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CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS BATEAU 5* 

 

 

ASSOUAN - ABOU SIMBEL - KOM OMBO - EDFOU – ESNA - 

LOUXOR - QUENA - DENDERAH ET ABYDOS 

PARFUMS D’EGYPTE D’ASSOUAN À ABYDOS   
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è POINTS FORTS DU VOYAGE 

 

è ETAPES DU VOYAGE 
 

 

 

 

 

 

 
 

è L’ITINERAIRE DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Navigation en bateau 5« � Visites des splendides temples de Dendérah et d’Abydos,  

de Karnak, de Louxor, d’Edou et de Kom Ombo et d’Abou Simbel � Spectacle Sons & Lumières à Philae 

� Visite de la Vallée des Rois (3 tombes) et des Reines (3 tombes) � Temple d’Hatshepsout & colosses 

de Memnon � Le Haut barrage et l’obélisque inachevé � 2 tours en calèche, 1 balade en felouque 

Jour 1 PARIS Q ASSOUAN  
Jour 2 ASSOUAN 
Jour 3 ASSOUAN / ABOU SIMBEL / ASSOUAN 
Jour 4 ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU / ESNA  
Jour 5 ESNA / LOUXOR  
Jour 6 LA RIVE GAUCHE / QUENA  
Jour 7 DENDERAH ET ABYDOS  
Jour 8 QUENA / LOUXOR Q PARIS    
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JOUR 1 : PARIS  Q ASSOUAN 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol à 

destination de Assouan. 

Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide et transfert au port pour embarquement à bord de votre 

bateau. Installationà bord. 

Dîner (si l’horaire le permet) et nuit à bord. 

 

JOUR 2 – ASSOUAN  

 

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite des alentours d’Assouan, le 

haut barrage et le temple de Philae. 

À la fin du siècle dernier, fut construit le premier 

barrage d’Assouan. Le second, qui a donné 

naissance au Lac Nasser, fut inauguré par le 

Président Sadate le 15 janvier 1971, et permet 

une irrigation abondante et continue de la Vallée 

du Nil. 

 

Quelques chiffres : 

- Longueur : 4.000 m - hauteur : 111 m 

- Volume de débit par an : 80 milliards de m3 

- Capacité de retenue : 157 milliards de m3 d’eau. Ses douze turbines développent une force de 10 

milliards de kWh.  

 

Retour à bord pour le déjeuner. 

Promenade en felouque sur le fleuve avec un arrêt pour prendre le thé chez l’habitant et confirmer – 

si cela était nécessaire – l’hospitalité des égyptiens. Avant le dîner, vous assisterez au spectacle Sons 

et Lumières au temple de Philae. Le temple, déplacé sur une île voisine a été sauvé des eaux par 

l’Unesco après 8 ans de travaux véritablement "pharaoniques" !  

Dîner et nuit à bord. 
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JOUR 3 : ASSOUAN / ABOU SIMBEL / ASSOUAN (250 KM) 

 

Petit déjeuner. 

Départ matinal pour cette grande journée dédiée à la 

découverte des temples d’Abou Simbel avec panier 

repas sur le site pour prolonger ce moment magique 

et apprécier toute la beauté du lieu ! 

Abou Simbel, le Grand Temple dédié à Amon Rê, Dieu 

principal de l'Egypte. Sauvés des eaux du barrage les 

temples de Ramsès II et de sa  grande Epouse Royale 

Nefertari, se dressent sur la rive du colossal lac de retenue du barrage (le lac Nasser) à 250 km au 

sud d'Assouan. Ils ont été reconstruits face aux eaux du lac, exactement comme ils étaient placés 

face à celles du Nil. 

Retour à bord pour le dîner et la nuit à bord.  

 

JOUR 4 : ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU / ESNA  

 

Petit déjeuner. 

Navigation matinale jusqu’à Kom Ombo et visite du 

temple à l’architecture gréco-romaine dédié à 

Haroëris et à Sobek, le dieu crocodile.  

Retour à bord pour le déjeuner tandis que le bateau 

rejoint Edfou. 

A Edfou, départ en calèche pour la visite du temple 

d’Horus. 

A 50 km au sud d’Esna, le temple d’Horus, dédié à 

Horus le faucon, commencé en 237 par Ptolémée III, est entièrement construit en grès. Remarquable 

par son plan harmonieux et sa conservation exceptionnelle. Dégagé par l’égyptologue français 

Mariette, c’est un véritable livre ouvert : du pylône d’entrée au sanctuaire, la progression de la visite 

vers le Naos (sanctuaire, ou “Saint des Saints”, d’un temple divin) évoque la vie sacrée qui régnait 

dans le temple. 

Après un petit tour dans le souk, retour à bord et poursuite jusqu’à Esna pour y passer l’écluse. Dîner 

et nuit à bord. 
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JOUR 5 : ESNA  / LOUXOR  
 

Petit déjeuner. 

Arrivée à Louxor après le petit déjeuner et 

débarquement pour la visite du Temple de 

Karnak.  

Construit par les pharaons de la XIIe dynastie, 

le temple de Karnak fut tellement agrandi et 

embelli par les dynasties suivantes qu’il 

comprend une multitude de monuments de 

grand intérêt. Le moment fort d’une visite à 

Karnak est la grande salle hypostyle (salle dont le plafond est soutenue par de multiples colonnes, 

succédant à la cour du temple) aux 134 gigantesques colonnes alignées sur 16 rangs. Chacune 

mesure 23 mètres de haut, avec une circonférence d’environ 11 mètres. 

