacle de danse du ventre. Le navire reste à 
Louxor. N’hésitez pas à découvrir le temple de Louxor 
à proximité. 

Croisière: MS Blue Shadow II 4* ou similaire
Croisière: Movenpick Lily ou Lotus 5* ou similaire

Jour 4:  mardi:  Croisière sur le Nil: Louxor 
– Esna
Après le petit-déjeuner, visite de la rive ouest:  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. 
Visitez le temple de la reine Hatchepsout et la vallée 
des reines pour découvrir les sites funéraires de 
certains des consorts et descendants royaux. Retour à 
bord et profitez du reste de la journée de navigation 
vers Esna. Cocktail de bienvenue du capitaine et 
souper à bord. Navigation vers Edfou pendant la nuit.

Croisière: MS Blue Shadow II 4* ou similaire
Croisière: Movenpick Lily ou Lotus 5* ou similaire
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Jour 7: vendredi:  Fin de la croisère: 
Assouan – Le Caire
Petit-déjeuner matinal à bord avant le débarquement. 
Transfert à l’aéroport d’Assouan pour votre vol à 
destination du Caire. À l’arrivée, rencontre avec votre 
chauffeur et transfert à votre hôtel à Gizeh. Le reste de la 
journée est libre pour explorer Le Caire et ses trésors.

Hébergement: Hôtel Steigenberger Pyramids 4*  
Hébergement: Hôtel Marriott Mena House 5*

Jour 8:  samedi:  Le Caire
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Aujourd’hui, une journée 
complète de visite du Caire comprendra le Musée 
égyptien, la Citadelle, la Mosquée Mohamed Ali et le 
Bazar Khan Khalili.
Le Musée égyptien regroupe la plus grande concentration 
d’antiquités égyptiennes au monde. Il présente des objets 
datant des périodes pharaonique et gréco-romaine.
La citadelle, située sur un éperon très visible des collines 
de Mokattam, dans le vieux Caire, a été le centre 
névralgique de l’Égypte pendant près de 700 ans. Les 
sultans mamelouks et les gouverneurs turcs résidaient 
dans la citadelle, qui compte parmi les monuments 
les plus splendides du monde en matière de guerre 
médiévale. 
La mosquée de Mohamed Ali est située à l’intérieur de la 
citadelle de Salah al Din au Caire. Elle a été construite par 
Mohamed Ali Pacha (1805-1848), et connu sous le nom de 
“mosquée d’albâtre”. Un tour de ville du Caire n’est pas 
complet sans une visite du marché Khan ElKhalili, connu 
sous le nom de bazar turc, pendant la période ottomane. 
Jusqu’à ce jour, le bazar est un centre de commerce et 
offre un large éventail d’antiquités, d’objets artisanaux en 
or, argent et cuivre, ainsi que de nombreux vieux cafés et 
restaurants locaux, attirant à la fois les Égyptiens et les 
touristes.

Hébergement: Hôtel Steigenberger Pyramids 4*  
Hébergement: Hôtel Marriott Mena House 5*

Jour 9:  dimanche:  Le Caire – Alexandrie – 
Le Caire
Départ tôt le matin, en voiture privée  avec votre guide, 
pour Alexandrie (3 heures de route). Connue sous le 
nom de “Perle de la Méditerranée”, Alexandrie est la 
deuxième plus grande ville d’Égypte et le centre 
industriel. Le guerrier grec Alexandre le Grand a 
gouverné l’Égypte depuis sa base dans la ville côtière et 
cosmopolite au quatrième siècle avant Jésus-Christ, 
faisant d’Alexandrie la capitale de l’Égypte gréco-
romaine. Alexandrie est devenue le centre intellectuel 
du monde antique, attirant historiens, philosophes 
et mathématiciens dans sa célèbre bibliothèque en 
bord de mer : la “Bibliotheca Alexandrina”. Alexandrie 
abrite également le phare de Pharos, l’une des sept 
merveilles du monde antique. En grande partie en 
raison de ses racines cosmopolites uniques, Alexandrie 
diffère largement du reste du pays, notamment du 
Caire. Votre visite comprendra le pilier de Pompée, les 
catacombes, le musée national, les jardins de 
Montazah et la bibliothèque d’Alexandrie.
Dîner dans un restaurant local. Retour au Caire en 
début de soirée.  

Hébergement: Hôtel Steigenberger Pyramids 4*  
Hébergement: Hôtel Marriott Mena House 5*

Jour 10:  lundi: Le Caire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
international du Caire pour votre vol de départ.

Trésors du Caire et du Nil - 10 jours / 9 nuits
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Le forfait Inclut:
• Assistance aux formalité d’obtention de visa à

l’aéroport du Caire (pour les citoyens canadiens)
• Vols domestiques en classe économique: Le Caire à

Louxor, et Assouan au Caire
• Transferts de et vers l’aéroport du Caire
• Guides locaux francophones pendant les visites
• 5 nuits au Caire, choix de 4* ou 5*,  en occupation

double
• 5 petits-déjeuners à l’hôtel au Caire
• 2 dîners pendants les visites au Caire
• 2 excursions d’une journée complète au Caire
• Excursion d’une journée complète à Alexandrie
• 1 dîner pendant la visite d’Alexandrie
• Transfert de l’aéroport de Louxor au port de croisière
• 4 nuits de croisière sur le Nil, choix de 4* ou 5*, avec 

tous les repas et visites mentionnés dans l’itinéraire, 
occupation double

• Transfert du port de croisière d’Assouan à l’aéroport
d’Assouan

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 (samedi) Par personne occupation double

24 september au 3 décembre 2022 4,349 $

10, 17, 24, 31 décembre 2022 + 7 janvier 2023 4,899 $

14 janvier au 18 mars 2023 4,349 $

25 mars, 1 avril, 8 avril 2023 4,949 $

6 mai au 16 septembre 2023 3,949 $

Supplement chambre simple Sur demande

Tarifs 10 jours / 9 nuits

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Trésors du Caire et du Nil - 10 jours / 9 nuits

Par personne occupation double

Option 4* Option 5* 

3,549 $

3,899 $

3,549 $

3,849 $

3,449 $

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.




