
Le Nil à bord du vapeur S/S Sudan
9 nuits / 10 jours - dès 5'490.-

Programme de 9 nuits, avec croisière de 5 nuits, de Louxor à Assouan (avec guide partagé)

Bateau 5* “S/S Sudan”

De Louxor à Assouan, découvrez les sites majeurs de la Haute-Egypte, dans le sillage des grands Pharaons, à bord dʼun
bateau mythique. Un voyage pour une merveilleuse rencontre avec lʼhistoire de lʼHumanité.

1er jour, Genève – Le Caire

Envol pour Le Caire. Accueil, transfert, dîner et nuit à lʼhôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire).

2e jour, Le Caire

Après le petit déjeuner, journée complète de visites au Caire, les Pyramides, le Sphinx et le musée égyptien. Déjeuner dans un

restaurant local. Dîner et nuit à lʼhôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire). En soirée, spectacle «Son et lumière» face aux Pyramides
(en option).

3e jour, Le Caire – Louxor – Qena

Après le petit déjeuner, transfert à l a̓éroport, assistance de nos guides, puis envol pour Louxor. Accueil à l a̓éroport, puis transfert

privé. Embarquement et installation dans votre cabine. Déjeuner à bord. Dans l a̓près-midi, découverte de la rive Est de Louxor

avec la visite du complexe de Karnak, lʼun des plus grands ensembles sacrés du monde; il abrite notamment le temple du dieu

souverain de Karnak, Amon, dont la construction s é̓chelonna du Moyen Empire à l é̓poque ptolémaïque. Visite du temple de

Louxor, le plus élégant des édifices pharaoniques construit sous Menophis III, et agrandi par un autre grand bâtisseur, Ramses II.

Début de la navigation vers Qena, situé au nord de Louxor. Cette partie du Nil dans laquelle peu de bateau de croisière se rendent

est magnifique et vous pourrez profiter du coucher du soleil pour contempler les rives du Nil. Dîner et nuit à bord à Qena.

4e jour, Qena – Denderah – Abydos – Louxor



Départ matinal vers Abydos (env. 2h de route). Abydos est une ville sainte, la ville dʼOsiris, régent du royaume des morts et dieu de

la résurrection. Ainsi la ville est, dès lʼAncien Empire, un lieu de pèlerinage exceptionnel. Le temple qui date de Sethi 1er est une

merveille, avec ses bas reliefs riches en couleurs, dont la finesse d e̓xécution marque la naissance de l a̓rt ramesside. Visite sur votre

chemin de retour du temple de Denderah. Denderah est le nom du spectaculaire temple dʼHathor, déesse de la joie et de l a̓mour,

protectrice des femmes, mais aussi nourrice des pharaons. Isolé à la limite des cultures et du désert, lʼunique vestige de l a̓ncienne

cité de Denderah est lʼun des grands monuments les mieux conservés dʼEgypte, avec ses chapelles richement décorées, ses

colonnes aux chapiteaux à tête de vache, ses couloirs et ses escaliers obscurs, ses terrasses et son toit, dʼoù lʼon bénéfice de vue

splendide sur la campagne de Haute Egypte. Retour à bord et après le déjeuner, départ pour une belle après-midi de navigation

jusqu à̓ Louxor. Dîner et nuit à bord à Louxor. En soirée, spectacle «Son et lumière» au temple de Louxor (en option).

5e jour, Louxor – Esna – Edfou

Départ tôt le matin à la découverte de la nécropole thébaine. La Vallée des Rois, demeure d é̓ternité de Pharaons. La Vallée des

Reines était la nécropole des épouses royales et de leurs filles, au cours des XIXe et XXe dynasties. La Vallée des Nobles abrite la

tombe de Ramoze, dont la beauté et la finesse des reliefs sont dʼun réalisme exceptionnel. Visite du temple de Ramsès III à

Medinet-Habou; presque entièrement conservé, il est l e̓xemple le plus parfait des temples funéraires de la dynastie ramesside.

Retour à bord et début de la navigation. En soirée, passage de l é̓cluse dʼEsna et navigation de nuit vers Edfou. Nuit à bord.

