
ÉGYPTE

Circuit privé et croisière CHF 3’970.– 
11 jours / 10 nuits - Etablissements 4*Sup - Guide francophone - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / LE CAIRE
Vol direct à destination du Caire. Nuit à l’hôtel.

2E JOUR : LE CAIRE (B,L)
Partez à la découverte de Gizèh, célèbre pour ses 
pyramides les plus emblématiques de cette civilisation 
(Khéops, Khéphren et Mykérinos). Puis, visite de la 
nécropole de Sakkarah, le complexe funéraire de Djeser 
et la pyramide à degrés, la plus ancienne sur terre.

3E JOUR : LE CAIRE (B,L)
Visite du musée égyptien et des églises historiques du 
Caire copte : l’église suspendue de la Sainte Vierge 
Marie et l’église de Saint-Serge, jusqu’à la synagogue 
Ben Ezra. Vous vous rendrez ensuite au célèbre bazar 
Khan El Khalili.

4E JOUR : LE CAIRE / LOUXOR (B,L)
Vol pour Louxor. Découverte du sanctuaire d’Amon, 
du temple de Karnak ainsi que du temple de Louxor.

5E JOUR: LOUXOR / DEBUT DE CROISIERE (B,L,D)
Visitez la nécropole thébaine ainsi que trois tombes royales 

dans la vallée des rois et le temple d’Hatshepsout. Arrêt 
devant les colosses de Memnon, pour admirer ces géants 
de 18 mètres, dignes témoins de la grandeur d’AménophisIII. 
Embarquement à bord de votre bateau croisière.

6E JOUR : LOUXOR/ ESNA (B,L,D)
Visite du temple de Medinet Habou de RamsesIII. 
Découverte de la vallée des Artisans avant de 
reprendre la navigation. 

7E JOUR : ESNA / EDFOU / KOM OMBO (B,L,D)
Navigation vers Edfou, où le temple d’Horus est l’un des 
plus importants et des mieux conservés. L’après-midi, 
vous partirez explorer le temple de Kom Ombo.

8E JOUR : KOM OMBO / ASSOUAN / ABOU 
SIMBEL / ASSOUAN (B,L,D)
Journée libre à Assouan. En option (à régler sur 
place) : visite d’Assouan ou visite du temple d’Abou 
Simbel. Les imposants colosses de Ramsès, creusés 
à même la roche, célèbrent les dieux les plus 
emblématiques de l’Egypte pharaonique.

9E JOUR : FIN DE LA CROISIERE / ASSOUAN (B,L)
Départ pour la visite du haut barrage d’Assouan, et 
du temple de Philae qui trône sur l’île d’Egilkia. 
L’après-midi, promenade en felouque sur le Nil, 
passage près de l’Île Éléphantine.

10E JOUR : ASSOUAN / LE CAIRE (B,L)
Vol pour le Caire. Reste de la journée libre.

11E JOUR : LE CAIRE / GENEVE (B)
Transfert à l’aéroport et vol direct pour Genève.

Vivez une expérience unique au pays des Pharaons. La diversité culturelle du Caire vous étonnera.
Vous serez éblouis par le Sphinx et par les Pyramides.En croisière, de Louxor à Assouan, vous 
découvrirez le temple de Karnak et les mystérieux tombeaux de la vallée des rois. Un voyage 
inoubliable aux  sources de l’histoire.
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LE PRIX COMPREND
* Prix par personne sur la base de 2 participants,
* Vols internationaux Swiss/Egyptair, en classe 

économique (cl. L) et taxes d’aéroport (CHF 
130.- à ce jour / sous réserve de changement),

* Les vols domestiques Egyptair, Le Caire/Louxor 
et Assouan/Le Caire, en classe économique, et 
leurs taxes d’aéroport,

* Logement en hôtels 5* / 4*sup, en chambre double,
* Repas indiqués (B=petit déjeuner, L=repas de 

midi, D=repas du soir),
* Les services d’un guide local privé francophone 

durant toutes les visites,
* Les entrées et les visites mentionnées au programme,
* Les transferts privés indiqués au programme, 

en véhicule climatisé avec chauffeur,
* Une bouteille d’eau par personne pendant les visites,
*L’assistance pendant toute la durée du voyage, 

par notre représentant francophone en Egypte.

LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
* Visa pour l’Egypte,
* Dépenses personnelles & pourboires,
* Repas et boissons non mentionnés,
* Supplément chambre individuelle (800 CHF.-).

HOTELS SELECTIONNES
* Le Caire 1ère nuit en guesthouse de charme proche 

des pyramides (vue pyramides), puis :
* Le Caire – Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo 5* 
* Louxor – Hilton Resort and Spa 5*
* Croisière Louxor à Assouan – Bateau 5* Blue Shadow
* Assouan – Hôtel Tolip Aswan 4* sup 
* Le Caire (dernière nuit) – Novotel Cairo Airport 5* 
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