
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Votre occasion de découvrir l’Égypte
Circuit privé 

L’Égypte au fil de l’eau

 
Le Caire, 
Louxor, Hurghada

BON VOYAGE !
 

   Égypte  – Itinéraire l’Égypte 

 

 
occasion de découvrir l’Égypte 

Circuit privé - 17 jours 
 
 
 
 

L’Égypte au fil de l’eau 
 
 

Le Caire, Abou Simbel, Assouan,  
Louxor, Hurghada et Alexandrie. 

  
 
 
 
 

BON VOYAGE ! 

   
 
 
 

 au fil de l’eau 
 
 



     

     

Description :  
Dès votre arrivée en Égypte, ce voyage 
pyramides d’Égypte et du Sphinx. Une belle entrée en la matière mais ce n’est pas tout! 
Vous volerez vers le sud du Pays, direction Abu Simbel pour une croisière sur le Lac Nasser
Prenez le temps de savourer le calme de ce gigantesque réservoir d’eau douce et d’admirer 
la beauté de ses rives. Qui sait, vous pourriez 
même des crocodiles du Nil! 
changerez d’embarcation pour poursuivre la croisière
prend ses sources au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en Éthiopie av
l’Égypte du nord au sud et de se jeter dans la mer méditerranée, que vous aurez également 
l’occasion de découvrir pendant votre séjour à Alexandrie. 
le meilleur de la terre des Pharaons!

Détails du tarif : 
 
17 jours, 43 repas à partir de 6196
 
Occupation double : 6196 $ par personne
Supplément simple : 900 $ 
 
Ce tarif comprend : 
 Vols internationaux avec Air Canada en classe économique
 Vol intérieur Le Caire / Abou Simbel
 Tous les transferts en véhicule climatisé privé 
 Hébergement en catégorie 4* et 5*, occupation double
 Croisières sur le Nil et sur le lac Nasser

(normes égyptiennes) 
 Les 43 repas mentionnés  
 Billets d'entrée aux sites touristiques mentionnés au programme 
 Guide francophone égyptologue privé durant les visites
 Tous les transferts nécessaires
 Taxes et frais de dossiers 
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 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 : 
 

   Égypte  – Itinéraire l’Égypte 

Dès votre arrivée en Égypte, ce voyage vous mettra dans le bain avec la visite des éternelles 
pyramides d’Égypte et du Sphinx. Une belle entrée en la matière mais ce n’est pas tout! 

vers le sud du Pays, direction Abu Simbel pour une croisière sur le Lac Nasser
de savourer le calme de ce gigantesque réservoir d’eau douce et d’admirer 

la beauté de ses rives. Qui sait, vous pourriez peut-être apercevoir des Hérons 
même des crocodiles du Nil! Vous continuerez jusqu’au barrage d’Assouan, o

pour poursuivre la croisière, sur le Nil cette fois. Ce fleuve si connu 
prend ses sources au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en Éthiopie avant de traverser 

se jeter dans la mer méditerranée, que vous aurez également 
l’occasion de découvrir pendant votre séjour à Alexandrie. Suivez nos guides pour découvrir 
le meilleur de la terre des Pharaons! 

6196 $ . 

par personne 

avec Air Canada en classe économique 
Vol intérieur Le Caire / Abou Simbel 
Tous les transferts en véhicule climatisé privé  
Hébergement en catégorie 4* et 5*, occupation double 

sur le Nil et sur le lac Nasser en pension complète dans des bateaux 5* 

s touristiques mentionnés au programme  
égyptologue privé durant les visites 

Tous les transferts nécessaires 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, administré 

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. 

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

   
 
 
 

 au fil de l’eau 
 
 

vous mettra dans le bain avec la visite des éternelles 
pyramides d’Égypte et du Sphinx. Une belle entrée en la matière mais ce n’est pas tout! 

vers le sud du Pays, direction Abu Simbel pour une croisière sur le Lac Nasser. 
de savourer le calme de ce gigantesque réservoir d’eau douce et d’admirer 

Hérons blancs ou 
d’Assouan, où vous 

Nil cette fois. Ce fleuve si connu 
ant de traverser 

se jeter dans la mer méditerranée, que vous aurez également 
Suivez nos guides pour découvrir 

en pension complète dans des bateaux 5* 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, administré 

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.  



