
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Votre occasion pour 
Circuit privé 

DU CAIRE À HURGHADA 
À TRAVERS LE NIL

 
 
 
 

CAIRE, LOUXOR, ESNA, 
KOM OMBO, ASSOUAN & HURGHADA

 

BON 
 
 

   Égypte – Itinéraire Du Caire à Hurghada à travers le Nil

 

Votre occasion pour découvrir l’Égypte 
Circuit privé - 16 jours 

 
 
 
 

DU CAIRE À HURGHADA  
À TRAVERS LE NIL 

CAIRE, LOUXOR, ESNA, EDFOU,  
KOM OMBO, ASSOUAN & HURGHADA 

 
 
 

BON VOYAGE ! 

 
  
 

   
 
 
 

Du Caire à Hurghada à travers le Nil 
 
 

 



     

     

Description : 
Au cours de ce voyage en Égypte, vous ferez 
départ de Louxor jusqu’à Assouan. 
découvrir le mode de vie Égyptien, depuis l’ère pharaonique jusqu’à aujourd’hui. Vivez au 
rythme des paysans des berges 
encore d’Edfou, avant d’aller vous détendre sur les plages de la mer rouge, 
magnifique station balnéaire et un des plus beaux sites au monde pour pratiquer
profitez-en!  Vous partirez ensuite a la découver
ses légendaires pyramides, ses souks et ses musées.
 

Détails du tarif : 
 
16 jours, 41 repas à partir de 4940
 
Occupation double : 4940 $ 
Supplément simple :  

 
Ce tarif comprend  

 Vols internationaux avec Air Canada en classe économique
 Vol intérieur Le Caire / Louxor
 Hébergement catégorie 4* et 5* en 
 Les 41 repas mentionnés
 7 nuits de croisières en pension complète dans un bateau 5* (normes égyptiennes)
 Billets d'entrée aux sites touristiques mentionnés au programme 
 Une journée de visite au Caire : Plateau de Guizèh, Sphinx, Memphis

inclus le dîner restaurant.
 Une demi-journée de visite au Caire : Musée Nationale inclus le dîner
 Tous les transferts nécessaires 
 Guide francophone égyptologue privé durant les visites
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des ag

administré par l’OPC 
 

 
Ce tarif ne comprend pas  

 Frais de visa (taxes d’entrées 30 usd) payable à l’aéroport
 Billets  d'entrée à certains sites : intérieur des Pyramides, Musée de la Barque 

Solaire sur le Plateau de Gizeh, Salle des momies au Musée égyptien, Musée copte 
au Vieux Caire, Tombeaux de Toutankhamon & de Ramsès V dans la Vallée des 
Rois.  

 Les assurances 
 Pourboires dans les restaurants d’hôtels, et pour les bagagistes
 Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles 

 
 

Hébergement  
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Au cours de ce voyage en Égypte, vous ferez une croisière en bateau fluvial sur le Nil
part de Louxor jusqu’à Assouan. Cette croisière constitue une magnifique occasion 

découvrir le mode de vie Égyptien, depuis l’ère pharaonique jusqu’à aujourd’hui. Vivez au 
 et explorez les temples eternels de Karnak, de 

vous détendre sur les plages de la mer rouge, à Hurgada
un des plus beaux sites au monde pour pratiquer

Vous partirez ensuite a la découverte de la capitale égyptienne, le Caire, avec 
, ses souks et ses musées. 

4940 $ 

 

avec Air Canada en classe économique 
Louxor 

Hébergement catégorie 4* et 5* en occupation double 
mentionnés  

de croisières en pension complète dans un bateau 5* (normes égyptiennes)
Billets d'entrée aux sites touristiques mentionnés au programme  
Une journée de visite au Caire : Plateau de Guizèh, Sphinx, Memphis et Sakkarah 
inclus le dîner restaurant. 

journée de visite au Caire : Musée Nationale inclus le dîner 
Tous les transferts nécessaires  

égyptologue privé durant les visites 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

Frais de visa (taxes d’entrées 30 usd) payable à l’aéroport 
Billets  d'entrée à certains sites : intérieur des Pyramides, Musée de la Barque 
Solaire sur le Plateau de Gizeh, Salle des momies au Musée égyptien, Musée copte 
au Vieux Caire, Tombeaux de Toutankhamon & de Ramsès V dans la Vallée des 

Pourboires dans les restaurants d’hôtels, et pour les bagagistes 
Les repas non mentionnés, les boissons et les dépenses personnelles  
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une croisière en bateau fluvial sur le Nil, au 
Cette croisière constitue une magnifique occasion de 

découvrir le mode de vie Égyptien, depuis l’ère pharaonique jusqu’à aujourd’hui. Vivez au 
de Karnak, de Louxor ou 