6e jour, Edfou – Kom Ombo

Le matin, départ pour la visite du Temple dʼEdfou. Dédié à Horus et à Hathor, il fut commencé au IVe siècle av. J.-C., sous la

dynastie des Ptolémées, et achevé 170 ans plus tard; c e̓st lʼun des temples les mieux conservés de lʼEgypte antique. Retour à bord

et navigation vers Kom Ombo, pour une arrivée au coucher du soleil. En soirée, visite du temple de Kom Ombo, dont la singularité

est autant architecturale que religieuse. Ce type de complexe est unique en Égypte, car il est consacré à 2 divinités, à travers 2

temples réunis dans un même lieu; la partie sud était dédiée au dieu faucon Horus lʼAncien (Haroéris) et la partie nord au dieu

crocodile Sobek. Nuit à Bord.

7e jour, Kom Ombo – Assouan

Navigation vers Assouan, où prend fin la vallée du Nil, et où commence la Nubie. Aux champs cultivés bordant les boucles du

fleuve succèdent de grandes berges sableuses, c é̓tait autrefois la limite de la civilisation. Dès le 3ème millénaire s é̓tait formé sur

lʼîle Eléphantine un centre d é̓changes commerciaux. La Nubie (lʼor en nubien) était une terre riche, elle fournissait lʼÉgypte non

seulement en or, mais aussi en soldats, en bois recherchés, en ivoires précieux. Visite du temple de Philae, domaine de la déesse

Isis, mère Universelle et magicienne, qui régnait sur la vie, la mort et la résurrection. Philae fut lʼun des sanctuaires les plus

importants dʼEgypte et de Nubie jusqu e̓n 550 de notre ère, lorsque l e̓mpereur byzantin Justinien ordonna sa fermeture. Temps

libre à Assouan avant le dîner. En option, spectacle “son et lumière” à Philae. Nuit à bord à Assouan.

8e jour, Assouan

Ce matin, excursion en avion au temple dʼAbou Simbel (en option), après le petit déjeuner, transfert à votre hôtel, puis journée

libre à Assouan. Déjeuner libre. Dîner et nuit à lʼhôtel Mövenpick Resort 5* à Assouan. En soirée, spectacle «Son et lumière» au
temple de Philae (en option).

9e jour, Assouan

Journée libre à Assouan. Dîner et nuit à lʼhôtel Mövenpick Resort 5* à Assouan.

10e jour, Assouan – Genève (via Le Caire)

Après le petit déjeuner, transfert à l a̓éroport, assistance de nos guides, puis envol pour Genève.



Prix par personne

A savoir: 
– dates de départ sur demande 

– la croisière peut être e�ectuée en sens inverse, dʼAssouan à Louxor, également en 5 nuits 

– les pourboires pour la partie croisière sont inclus

En chambre/cabine double: dès CHF 5ʼ490.- 
Supplément en chambre/cabine individuelle: CHF 1ʼ100.-

Prestations incluses

vol de ligne Egyptair Genève – Le Caire et retour (en cl. T, conditions d é̓mission et d a̓nnulation particulières)

vols internes Egyptair Le Caire – Louxor et Assouan – Le Caire (en cl. Y)

Les taxes d a̓éroport et la surtaxe carburant (valeur CHF 315.-, état juin 20)

2 nuits au Fairmont Nile City 5* au Caire, en chambre vue latérale Nil, en demi-pension

croisière sur le Nil de 6 jours/5 nuits à bord du «S/S Sudan», en cabine Pont Principal, en pension complète (les pourboires

pour l é̓quipage sont inclus pour la partie croisière)

2 nuits au Mövenpick Resort Assouan 5*, en chambre Supérieure vue Nil, en demi-pension

toutes les visites et excursions durant la croisière et au Caire (incluant 1 repas de midi au Caire)

le guide égyptologue francophone durant la croisière (partagé avec les autres passagers du bateau) et au Caire (en privatif)

tous les transferts en privatif

l a̓ssistance de notre représentant local francophone

la documentation de voyage

les frais de visa d e̓ntrée en Egypte (valeur CHF 40.- par pers.)

Non inclus

les pourboires

les extras

les visites et excursions facultatives

l a̓ssurance annulation/assistance

les suppléments de classe tarifaires sur les vols

Visites et excursions facultatives

spectacle “Son et lumière” aux Pyramides du Caire CHF 80.- par pers.

spectacle “Son et lumière” au temple de Karnak à Louxor CHF 80.- par pers.

spectacle “Son et lumière” au temple de Philae à Assouan CHF 85.- par pers.

excursion en avion au temple dʼAbou Simbel CHF 420.- par pers.

Remarques

les enfants de moins de 7 ans ne sont pas acceptés à bord

les pourboires à bord du bateau sont inclus