     

     
     Ville 
Le Caire 
Croisière Lac Nasser
Croisière Nil 
Hurghada 
Alexandrie 

Itinéraire : 
 
Jour 01 Mardi : Montréal / Le Caire
En soirée, vol aller Montréal-Le Caire
 
Jour 02 Mercredi : Le Caire / Arrivée
Arrivée au Caire. Accueil et assistance par notre guide 
 
Souper et nuit à l’hôtel.  
 
Repas inclus : Souper. 
 
Jour 03 Jeudi : Le Caire 
Après le déjeuner, départ jusqu'au plateau de Gizeh où vous découvrirez les Pyramides de 
Khéops, Képhren et Mykerinos, l'énigmatique Sphinx et le Temple de la Vallée. En option, 
vous pourrez visiter la salle de la barque solaire face à la Pyramide de Kheop
d'entrée en supplément).  
 
Après le dîner, vous vous dirigerez vers le Musée du Caire qui représente la plus importante 
collection au monde d'antiquités de la période pharaonique, comme le trésor de 
Toutankhamon ou les trésors de Tanis. Une visit
la salle des momies (billet d'entrée en supplément). 
 
Souper et nuit à l’hôtel.  
 
Repas inclus : Déjeuner, dîner, Souper.
 
Jour 04 Vendredi : Le Caire / Abou Simbel 
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour
Une fois à arrivée, visite du Temple d’Abou Simbel puis embarquement sur la croisière.
  
En soirée, spectacle son et lumières
Souper et nuit à bord  
 
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 05 Samedi : Kasr Ibrim – 
Après le déjeuner, navigation vers Kasr Ibrim. à votre arrivée, visite l'extérieur du Temple. 
Navigation vers Amada et visite du Temple qui date de la XVIIIème dynastie. Navigation vers 
Wadi El Sebou. Visite des temples 
consacré à Thôt.  
 
Souper et nuit à bord.  

   Égypte  – Itinéraire l’Égypte 

Nombre de nuits Hôtel ou similaire 
05  Hôtel Sonesta 

Croisière Lac Nasser 03  Nubian Sea 1 
03  Radamis I Nile Cruise 
03  Carribean Soma Bay 
01  Azur 

Le Caire 
Le Caire avec Air canada en classe économique. 

Arrivée 
ccueil et assistance par notre guide puis transfert à l’hôtel. 

Après le déjeuner, départ jusqu'au plateau de Gizeh où vous découvrirez les Pyramides de 
Khéops, Képhren et Mykerinos, l'énigmatique Sphinx et le Temple de la Vallée. En option, 
vous pourrez visiter la salle de la barque solaire face à la Pyramide de Kheop

Après le dîner, vous vous dirigerez vers le Musée du Caire qui représente la plus importante 
collection au monde d'antiquités de la période pharaonique, comme le trésor de 
Toutankhamon ou les trésors de Tanis. Une visite complémentaire vous permettra de visiter 
la salle des momies (billet d'entrée en supplément).  

, Souper. 

: Le Caire / Abou Simbel  
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour prendre votre vol à destination d’Abou Simbel. 
Une fois à arrivée, visite du Temple d’Abou Simbel puis embarquement sur la croisière.

En soirée, spectacle son et lumières 

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 

 Amada – wadi El Sebou  
avigation vers Kasr Ibrim. à votre arrivée, visite l'extérieur du Temple. 

