
 
Splendeurs d'Égypte 

04 au 17 mai 2023
Accompagnatrice: Nathalie Lahaie

 

4949$ 
avant le 31 mars 2023

 
T-R : 819 373-4411

 SHAWI : 819 537-5757
info@voyagesarcenciel.com 

Transport aérien Montréal / Le Caire / Montréal
Transport en autocar climatisé adapté à la taille du groupe
Transport aérien entre Le Caire et Louxor aller-retour 
Tous les transferts et service d’un guide francophone 
5 nuits au Caire en hôtel de catégorie supérieure
7 nuits en croisière de catégorie premium
12 déjeuners "buffet continental", 10 dîners, 9 soupers
Visites guidées, visites et entrées figurant au programme
Toutes les taxes 

Non-inclus :

Protection FICAV (0.35%)
Frais de dossier (25$ + tax.)
Assurances voyages
Excursions facultatives
Pourboire guides/chauffeurs et
au personnel de la croisière
Les repas, boissons et services
non mentionnés dans l’itinéraire
Le port des bagages et le visa
*Passeport valide 6 mois
*Horaire sujet à changement
*Prix en occ. double
*15 pers. requises pour 
garantir l'accompagnatrice

Vols directs avec Air Canada
04 mai / Montréal - Le Caire / 18h00 - 10h05 (+ 1)

17 mai / Le Caire - Montréal / 11h50 - 16h50



ITINÉRAIRE SPLENDEURS D’ÉGYPTE

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre un vol de nuit vers Le Caire; repas à bord.

2 LE CAIRE
Arrivée à l’aéroport du Caire, accueil et transfert à votre hôtel. Temps libre pour vous reposer ou pour vos découvertes personnelles.

3 LE CAIRE : VISITE
Matinée consacrée à la visite du musée des Antiquités Égyptiennes, l’un des plus grands musées, entièrement consacré à l’histoire de l’Égypte.
Vous pourrez y admirer d’exceptionnelles collections d’art pharaonique, dont le fameux trésor de Toutânkhamon. Lunch avant de poursuivre votre
découverte du Caire islamique: vous visiterez la Citadelle de Saladin et la mosquée de Mohamed Ali. Profitez d’un peu de temps libre pour faire de
belles découvertes au bazar de Khan el-Khalili. Dîner à l’hôtel. (PDB/L/D)

4 LE CAIRE : EXCURSION À MEMPHIS, SAKKARAH ET GIZEH 100 KM
Ce matin, départ à destination de Memphis, capitale de l’ancien empire, fondée par le premier souverain d’Égypte, le légendaire roi Ménès. Ce fut
l’une des villes les plus vastes et les plus peuplées d’Égypte. Visite libre. Non loin de Memphis, se trouve la nécropole de Sakkarah. C’est à cet
endroit que furent construites les premières mastabas et pyramides qui datent des premières dynasties royales. Vous y découvrirez la pyramide à
degrés du roi Djoser. Visite du site des pyramides de Gizeh et du Sphinx, gardien des tombeaux. Dîner. En soirée, vous aurez la possibilité
d’assister, en facultatif, à un spectacle sons et lumières aux pyramides de Gizeh. (PDB/L/D)

5 LE CAIRE – LOUXOR
Ce matin, transfert à l’aéroport pour prendre votre vol à destination de Louxor. Port d’attache de la plupart des bateaux de croisière sur le Nil, mais
aussi l’un des endroits les plus touristiques de l’Égypte. À votre arrivée, accueil et transfert au port. Installation à bord du bateau. En après-midi,
découverte de la rive est du Nil : la Cité des vivants. Visite du temple de Louxor, œuvre d’Aménophis III et Ramsès II et visite du temple de
Karnak. Considéré comme le plus important et le plus grand centre religieux de l’Égypte antique, il fut le temple principal dédié au culte du dieu
solaire suprême, Amon. Dîner à bord. (PDB/L/D)

6 LOUXOR – ESNA – EDFOU
Profitez de votre journée de navigation vers Edfou pour vous détendre à bord du bateau. Passage par l’écluse d’Esna. (PDB/L/D)

