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Croisière sur le Nil 

 
08 jours – 07 nuits 
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VOTRE ITINÉRAIRE 

 
PARIS – LOUXOR – ESNA – EDFOU – KOM OMBO – ASSOUAN – ABOU 

SIMBEL – EDFOU – LOUXO – PARIS 
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JOUR 1 – PARIS – LOUXOR 

Envol à destination du Louxor. Accueil, transfert et installation à bord du bateau. 

Réunion d’information. 

Installation, repas à bord et début de la navigation. 

Nuit à bord. 

JOUR 2 – LOUXOR / ESNA / EDFOU 
 
Petit déjeuner matinal à bord. 
 
Traversée du Nil pour la visite de la rive ouest, où le soleil se couche : la Cité des Morts. 
 
Visite de la vallée des Rois et de la Vallée des Reines et des colosses de Memnon, les seuls vestiges du temple 
funéraire d’Aménophis III. Ces statues monolithiques de 20 mètres de haut se trouvaient de chaque côté de 
l’entrée du temple et représentent le pharaon assis sur son trône. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Après-midi libre. Navigation vers Esna. Passage de l’écluse d’Esna et poursuite de la navigation vers Edfou. 
 
Dîner et nuit à bord. 

 
 
JOUR 3 – EDFOU/ KOM OMBO / ASSOUAN 
 
Petit déjeuner matinal à bord. 
 
A Edfou, départ en calèche pour la découverte du temple d’Horus. C’est l’un des centres religieux les mieux 
conservés et les plus imposants de la Vallée du Nil. 
 
Déjeuner à bord. 
 
L’après-midi, continuation de la navigation vers Kom Ombo. Arrêt et visite du temple de Kom Ombo, dédié 
aux cultes des dieux Sobek et Haroëris. 
 
Dîner oriental suivi d’une soirée déguisée « galabia party ». Nuit à bord. 
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JOUR 4 – ASSOUAN  
 
Petit-déjeuner à bord. 
 
Départ en petit bateau prive pour la visite du site de Philae et de son temple dédié à la déesse Isis.  
 
Afin de sortir des eaux le temple de Philae les scientifiques s’inspirèrent d’Abou Simbel : les édifices ont été 
découpes en blocs puis remontés sur un îlot voisin plus élevé.  
 
Coup d’œil au Haut Barrage, dont la construction dura plus de 11 ans et mobilisa quelque 30 000 
travailleurs. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Dans l’après-midi, balade en felouque autour de l’île Eléphantine et découverte de l’île. 
 
Retour vers votre bateau. 
 
Dîner et nuit à Bord. 
 

 
 
JOUR 5 – ASSOUAN / ABOU SIMBEL/ ASSOUAN 
 
Matinée libre pour découvrir cette charmante ville, la population nubienne et sa promenade au bord du Nil, 
son souk.  
 
Ou Excursion à Abou Simbel (optionnelle, avec supplément), le célèbre temple de Ramsès II et de Néfertari.  
 
Menacé lors de la construction du haut barrage d’Assouan, il fut sauvé des eaux et reconstruit bloc par bloc 
par l’UNESCO.  
 
Creusé dans la montagne, le grand temple rend hommage à Ramsès II dont quatre statues colossales à son 
effigie encadrent l’entrée.  
 
À l’intérieur, d’autres statues du pharaon représenté sous les traits du dieu Osiris, des fresques illustrant les 
hauts faits militaires et les rites religieux accomplis par Ramsès II.  
 
Retour à Assouan pour déjeuner sur le bateau. 
 
Après-midi de navigation vers Edfou. 
 
Dîner et nuit à bord. 
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JOUR 6 – EDFOU / LOUXOR 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Journée de navigation vers Louxor, passage de l’écluse d’Esna. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 7 – LOUXOR 
 
Petit déjeuner matinal à bord. 
 
Départ pour la visite de la rive est du Nil où le soleil se lève : temple de Karnak, l’un des plus grands ensembles 
d’édifices religieux de l’histoire de l’humanité. 
 
Déjeuner à bord. 
 
Après-midi libre. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 

       
 

JOUR 8 – LOUXOR / PARIS 
 

 
Petit-déjeuner à bord. 
Débarquement au port de Louxor, puis, selon les horaires de vol, temps libre, transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. 
 