Hurgada, 
un des plus beaux sites au monde pour pratiquer la plongée, 

e Caire, avec 

de croisières en pension complète dans un bateau 5* (normes égyptiennes) 

et Sakkarah 

ents de voyages, 

Billets  d'entrée à certains sites : intérieur des Pyramides, Musée de la Barque 
Solaire sur le Plateau de Gizeh, Salle des momies au Musée égyptien, Musée copte 
au Vieux Caire, Tombeaux de Toutankhamon & de Ramsès V dans la Vallée des 

 



     

     
     Ville 
Le Caire 
Nil 
Hurghada

 
 

Itinéraire :  
 
Jour 01 Jeudi : Montréal / Le Caire
En soirée, vol aller Montréal-Le Caire
 
Jour 02 Vendredi : Le Caire / Arrivée
À votre arrivée, accueil et assistance par notre représentant puis transfert 
 
Souper et nuit à l’hôtel 
 
Repas : Souper. 
 
Jour 03 Samedi : Le Caire / Louxor
Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour à l'aéroport du Caire pour votre vol domestique à
destination de Louxor. À votre arrivée, accueil et assistance puis transfert au quai pour 
l’embarquement à bord du bateau
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
 
Jour 04 Dimanche : Louxor - Esna
Après le déjeuner, départ pour la traversée du Nil pour visiter 
la vallée des Rois, où se trouvent des tombeaux sculptés dans le roc, visite du 
reine Hatshepsout et arrêt aux Colosses de Memnon. 
midi, navigation vers Esna. 
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 05 Lundi : Esna – Edfou -
Déjeuner. Navigation vers Edfou. Temps libre sur le bateau. Dîner à bord. Une fois rendu à
Edfou, départ en calèche pour la visite 
après celui de Karnak. Navigation vers Kom Ombo.
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 06 Mardi : Kom Ombo - Assouan
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 NB nuits HOTEL ou similaire 
 04  Le Passage 

07  Radamis I Nile Cruise 
Hurghada 03 Carribean Soma Bay 

Le Caire 
Le Caire avec Air canada en classe économique. 

Caire / Arrivée  
À votre arrivée, accueil et assistance par notre représentant puis transfert à l’hôtel

Caire / Louxor 
Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour à l'aéroport du Caire pour votre vol domestique à
destination de Louxor. À votre arrivée, accueil et assistance puis transfert au quai pour 
embarquement à bord du bateau de croisière. Dîner à bord. 

. 

Esna 
, départ pour la traversée du Nil pour visiter la nécropole de Thèbes dans 
, où se trouvent des tombeaux sculptés dans le roc, visite du 

reine Hatshepsout et arrêt aux Colosses de Memnon. Retour à bord pour le dîner. 

. 

- Kom Ombo 
Déjeuner. Navigation vers Edfou. Temps libre sur le bateau. Dîner à bord. Une fois rendu à

a visite du temple d'Horus, le plus grand temple de l’Égypte 
après celui de Karnak. Navigation vers Kom Ombo. 

. 

Assouan 
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à l’hôtel 

Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour à l'aéroport du Caire pour votre vol domestique à 
destination de Louxor. À votre arrivée, accueil et assistance puis transfert au quai pour 

e Thèbes dans 
, où se trouvent des tombeaux sculptés dans le roc, visite du temple de la 

Retour à bord pour le dîner. En après-

Déjeuner. Navigation vers Edfou. Temps libre sur le bateau. Dîner à bord. Une fois rendu à 
, le plus grand temple de l’Égypte 



     

     
Après le déjeuner, départ pour la visite 
Sobek. Ensuite, navigation vers Assouan. Dîner à bord.  En après
Barrage d’Assouan suivi de la visite du 
sauvé des eaux par l'Unesco. En option
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
 
Jour 07 Mercredi : Assouan - Kom Ombo
Déjeuner. En option : Excursion ½ journée à Abou Simbel là 
Ramsès II et de son épouse Néfertari
autour des Iles Eléphantines. Navigation vers Kom Ombo. 
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 08 Jeudi : Kom Ombo - Louxor
Déjeuner et dîner à bord. Journée entière de navigation vers Louxor.
En Option : spectacle son et lumière au Temple de Karnak.
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 09 Vendredi : Louxor 
Après le déjeuner, départ pour la visite 
avec son impressionnante salle 
les Égyptiens appelaient " le Harem Méridional d'Amon ". Dîner à bord. Après
 
Souper et nuit à bord. 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 10 Samedi : Louxor – Hurgada
Déjeuner. Matinée libre à bord. 
Louxor. Dîner à bord.  
 
