AU FIL DU NIL
DU 17 AU 26 OCTOBRE 2022
Un merveilleux périple qui combine la beauté d’une civilisation inimitée et la vie
journalière de ses habitants, simples et hospitaliers, dont les coutumes sont
restées identiques depuis des temps immémoriaux.

POINTS FORTS

- Visite des Temples d’Abu Simbel
- Visite de du Temple de Philae
- Visite du Temple de Dendera
- Visite des Temple du Nil, Kum Umbo et Edfu
- Visite du Temple de Luxor et du Temple de Karnak
- Pyramides du Caire

Niveau : Facile
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Votre feuille de route

Jour 1 : 17 octobre
Vol France / Le Caire / Assouan
Transfert à votre Hôtel Obelisk pour un sommeil bien mérité.

Jour 2 : 18 octobre.
Une matinée calme, avec après le petit déjeuner, l’immersion dans le calme et la
beauté des jardins de l’ile Kitchner pour récupérer de l’énergie bien utile pour la
suite du voyage fort qui vous attend.
Vous serez invités ensuite sur l’ile Eléphantine par des amis Nubiens qui nous
serviront le déjeuner dans le pur esprit de la Nubie.
Vous pourrez apprécier les eaux fraiches et limpides du Nil en vous baignant sur
une petite plage sablonneuse avant de retourner, juste en face, a votre Hôtel pour
le reste de la journée, le diner et la nuit.

Jour 3 : 19 octobre
Visite d’Abu Simbel
La profonde émotion devant ces temples exceptionnels, que notre guide saura
vous faire découvrir avec bonheur, vous fera oublier immédiatement les quelques
heures pour y arriver.
Vous irez ensuite vous reposer de ces émotions à votre bel Hôtel Nubien, Eskaleh,
y diner et pour terminer en beauté, un spectacle incontournable de Son et
Lumières.
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Jour 4 : 20 octobre
Retour le matin vers Aswan ou vous irez visiter le Temple de Philae, sauve du Nil
et se reposant au milieu des bougainvilliers.
Déjeuner en ville et après-midi libre à l’Hôtel.
Diner et nuit à Obelisk.

Jour 5 : 21 octobre
Vous quitterez ensuite avec regret la ville d’Aswan et ses senteurs d’Afrique pour
rejoindre Luxor, mais non sans vous imbiber en route des fortes sensations du
Temple de Kum Umbo, et du Temple d’Edfu.
Votre Hôtel New Memnon est sur la Rive gauche du Nil et vous apprécierez avec
bonheur l’immersion dans la campagne.
Diner et nuit à l’Hôtel.

Jour 6 : 22 octobre
Journée consacrée aux Temples de Luxor et de Karnak, joyaux de l’Egypte
Votre guide saura vous communiquer avec brio la beauté de ces pierres
éternelles, les statues gigantesques de Luxor et la salle hypostyle de Karnak,
resteront gravés pour la vie dans votre mémoire.
Retour à l’Hôtel Memnon pour le diner et la nuit.

Jour 7 : 23 octobre
Le matin, par une lente avancée, vous découvrirez le Temple d’Hatchepsout.
Après le déjeuner dans un Restaurant local l’émotion continue avec les visites de
la Vallée des Artisans, aux fresques inoubliables puis ce qui sera une des perles
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de ce voyage, le Tombeau de Néfertari, « la plus belle qui vient » le plus grand
amour de Ramsès II, dont vous avons déjà vu le Temple qu’il lui a dédié à Abu
Simbel. En retournant à l’Hôtel pour le diner, nous entendrons l’histoire de ces 2
statues gigantesques taillées d’un seul bloc, situées juste devant l’Hôtel, les
colosses de Memnon. Diner et Nuit à l’Hôtel.

Jour 8 : 24 octobre
Nous quittons après le petit déjeuner notre Hôtel pour la visite de Dandera et du
superbe Temple dédié à Hathor.
L’après -midi nous rejoignons la Rive droite de Luxor pour y déjeuner et prendre
l’avion pour le Caire.
Diner et nuit à l’Hôtel Mameluk.

Jour 9 : 25 octobre
Journée bien remplie par les visites des Pyramides du Caire.
Apres l’incursion à l’intérieur de la Pyramide de Chéops, nous irons voir le curieux
Sphinx, qui est le gardien éternel des Pyramides.
Retour à notre Hôtel pour le Diner et la courte nuit.

Jour 10 : 26 octobre
Transfert vers l’aéroport tôt le matin pour le vol retour.
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PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE / TWIN
Base 13/16 participant.e.s : 2 455€
Base 17/20 participant.e.s : 2 440 €
Réduction de 50 € pour toute inscription avant le 30 juin 2022

Les prix comprennent :
-

Les vols A.R. PARIS / LE CAIRE avec bagage en soute de 20 kg ;

-

Le vol Aller Simple LE CAIRE / ASSOUAN avec bagage en soute de 20 kg ;

-

Le vol Aller Simple LOUXOR / LE CAIRE avec bagage en soute de 20 kg ;

-

Le visa touristique ;

-

La guide francophone durant l’ensemble du séjour ;

-

Le guide égyptologue francophone ;

-

L’hébergement en hôtel 3* (normes locales) en pension complète ;

-

Les transports privatifs durant l’ensemble du séjour ;

-

Les entrées aux sites pour les visites mentionnées au programme.

Les prix ne comprennent pas :
-

Les dépenses personnelles ;

-

Les dépenses non mentionnées au programme ;

-

Les boissons ;

-

Le supplément chambre individuelle : nous consulter ;

-

Les pourboires ;

-

La rémunération d’Isabelle – don du cœur ;

-

L’assurance annulation ou multirisque : nous consulter.

LES VOYAGES D’YSIS – 59 AVENUE EDOUARD HERRIOT – 82 300 CAUSSADE
TELEPHONE : 05.63.03.89.09 – www.lesvoyagesdysis.fr – christine@evazion.biz / stephane@evazion.biz