Navigation vers Amada et visite du Temple qui date de la XVIIIème dynastie. Navigation vers 
Wadi El Sebou. Visite des temples de Wadi El Sebou consacré à Amon-Ra et de Dakka 
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Radamis I Nile Cruise  
 

Après le déjeuner, départ jusqu'au plateau de Gizeh où vous découvrirez les Pyramides de 
Khéops, Képhren et Mykerinos, l'énigmatique Sphinx et le Temple de la Vallée. En option, 
vous pourrez visiter la salle de la barque solaire face à la Pyramide de Kheops (billet 

Après le dîner, vous vous dirigerez vers le Musée du Caire qui représente la plus importante 
collection au monde d'antiquités de la période pharaonique, comme le trésor de 

e complémentaire vous permettra de visiter 

prendre votre vol à destination d’Abou Simbel. 
Une fois à arrivée, visite du Temple d’Abou Simbel puis embarquement sur la croisière. 

avigation vers Kasr Ibrim. à votre arrivée, visite l'extérieur du Temple. 
Navigation vers Amada et visite du Temple qui date de la XVIIIème dynastie. Navigation vers 

Ra et de Dakka 



     

     
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 06 Dimanche : Wadi El Sebou 
Après le déjeuner, visite de Wadi El Sebou, le Temple Greco
Navigation vers Assouan. Visite le Temple de Kalabsha
 
Souper et nuit à bord.  
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 
 Jour 07 Lundi : Assouan  
Déjeuner. Visite du Haut Barrage, 
Hathor ainsi que le plus grand obélisque jamais retrouvé.
dans la partie nord des carrières de granit rose d'Assouan
à voile) autour des Îles d'Éléphantine et visite du Jardin Botanique. 
 
Souper et nuit à bord.  
 
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 08 Mardi : Assouan - Kom Ombo 
Après le déjeuner, vous visiterez à Kom Ombo le 
dieu crocodile Sobek ainsi qu'au dieu à tête de faucon, Horus. Après le dîner et une 
navigation jusqu'à Edfou, vous visiterez le Temple Ptolemaïque d'Horus, très bien préservé, 
dédié au Dieu Horus.  
 
Souper et nuit à bord.  
 
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 09 Mercredi : Edfou – Esna 
Après le déjeuner, navigation vers Louxor et visite 
ensemble religieux jamais construit, consacré à la triade thébaine avec à sa 
Amon-Rê. Le complexe de temples fut édifié il y a plus de deux mille ans par les pharaons, 
génération après génération. À l'intérieur du complexe, la formidable "salle hypostyle" est 
une forêt majestueuse et mystérieuse de 137 colonnes géantes
celle du temple de Louxor.  
 
Souper et nuit à bord.  
 
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 10 Jeudi : Louxor – Hurghada (305 Km)
Déjeuner. visite de la Rive ouest, de la Nécropole de Thèbes, du temple de la reine 
Hatchepsut, de Deir El Bahari, des Colosses de Memnon et de la Vallée des Rois. 
croisière puis transfert en véhicule privé climatisé en direction de Hurghada
trajet).  
 
Souper et nuit à l’hôtel 
 
Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper.
 

   Égypte  – Itinéraire l’Égypte 

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 

adi El Sebou - Assouan 
isite de Wadi El Sebou, le Temple Greco- Romain de Meharakka,

Navigation vers Assouan. Visite le Temple de Kalabsha et du Hemo-Speos de Beit El Wali.

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 

du Haut Barrage, du temple de Philae dédié aux deux Déesses Isis et 
grand obélisque jamais retrouvé. L'Obélisque inachevé est

dans la partie nord des carrières de granit rose d'Assouan. Promenade en felouque (barque 
phantine et visite du Jardin Botanique.  

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 

Kom Ombo - Edfou  
, vous visiterez à Kom Ombo le temple Ptolémaïque de Sobek, dédié au 

dieu crocodile Sobek ainsi qu'au dieu à tête de faucon, Horus. Après le dîner et une 
navigation jusqu'à Edfou, vous visiterez le Temple Ptolemaïque d'Horus, très bien préservé, 

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 

Esna - Louxor  
navigation vers Louxor et visite des temples de Karnak, le plus grand 

ensemble religieux jamais construit, consacré à la triade thébaine avec à sa 
Rê. Le complexe de temples fut édifié il y a plus de deux mille ans par les pharaons, 

génération après génération. À l'intérieur du complexe, la formidable "salle hypostyle" est 
une forêt majestueuse et mystérieuse de 137 colonnes géantes. Votre visite se terminera par 