Arrivée à Paris. 
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Voyage en Egypte 

Croisière sur le Nil 
08 jours – 07 nuits 

 

 
  
Le prix comprend : 
 

- Les vols internationaux Paris / Louxor / Paris, sur vols réguliers directs ou via sur Egyptair ou Air 
Cairo. (Vols directs ou via). Billets non modifiables et non remboursables.  

- Les taxes d’aéroport, carburant et taxes de solidarité. 
- 7 nuits en bateau 5*, base cabine double standard 
- La formule pension complète. 
- Tous les transferts aéroport / bateau / aéroport 
- 8 visites guidées et accompagnées au fil du Nil par des guides francophones égyptologues comme 

mentionné dans le programme (Vallée des Rois, Vallée des Reines, Les Colosses de Memnon, Le 
Site de Karnak, Le Temple d’Edfou, Le Temple de Kom Ombo, Balade en Felouque à Assouan, Le 
Temple d’Isis à Philae. 

- L’assistance de notre correspondant francophone sur place, 
- La remise d’une pochette de voyage avec un programme détaillé et un guide de voyage avant votre 

départ. 
 
Le prix ne comprend pas : 

- Les visites et excursions non mentionnées ou en option (Abou Simbel), lors des séjours libres. 
- Les éventuels test Covid demandés. 
- Les frais de visa (25 USD par personne) 
- Les assurances assistance rapatriement et garantie annulation – épidémie avant départ (proposées 

en option et fortement recommandée en contexte épidémique : 4% du montant du voyage). 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre prix comprend ». 

 
Tarif calculé sur la base 1 USD = 0.90 €. 

 
 

➢ Aucune réservation effectuée à ce jour. Tarif et prestations soumis à disponibilité au moment de la 
réservation.  

 
➢ Un acompte de 40% sera demandé à la réservation. Le solde sera à prévoir 45 jours avant le départ. 
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*IMPORTANT : les tarifs aériens sont très fluctuants et ce tarif est juste un estimatif. Nous devrons refaire 

une cotation au moment de l´émission des billets. L´émission des billets garanti le prix, et il est important 

d´avoir les noms exacts, car une fois les billets émis, ceux-ci ne peuvent plus être corrigés. Pour toute 

modification, il faudra refaire une nouvelle émission, sujet à disponibilité de places et de tarifs.  

Les compagnies aériennes peuvent modifier les horaires et numéros de vols à tout moment sans préavis. 

ATTENTION : BILLETS non échangeable ou remboursables sous aucunes conditions.  

 

 

AVANT DE PARTIR 

 
FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  

L’obtention du visa est obligatoire (à l’arrivée ou en ligne visa2egypt.gov.eg, demande à déposer au moins 

sept jours avant le départ) et votre passeport doit être valide 6 mois après la date de retour en France.  

SANTÉ : Pas de vaccin, ni traitement obligatoire. Cependant il est recommandé d’être à jour de son calendrier 

vaccinal général. 

DÉCALAGE HORAIRE : 0 en été et +1 en hiver. 

LANGUES : arabe, langue officielle et anglais. 

MONNAIE : la livre égyptienne roupie. 1 EUR = environ 20 £.  

VOLTAGE : 220 volts. Même prises qu’en France. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro égyptien : 0020. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : à titre indicatif uniquement car cela reste à la discrétion de chacun : 50 Livres par 

jour pour le chauffeur, 200 livres par personne par jour pour le guide. 

Infection pulmonaire – Coronavirus Covid-19 (21/06/2022) 
Du fait de la circulation du virus de COVID-19 et de ses variants qui demeure active (les chiffres de la 
pandémie peuvent être consultés sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies), toute entrée en France et toute sortie de notre territoire est encadrée. Dès lors, il convient de 
s’informer soigneusement et impérativement de la réglementation en vigueur en se référant notamment à 
l’alerte COVID-19 des conseils aux voyageurs pour d’une part, vérifier si le déplacement à destination ou en 
provenance du pays envisagé est soumis au régime des motifs impérieux, d’autre part, respecter les 
mesures sanitaires mises en place à l’entrée sur le territoire français. 
 
L’épidémie de Covid 19 circule toujours en Egypte. Dans ce contexte sanitaire, il est recommandé de 
strictement observer les gestes barrières. 
 
L’ensemble des restrictions liées à l’épidémie de Covid-19 pour l’entrée sur le territoire égyptien ont été 
levées 
 
Sécurité 
Pour toute question relative à la sécurité, nous vous invitons à consulter le site des Affaires Étrangères :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte  
 
 
 

https://visa2egypt.gov.eg/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte

