
 

PROGRAMME LE CAIRE ET VISITE SUR LE NIL 

Circuit de 10 jours 

 

JOUR 1 : Le Caire (Le Vendredi)  

Arrivée au Caire. Accueil à l’aéroport par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel.  
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : Le Caire 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du complexe funéraire de Djéser.  
Visite de la Nécropole de Saqqarah: la célèbre pyramide échelonnée.  
Visite de la mastaba (tombe) du roi Djéser, les pyramides royales avec ses textes 
funéraires. 
 
Déjeuner en cours de visites.  
L’après-midi, visite du Plateau de Guizèh où nous visiterons les Pyramides et le 
sphinx.  
Retour à l’hôtel. 
 
Option Facultative : Spectacle de son et lumière aux Pyramides (30€ Par Personne) 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 



JOUR 3 : Le Caire / Louxor  

Après le petit-déjeuner, départ en ville pour la visite du Musée des Antiquités 
Égyptiennes, fondé en 1857 par l’égyptologue français Auguste Mariette. 
 
Déjeuner en cours de visites.  
L’après-midi, transfert à l’aéroport du Caire et envol vers Louxor. 
Arrivée à Louxor. Accueil à l’aéroport par notre correspondant local et transfert l’hôtel  
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 4 : Louxor / Croisière NIL (Le Lundi) 

Petit-déjeuner.  
Matinée libre.  
A l’heure indiquée par votre guide, transfert et installation sur le bateau de croisière.  
Déjeuner à bord du bateau. 
L’après-midi, visite guidée de l’impressionnant ensemble des temples de Karnak 
suivie de la visite guidée du temple de Louxor. 
Dîner et nuit à bord. 
 
Option Facultative : Spectacle « Son et Lumière » aux Temples de Karnak 
(30€ Par Personne) 
Première nuit à bord du bateau croisière sur le Nil  
 

JOUR 5 : Louxor / Esna / Edfou     

Petit déjeuner à bord 
Départ pour la visite des temples de la nécropole de Thèbes : la vallée des rois, le 
temple à terrasses de Deir El Bahari (temple dédié à Hatshepsout).  
Arrêt devant les colosses de Memnon, témoin de la grandeur du roi Aménophis III.  
Déjeuner à bord.  
Puis, départ vers Esna pour le passage de l’écluse et arrivée à Edfou. 
Dîner et nuit à bord. 
Deuxième nuit à bord du bateau croisière sur le Nil 
  



 

JOUR 6 : Edfou / Kom Ombo / Assouan     

Après le petit déjeuner, visite d’Edfou : visite du temple dédié au dieu Horus, dieu à 
tête de faucon. Puis navigation vers Kom Ombo.  
Déjeuner à bord.  
En fin d’après-midi, visite du temple illuminé de Kom Ombo dédié aux Dieux Har◌ِeris 
et Sobek.  
Appareillage et continuation vers Assouan dans la soirée.  
Dîner et nuit à bord. Arrivée à Assouan dans la nuit. 
Troisième nuit à bord du bateau croisière sur le Nil 
 

JOUR 7 : Assouan (Le Vendredi) 

Après le petit-déjeuner, visite du haut barrage.  
Promenade en barque jusqu’à l’île de Philae, où se trouve un temple dédié à la 
déesse Isis et visite du site.  
Déjeuner à bord.  
Dans l’après-midi, promenade en felouque autour de l’île Eléphantine et visite du 
jardin botanique 
Option facultative : Spectacle « Son et Lumière » à Philae (30 € Par Personne) 
Dîner et nuit à bord. 
Quatrième nuit à bord du bateau de croisière sur le Nil. 
 

JOUR 8 Assouan  

Après le petit-déjeuner, débarquement   
Option facultative : Excursion à Abu Simbel  
Très tôt le matin, départ en autocar privée pour Abou Simbel 
 Visite des temples grandioses de Ramsès II et de son épouse Néfertari, édifiés face 
au Nil (CHF 110.-  par personne. Avec réservation uniquement)  
 
Dans l’après-midi ; transfert à l’hôtel à Assouan. 
Après-midi libre à Assouan. 
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 



 

JOUR 9 : Assouan ; (Le Dimanche) 

Petit-déjeuner 
Journée libre à Assouan. 
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 10 ; Assouan / Le Caire / départ final    

Petit déjeuner.  
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport d’Assouan et envol vers Le Caire. 
 