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 

Hurghada (305 Km) 
Déjeuner. visite de la Rive ouest, de la Nécropole de Thèbes, du temple de la reine 
Hatchepsut, de Deir El Bahari, des Colosses de Memnon et de la Vallée des Rois. 

puis transfert en véhicule privé climatisé en direction de Hurghada  (en

Repas inclus : Déjeuner, dîner, souper. 
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Romain de Meharakka, 
Speos de Beit El Wali. 

emple de Philae dédié aux deux Déesses Isis et 
L'Obélisque inachevé est situé 
romenade en felouque (barque 

emple Ptolémaïque de Sobek, dédié au 
dieu crocodile Sobek ainsi qu'au dieu à tête de faucon, Horus. Après le dîner et une 
navigation jusqu'à Edfou, vous visiterez le Temple Ptolemaïque d'Horus, très bien préservé, 

emples de Karnak, le plus grand 
ensemble religieux jamais construit, consacré à la triade thébaine avec à sa tête le dieu 

Rê. Le complexe de temples fut édifié il y a plus de deux mille ans par les pharaons, 
génération après génération. À l'intérieur du complexe, la formidable "salle hypostyle" est 

site se terminera par 

Déjeuner. visite de la Rive ouest, de la Nécropole de Thèbes, du temple de la reine 
Hatchepsut, de Deir El Bahari, des Colosses de Memnon et de la Vallée des Rois. Fin de la 

(environ 4h de 



     

     
Jour 11 Vendredi : Hurghada   
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 12 Samedi : Hurghada   
Séjour de détente au bord de la Mer Rouge en 
proposées sur place. Bateau, plongée, désert (quad & 4X4), etc.
 
Nuit à l'hôtel 
 
Repas : Déjeuner, dîner, souper.
 
Jour 13 Dimanche : Hurgada - 
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 Lundi : Le Caire - Alexandrie 
Après le déjeuner, départ vers Alexandrie, deuxième ville du pays et parmi les plus belles 
villes d'Égypte (environ 3 heures de trajet)
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas inclus: Déjeuner, souper. 
 
Jour 15 Mardi : Alexandrie  - Le Caire (220 Km)
Après le déjeuner, départ pour la visite guidée d’Alexandrie avec le
Colonne de Pompéi, les Catacombes, les Jardins du Palais de Montazah,
de la Famille Royale et la Bibliothèque d'Alexandrie incluant le dîner. Retour au Caire
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas inclus : Déjeuner, souper.
 
Jour 16 Mercredi : 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.
 

   Égypte  – Itinéraire l’Égypte 

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

: Déjeuner, dîner, souper. 

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

: Déjeuner, dîner, souper. 

 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. 

: Déjeuner, dîner, souper. 

Alexandrie  (220 Km) 
Après le déjeuner, départ vers Alexandrie, deuxième ville du pays et parmi les plus belles 

(environ 3 heures de trajet).  

 

Le Caire (220 Km) 
départ pour la visite guidée d’Alexandrie avec le théâtre romain, la 

Colonne de Pompéi, les Catacombes, les Jardins du Palais de Montazah, la résidence d'été 
de la Famille Royale et la Bibliothèque d'Alexandrie incluant le dîner. Retour au Caire

clus : Déjeuner, souper. 

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 

: Déjeuner, dîner, souper. 
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. Excursions facultatives 

. Excursions facultatives 

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

Après le déjeuner, départ vers Alexandrie, deuxième ville du pays et parmi les plus belles 

théâtre romain, la 
résidence d'été 

de la Famille Royale et la Bibliothèque d'Alexandrie incluant le dîner. Retour au Caire.  

National des Antiquités  fondé par 
la Citadelle de 

. Enfin, promenade dans les 



     

     
Jour 17 Jeudi : Le Caire / Départ
Après le déjeuner, transfert privé à l’aéroport
 
Repas inclus : Déjeuner. 
 

   Égypte  – Itinéraire l’Égypte 

Départ 
Après le déjeuner, transfert privé à l’aéroport pour prendre votre vol de retour. 

 
 

Fin de nos prestations. 
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