Retour à bord pour le déjeuner. 

Après- midi libre pour découvrir la nouvelle ville de Louxor où se détendre sur le pont piscine.  

En fin de journée, nous vous proposons une visite nocturne du temple de Louxor, puis de prolonger la 

magie de cette soirée avec une promenade en calèche dans les ruelles de la vielle ville et du souk. 

 

 

JOUR 6 : LA RIVE GAUCHE  / QUENA 

 

Petit déjeuner. 

Nous rejoignons ce matin la rive gauche et direction les montagnes sacrées qui abritent les vallées 

des Rois et des Reines. Dominée par une pyramide naturelle, 62 sépultures royales ont à ce jour été 

dénombrées. Soigneusement cachées, elles ont toutefois toutes été pillées, à l’exception du fameux 

tombeau de Toutankhamon, découvert le 4 novembre 1922 par Carter et Carnavon, dont le trésor est 

exposé au musée National des antiquités du Caire. 
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Continuation avec l’imposant temple d’Hatshepsout, la reine-pharaon, creusé à même le calcaire de 

la roche et magnifiquement restauré.  

Après un bref arrêt aux Colosses de Memnon, vous profiterez d’un déjeuner typique chez l’habitant 

puis retour à bord et navigation vers Quena. 

Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 7 : DENDERAH / ABYDOS  
 

 

Petit déjeuner. 

Ce matin, découverte du vaste site de Dendérah 

dont le début de la construction daterait de 

l’époque Ptolémaïque et qui fut achevé sous 

Néron. On y admire le remarquable Temple dédié 

à la déesse Hathor et son étonnant plafond 

astronomique. Continuation jusqu’à Abydos et 

visite de l’ancienne ville sainte dédiée au culte 

d’Osiris. Le site, également très étendu, comporte 

plusieurs monuments : le temple de Sethi 1er, le temple de Ramsès II et plusieurs nécropoles royales 

intéressantes. 

Nous embarquons sur le bateau à Naga Hammady pour le déjeuner, puis naviguons vers Dendérah. 

Temps libre à bord avant le dîner de Gala clôturant cette semaine de découvertes. 

 

JOUR 8 : LOUXOR  Q PARIS  
 

 

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour la France. 

Arrivée en France 

Fin de nos services. 
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PAQUEBOT DE CROISIÈRE M/S MAGIC 5*    
 

Le navire M/S Magic navigue sur le Nil et comprend 

tout le confort nécessaire a une croisière s'annonçant 

riche en découverte. Il est composé d'une piscine 

avec solarium et transats, 1 restaurant (tous les repas 

sont servis sous forme de buffet), 3 bars, 2 salles de 

fitness et 1 clinique. 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les cabines sont extérieure (du premier 

pont avec un hublot ou un sabord au 4e pont avec 

large fenêtre) et sont équipées d'un téléphone, une 

télévision par satellite, l'air conditionné avec 

système de contrôle individuel, une salle de bains 

avec douche et sèche-cheveux, un mini-bar, et un 

coffre-fort. 

 

 

L’HEBERGEMENT  
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PARFUMS D’EGYPTE  

D’ASSOUAN À ABYDOS (ou inversement)  

CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS – BATEAU 5* 

PERIODE 2019 
 

LES TARIFS 

 

BASE DE REALISATION : DEPARTS GARANTIS DÈS 1 PERSONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND  

 

- Le transport aérien Paris / Assouan et Louxor / Paris sur vols spéciaux 

- Les transferts aéroport / bateau / aéroport 

- Les taxes aéroport : + 86 € à ce jour et sous réserve de modification  

- Les frais de visas obligatoires (obtention sur place) et pourboires obligatoires à régler : + 65 € à ce 

jour et à régler sur place en espèces. 

- L’hébergement en bateau 5* supérieur pour 8 jours / 7 nuits à bord du M/S Magic 5* (norme locale) 

- La pension complète du dîner du jour 1 (ou dans l’avion en fonction des horaires) au petit déjeuner 

du jour 8  

- Le spectacle Sons & Lumières à Philae 

Dates de réalisation 2019  Prix 
Suppl. 

single 

11 et 18 mai 
989 € 225 € 

23 novembre 

REDUCTION ENFANT (1 maxi de 8 à 11 ans) 

Partageant la cabine de 2 adultes 
- 100 € 

Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,15 USD (révisable à la facturation finale). 
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- Les véhicules climatisés durant les visites  

- Les frais d’entrées dans les monuments suivants :  

- La visite des temples de Dendérah, d’Abydos, de Karnak, de Louxor, d’Edou et de Kom Ombo et 

d’Abou Simbel 

- La visite de la vallée des Rois (3 tombes) et des Reines (3 tombes), Temple d’Hatshepsout & 

colosses de Memnon. 

- Le Haut barrage et l’obélisque inachevé 

- Les 2 tours en calèche et la balade en felouque 

- Le guide égyptologue francophone 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Les pourboires usuels au guide et au chauffeur  

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel 

- Le package assurance Multirisques : annulation, bagages, interruption de séjour… : = 30 € 

supplémentaires 

- Le carnet de voyage  

 

A noter : en raison des horaires de vols où d’impératifs locaux, les étapes de la croisière, les durées 

de navigation et l’ordre des visites pourront être modifiés. 

 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