CATEGORIE 4* 

Les prix par personne du circuit partageant une chambre double :  

Date 2 pers 4 pers 
Sept. 2019 880 Chf 790 Chf  
Oct. 2019 935 Chf 845 Chf 
Nov. 2019 975 Chf 885 Chf 

  

Inclus : 

• 2 Nuits au Caire à l'Hôtel Mercure Cairo Le Sphinx Hôtel (5 étoiles – centre de la 
ville) avec le petit déjeuner.  

 
• 1 Nuit à Louxor à l'Hôtel Mercure Karnak Hotel (5 étoiles) avec le petit déjeuner.  
 
• 4 Nuits à Bord de Croisière sur le Nil MS Nile Dolphine ou Radamis 1 (5 étoiles / 
standard) ou similaire Louxor / Assouan ; en pension complète.  
 
• 2 Nuits à Assouan à l'Hôtel Basma Hotel (4 étoiles) avec le petit déjeuner.  
 
• Toutes les visites au Caire selon l'itinéraire. Transport en voiture privée climatisée, 
billets d'entrées inclus. 
 
• Toutes les visites mentionnées dans le programme durant la croisière, transport en 
voiture privée climatisée, billets d'entrées inclus 
 
• Guide francophone privée durant les jours des visites au Caire et durant la croisière 
sur le NIL de Louxor à Assouan. 
 
• Transferts aéroports / hôtels et vice-versa, en voiture privée climatisée  
• Toutes les taxes sont comprises. 
• Toutes les prestations se feront avec une voiture, un chauffeur et un guide privés,  



 

CATEGORIE 5* 

Les prix par personne du circuit partageant une chambre double :  

Date 2 pers 4 pers 
Sept. 2019 975 Chf 905 Chf  
Oct. 2019 1’122 Chf 1’025 Chf 
Nov. 2019 1’163 Chf 1’055 Chf 

  

Inclus : 

• 2 Nuits au Caire à l'Hôtel Ramsès Hilton Hotel (5 étoiles – centre de la ville) avec le 
petit déjeuner.  
 
• 1 Nuit à Louxor à l'Hôtel Sonesta St. George Hotel (5 étoiles) avec le petit déjeuner.  
 
• 4 Nuits à Bord de Croisière sur le Nil MS Crown Empress (5 étoiles / supérieur) ou 
similaire Louxor / Assouan ; en pension complète.  
 
• 2 Nuits à Assouan à l'Hôtel Isis Island Hotel (5 étoiles) avec le petit déjeuner.  
 
• Toutes les visites au Caire selon l'itinéraire. Transport en voiture privée climatisée, 
billets d'entrées inclus. 
 
• Toutes les visites mentionnées dans le programme durant la croisière, transport en 
voiture privée climatisée, billets d'entrées inclus 
 
• Guide francophone privée durant les jours des visites au Caire et durant la croisière 
sur le NIL de Louxor à Assouan. 
 
• Transferts aéroports / hôtels et vice-versa, en voiture privée climatisée  
• Toutes les taxes sont comprises. 
• Toutes les prestations se feront avec une voiture, un chauffeur et un guide privés,  
 

Pas inclus : 

• Vols internationaux 

• Vols Internes ; Le Caire / Louxor et Assouan / Le Caire. 

•Le visa d’entrée pour l’Egypte (25€, émis sur place) 

• Les pourboires (chauffeur, Guide etc…) 

• Les boissons. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les excursions facultatives comme les spectacles de son et lumière. 



Notes 
- L’ordre des visites peut être modifié, mais celles-ci auront toujours lieu dans 

leur intégralité.  
- Les horaires de navigation des bateaux de croisières sont conditionnés par 

l’arrivée des voyageurs ainsi que les horaires de fermeture des sites.  
- Des modifications sur les programmes, sont envisageables pour le bon dérou-

lement des circuits. 
 