7 EDFOU – ASSOUAN
Ce matin, arrêt à la ville d’Edfou. Départ en calèche pour la visite du temple dédié au dieu faucon, Horus. C’est le 2e plus grand temple de
l’Égypte. Encore aujourd’hui, le temple est presque intact et en fait, c’est l’un des monuments les mieux conservés de toute l’Antiquité. Retour à
bord pour le lunch et reprise de la navigation vers Assouan. En soirée, dîner oriental suivi d’une soirée thématique en galabia (costume égyptien :
non inclus) (PDB/L/D)

8 ASSOUAN : VISITE
Arrivée dans la ville d’Assouan, considérée comme la plus belle ville du Nil. Elle a toujours constituée une frontière entre deux mondes, l’un
civilisé et connu, l’autre lointain et mystérieux. Vous découvrirez le Haut Barrage, considéré comme l’un des plus grands du monde. Vous visiterez
ensuite, le temple de Philae, qui est voué au culte d’Isis, la plus grande divinité de l’époque romaine. Mère universelle et magicienne qui régnait
sur la vie, la mort et la résurrection. Le temple a été sauvé des eaux lors de la construction du Haut Barrage. Il a été démonté et transporté sur un
îlot voisin, l’îlot Aguilkya. Le complexe a été démonté pierre par pierre et reconstruit 300 mètres plus loin, en respectant l’agencement d’origine.
Retour à bord pour le lunch. Dans l’après-midi, promenade sur le Nil en felouque, bateau aux élégantes voiles blanches. Vous vous laisserez bercer
par la brise et naviguerez dans le calme tout autour de l’île Éléphantine. Dîner à bord. Possibilité d’assister, en facultatif, à un spectacle sons et
lumières au temple de Philae. (PDB/L/D)

9 ASSOUAN : EXCURSION À ABOU SIMBEL
Ce matin, départ en autocar pour l’excursion à Abou Simbel. Visite du célèbre temple d’Abou Simbel, qui témoigne de la démesure pharaonique.
Situé à l’origine sur les collines sacrées de Méha et d’Ibshek, le temple a été démonté entièrement et reconstruit sur une colline factice à l’abri de la
montée des eaux du lac Nasser. Le Grand Temple est dédié à Ramsès II et aux trois grands dieux: Amon, Rê et Ptah tandis que le Petit Temple est
un hommage à Néfertari, l’épouse bien-aimée de Ramsès II. Retour vers le navire, lunch et dîner à bord. (PDB/L/D)

10 ASSOUAN – KOM OMBO – ESNA – LOUXOR
Ce matin, navigation à destination de Kom Ombo, qui signifie « la ville d’or ». Visite du temple bâti à l’époque ptolémaïque et romaine et
constitué de deux temples réunis, consacrés simultanément à deux divinités: le dieu faucon «Horus » et le dieu crocodile « Sobek ». Retour à bord
pour le lunch et navigation en direction de Louxor en passant par l’écluse d’Esna. Dîner. (PDB/L/D)

11 LOUXOR : VISITE
Votre matinée sera consacrée à la découverte de la rive occidentale du Nil : la Cité des morts. Vous visiterez la Vallée des Rois où se retrouve de
nombreux tombeaux dont celui de Toutânkhamon, la Vallée des Reines et l’impressionnant temple de la reine-pharaon Hatchepsout creusé à même
le rocher. Lunch à bord et temps libre. Dîner. (PDB/L/D)

12 LOUXOR – LE CAIRE
Arrivée matinale au port de Louxor et transfert à l’aéroport pour prendre un vol à destination du Caire. Selon les horaires de la saison, le vol
quittera tôt le matin ou en fin d’après-midi. Selon votre horaire de vol, vous aurez du temps libre à Louxor ou au Caire. À votre arrivée à l’aéroport
du Caire, accueil et transfert à l’hôtel. (PDB)

13 LE CAIRE : EXC. À ALEXANDRIE 230 KM 
Départ à destination d’Alexandrie. Ville qui doit son nom à son fondateur, Alexandre le Grand, qui en 331 avant J.-C. bâtit une cité portuaire sur la
mer Méditerranée. Visite des Catacombes de Kom El Choqafa aux inspirations grecques, romaines et égyptiennes. Visite de la nouvelle
bibliothèque d’Alexandrie, de son musée archéologique et du fort de Qaitbay, construit au 15e siècle sur le site d’une des 7 merveilles du monde :
le phare d’Alexandrie. En soirée, retour au Caire. (PDB/L)

14 LE CAIRE – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport du Caire pour prendre votre vol à destination de Montréal; repas à bord. (PDB)