Fin de la croisière et départ par la route pour 
 
Souper et nuit à l'hôtel 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 11 Dimanche : Hurgada 
Séjour de détente au bord de la Mer Rouge en 
proposées sur place. Bateau, plongée, désert (quad & 4X4), etc.
 
Nuit à l'hôtel. 
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Après le déjeuner, départ pour la visite du temple de Kom Ombo dédié aux dieux Haroeris et 
Sobek. Ensuite, navigation vers Assouan. Dîner à bord.  En après-midi, visite du 

suivi de la visite du Temple de Philae qui est dédié au culte
En option : spectacle son et lumière au temple De Philae.

. 

Kom Ombo 
: Excursion ½ journée à Abou Simbel là où se trouvent les 2 temples de 

Ramsès II et de son épouse Néfertari. Dîner à bord. En après-midi, promenade en felouque
. Navigation vers Kom Ombo.  

. 

Louxor 
Déjeuner et dîner à bord. Journée entière de navigation vers Louxor.  

: spectacle son et lumière au Temple de Karnak.  

. 

Après le déjeuner, départ pour la visite du temple de Karnak, le grand temple d'Amon Ré 
 hypostyle de 134 colonnes. Visite du temple de Louxor

les Égyptiens appelaient " le Harem Méridional d'Amon ". Dîner à bord. Après-mi

. 

Hurgada (305 Km) 
. Matinée libre à bord. En option : Promenade en calèche autour de la ville de 

Fin de la croisière et départ par la route pour Hurgada.  

. 

Séjour de détente au bord de la Mer Rouge en formule tout inclut. Excursions facultatives 
Bateau, plongée, désert (quad & 4X4), etc. 
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dédié aux dieux Haroeris et 
midi, visite du Haut 

qui est dédié au culte d'Isis et 
: spectacle son et lumière au temple De Philae. 

où se trouvent les 2 temples de 
promenade en felouque 

    

, le grand temple d'Amon Ré 
emple de Louxor que 

midi libre.  

romenade en calèche autour de la ville de 

. Excursions facultatives 



     

     
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 12 Lundi : Hurgada 
Séjour de détente au bord de la Mer Rouge en 
proposées sur place. Bateau, plongée, désert 
 
Nuit à l'hôtel 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 13 Mardi : Hurgada - Le Caire
Après le déjeuner, départ par la route vers L
arrivée, accueil et installation à votre hôtel.
 
Souper et nuit à l'hôtel 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 14 Mercredi : Le Caire 
Après le déjeuner, départ pour la visite de 
restaurant typique près des pyramides. En après
dressent les trois grandes Pyramides de Kheops, Khephren et de Mykérinos. Vous trouverez 
également dans le temple de la Vallée le 
 
Souper et nuit à l'hôtel 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 15 Jeudi : Le Caire 
Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite du 
Auguste Mariette en 1857. Dîner au restaurant. En après
Saladin suivi des Mosquées de Mohamed Ali
souks de Khan El Khalili.  
 
Souper et nuit à l'hôtel 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 16 : Vendredi  Le Caire / Départ
Déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport du Caire.
 
Repas : Déjeuner. 
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. 

Séjour de détente au bord de la Mer Rouge en formule tout inclut. Excursions facultatives 
proposées sur place. Bateau, plongée, désert (quad & 4X4), etc. 

. 

Le Caire (456 Km) 
uner, départ par la route vers Le Caire. Dîner panier en cours de route. À votre 

arrivée, accueil et installation à votre hôtel. 

. 

Après le déjeuner, départ pour la visite de Memphis et de Saqqarah. Dîner dans 
ramides. En après-midi, visite du plateau de Guizèh

dressent les trois grandes Pyramides de Kheops, Khephren et de Mykérinos. Vous trouverez 
également dans le temple de la Vallée le Sphinx. 

. 

Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite du Musée National des Antiquités
Auguste Mariette en 1857. Dîner au restaurant. En après-midi, visite de la Citadelle de 

Mosquées de Mohamed Ali  et Sultan Hassan. Enfin, promenade dans 

. 

Le Caire / Départ 
Déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport du Caire.

Fin de nos prestations. 
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. Excursions facultatives 

e Caire. Dîner panier en cours de route. À votre 

. Dîner dans un 
plateau de Guizèh où se 

dressent les trois grandes Pyramides de Kheops, Khephren et de Mykérinos. Vous trouverez 

Musée National des Antiquités  fondé par 
la Citadelle de 
nade dans les 

Déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport du Caire. 


