Croisière sur le Nil et Pyramides
Merveilles d’Egypte
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Vous aimerez en Egypte…

1
Egypte

Envol régional depuis l’aéroport de Dole Jura*.
Croisière au fil du Nil en bateau 5*****NL, animation francophone.
Visite des sites majeurs de la Haute-Egypte : temples de Karnak, Colosse de Memnon, temple d’Edfou, le Haut Barrage…
3 nuits au Caire avec visite des Pyramides de Gizeh et du musée archéologique.
Pension complète boissons incluses.
Accompagnateur Voyages Girardot**.
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SÉJOUR

Le Nil

Mer Rouge

Louxor
Edfou
Assouan

JOUR ❺ Assouan - Le Caire
Transfert vers l’aéroport selon les horaires du vol. Envol pour Le Caire. Déjeuner.
Transfert à l’hôtel. Dîner logement.

JOUR ❶ Votre région - Dole Jura - Louxor
Jour consacré à l’acheminement. Rendez-vous à l’aéroport de Dole Jura ou
transfert de votre région à l’aéroport (avec supplément), selon la formule choisie.
Formalités d’embarquement. Envol pour Louxor. Accueil et assistance aux
formalités d’entrée. Transfert à bord de votre bateau. Dîner logement à bord.

JOUR ❻ Le Caire
Visite guidée du Caire, la plus grande ville d’Egypte et son musée archéologique
avec ses antiquités, ses momies royales et le trésor du Pharaon Toutankhamon.
Déjeuner. Visite du souk, situé dans le cœur de la ville, flânez et marchandez dans
les boutiques de parfums et d’épices… Dîner logement.

JOUR ❷ Louxor - Esna - Edfou
Pension complète à bord. Navigation sur le Nil à la découverte des paysages
de la rive gauche avec le temple de Karnak, le colosse de Memnon et le temple
Medinet Habou. Déjeuner à bord. Navigation vers Esna.Le Nil est le fleuve le plus
long d’Afrique alliant un décor désertique et verdoyant. L’écluse d’Esna est située
à 55km au sud de Louxor (environ 5h de navigation), suivie par la ville d’Edfou
réputée pour son temple à la gloire du Dieu Horus. Dîner logement à bord.

JOUR ❼ Le Caire et les Pyramides
Visite guidée des Pyramides de Gizeh : Kheops, Khephren et Mykérinos, classées
au patrimoine mondial de l’Unesco. Se dressant devant les pyramides, le Grand
Sphinx avec son nez abîmé représentant un lion avec une tête humaine. Visite
avec guide francophone qui vous emmènera sur le plateau de Gizeh afin d’avoir
une vue d’ensemble sur les pyramides. Erigé vers -2500 ans avant JC, ces édifices
font partie des emblèmes de l’Egypte Antique. La Pyramide de Kheops était avant
tout un tombeau inviolable pour la momie de Pharaon mais recèle en ses murs
d’autres trésors. La construction des pyramides a pris une vingtaine d’années, un
mystère et des questions demeurent toujours autour de ce site aussi grandiose
qu’énigmatique. Déjeuner. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

JOUR ❸ Edfou - Assouan
Pension complète à bord. Visite guidée du Temple d’Edfou dédié au Dieu Horus.
Haut de 36m, le temple est l’un des sites les mieux préservés de l’Egypte antique.
Édifice incontournable, il vous impressionnera par sa grandeur et son architecture
quasi intacte. Déjeuner à bord. Visite guidée du temple de Kom Ombo. Ce temple
bénéficie d’une situation exceptionnelle : il donne directement sur le fleuve,
dominant ainsi la palmeraie. La particularité de ce temple est qu’il fait référence à
deux divinités bien distinctes : le Dieu Faucon Haroéris et le Dieu Crocodile Sobel.
Dîner logement à bord. Navigation vers Assouan.

JOUR ❽ Le Caire - Dole Jura - Votre région
Jour consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport du Caire. Envol pour
Dole Jura. Retour dans votre région selon la formule choisie (avec supplément).

JOUR ❹ Assouan
Pension complète à bord. Visite d’Assouan, ville pleine de charme avec ses ruelles
et ses souks, sa situation sur le Nil, sillonnée par de nombreuses felouques. Elle
est également considérée comme la porte de la Nubie et réputée pour son barrage
construit entre 1960 et 1970 qui retient le lac Nasser. Visite du barrage avec guide
francophone. Déjeuner à bord. Après-midi libre. Dîner logement à bord. En soirée,
spectacle Son et Lumière au temple de Philae.
En option avec supplément, visite d’Abou Simbel avec un guide francophone
(matin, à la place de la visite d’Assouan) : +95€/personne.
C’est l’un des sites les plus impressionnants de l’Egypte Antique, édifié à la gloire
de Ramsès II, qui régna pendant 70 ans, et de sa femme Nefertari. Déplacé en
1965 afin d’éviter d’être enseveli par la montée des eaux lors de la construction
du barrage d’Assouan, Abou Simbel comporte 2 édifices, celui dédié à Ramsès II,
haut de 33m et celui dédié à sa femme Nefertiti haut de 12m.
Abou Simbel étonne autant par la qualité de ses monuments que par l’histoire
de leur sauvetage. Le Grand Temple est dédié au Grand Dieu Amon et au Dieu
du Soleil ainsi qu’aux principales divinités du pays. La façade du temple, plus
qu’imposante avec ses statues qui regardent en direction du soleil levant, est
consacrée à Ramsès II. Départ vers 6h d’Assouan par autocar (300km). Retour au
bateau vers 16h. Pique-nique pour le déjeuner.
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Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3003.

Infos : Transferts votre région / aéroport / votre région avec supplément. Vols spéciaux Dole Jura / Louxor - Le Caire / Dole Jura, compagnie Fly Égypte ou similaire. Vol intérieur Assouan / Le Caire. Taxes aéroport incluses :
120€ révisables. Frais de visa inclus, fournir 2 photos d’identité. *Envol Dole Jura garanti avec un minimum de 130 passagers. Les vols sur la destination sont matinaux ou tardifs selon les cas. Hébergement à bord d’un
bateau 5*****NL, en cabine double et hôtel 5*****NL au Caire, en chambre double. Cabine/chambre individuelle : sur demande, nombre limité. Pension complète selon programme, boissons aux repas (1/4 de vin ou bière, eau).
Animation francophone sur le bateau. Pourboires inclus uniquement sur le bateau. Les bateaux sont contraints de s’amarrer sur 2 ou 4 files. Parfois nuisances et vibrations à bord. Accès aux bateaux et aux sites difficiles pour les
personnes à mobilité réduite. Les normes hôtelières égyptiennes différent des normes européennes. Il convient de s’adapter au pays. Guide francophone durant les visites. Option : excursion Abou Simbel à réserver uniquement
à l’inscription : +95€. **Accompagnateur Voyages Girardot dès 30 personnes. En fonction des horaires arrivée/départ et de certains impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié, dans le respect de l’ensemble du
programme.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire.
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