
 

Minimum 10 participants 

 

 

Ce programme original vous permettra de visiter Le Caire et ses pyramides combiné avec 

une croisière sur le Nil. 

9 excursions et visites sont prévues au programme dont les Pyramides de Gizeh, le Musée 

archéologique du Caire, le temple de Karnak, les Colosses de Memnon, les temples d’Edfou 

et de Kom Ombo. D’autres excursions sont possibles en option, à réserver et à régler sur 

place. Présence d’un guide accompagnateur local francophone. Excursions privatisées en 

car climatisé privatif. 

Logement en hôtels 5*nl au Caire et à Louxor et en bateau 5*nl pour la partie croisière 

(encadré et animé par un chef de centre et un animateur Framissima).  Combiné en pension 

complète, hors boissons (supplément boissons 65€ par personne). 

Formalités : passeport en cours de validité + 2 photos d’identité pour le visa (65€ par 

personne à régler sur place à l’arrivée) 

*En base chambre et cabine double – taxes aéroport incluses (sous réserve de modification) 

Prix par personne à partir de 

  1.150 €* 



Jour 1 : Vol France – Le Caire. Formalités, transfert à votre hôtel 5* au Caire. Check-in et selon 

horaire du vol, dîner à l’hôtel. 

Jour 2 : Départ vers 8h pour une visite du Caire qui est la plus grande ville d’Egypte et de son 

musée archéologique détenant un trésor d’antiquités avec ses momies royales et le trésor du 

Pharaon Toutankhamon. Déjeuner au Caire, visite du souk. Dîner à l’hôtel. 

Jour 3 : Visite pendant environ 3 heures des Pyramides de Gizeh (Khéops, Khephren et Mykérinos) 

qui sont classées au patrimoine mondial de l’humanité. Se dressant devant les pyramides, le 

célèbre Grand Sphinx avec son nez abimé représentant un lion avec une tête humaine. Visite avec 

un guide francophone qui vous emmènera sur le plateau de Gizeh. Pour finir un temps libre avant 

le déjeuner afin de vous promener entre les Pyramides. Déjeuner à proximité, temps libre l’après-

midi à partir de 15h ou visite des Pyramides de Memphis et Saqqarah en option. Diner à l’hôtel.  

Jour 4 : Départ de votre l’hôtel et transfert vers l’aéroport du Caire pour prendre le vol vers 

Assouan. Transfert à votre bateau 5*, embarquement. Déjeuner à bord et après midi libre. Diner à 

bord. 

Jour 5 : Visite de la ville d’Assouan, pleine de charme avec ses ruelles et ses souks, sa situation sur 

le Nil, sillonné 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 un guide francophone. En Option le matin (90€) : visite d’Abou Simbel (trajet en car). 

Pour ceux qui n’ont pas pris l’option Abu Simbel, profitez du déjeuner à bord et de l’après-midi 

libre. Visites en option l’après-midi (Temple de Philae, Village Nubien, Tour en felouque). Diner à 

bord et navigation vers Kom Ombo. 

 Jour 6 : Après votre petit-déjeuner à bord, entamez la visite du temple de Kom Ombo (circa -150 

avant JC). Ce temple bénéficie d’une situation exceptionnelle : il donne directement sur le fleuve, 

dominant la palmeraie. Visite avec un guide francophone. Navigation vers Edfou, déjeuner à bord. 

Visite du temple d’Edfou. Diner à bord. Navigation vers Louxor.  

Jour 7 : Petit déjeuner à bord. Débarquement de votre bateau et départ pour la visite de la rive 

gauche du Nil avec le temple de Karnak, du colosse de Memnon et du temple Medinet Habou. 

Déjeuner à Louxor. L’après-midi, il vous sera possible (en option) de visiter le temple de Louxor 

et/ou la vallée des Rois. Enregistrement  à votre hôtel 5* à Louxor en fin de journée. Dîner à 

l’hôtel.  

Jour 8 : Départ de votre hôtel à Louxor. Transfert à l’aéroport par bus, formalités 

d’embarquement. Retour en France depuis Louxor. 

                                         ************************************* 

Le tarif ne comprend pas : Le visa et frais de services obligatoires (65 € par personne) / le 

supplément boissons à 65€ par personne/ les dépenses d’ordre personnelles / les excursions 

facultatives / les assurances annulation et multirisques / les ajustements carburant / le 

supplément chambre individuelle : 140 €. 


