
Trésors du Nord Soudan et Sud de L’Egypte 



 
 

 
 
 
 

Le Soudan a véritablement un potentiel touristique très 
important et totalement sous-estimé : sites archéologiques 

nombreux, une vallée du Nil restée largement intacte au nord, 
des déserts très variés. Découvrez les richesses et trésors de ce 

magnifique pays. 

 
INFORMATION GENERALE SUR LE PROGRAMME  
Destinations : Khartoum, Désert de Nubie, Mer Rouge 
Date :  
Hébergement : Hôtels 3*, 4* 5* 

 
ITINERAIRE 
J1) Khartoum airport 
J2) Khartoum  
J3) Khartoum - 6th Cateract - Naga - Mussawarat Es Sufra 
J4) Karima- Meroe 
J5) Karima- Jebel Barkal- Necropolis de El Kurru- Nuri Necropolis- Karima 
J6) Karima- Old Dongola- Kerma- Tombos 
J7) Tombos- Wadi Sebu- Third cateract- Soleb Temple- Tombos 
J8) Tombos- Wadi Halfa- Ashkait- Abu Simbel 
J9)Abu Simbel- Qasr Ibrim- Amada 
J10) Amada- Korosqo- Wadi El Arab  
J11) Wadi El Arab- Al Maqid 
J12) Garf Hussein- Kalabshah archipelago 
J13) Temple of Kalabsha- Aswan Dam 
J14) Assouan et Départ 



DESCRIPTION JOUR PAR JOUR  
 
Jour 1 – Bienvenue au Soudan à Kharthoum| 
Transfert privé aéroport – hôtel 
 
Accueil à l'aéroport par notre représentant et transfert à votre hôtel 
 
Hébergement ACROPOLE HOTEL 3* ou GRAND HOLIDAY VILLA HOTEL 
4* 
ou CORINTHIA HOTEL 5* 
Vous serez au cœur de la ville Khartoum. La première journée est libre. 
 
Jour 2 – Kharthoum – Omdurman - Musée National 
Le matin, nous commençons le tour de ville de Khartoum en 
traversant la confluence entre le Nil Bleu et le Nil Blanc près du Palais 
Présidentiel où en 1885 le Général Gordon a été décapité par les 
troupes du Mahdi et nous atteignons Omdurman, l'ancienne capitale 
du Soudan, où nous voyons le Tombeau du Mahdi et nous visitons 
l'intéressante Maison du Khalifa qui contient un petit musée sur le 
Mahdia. Nous faisons une agréable promenade en bateau pour voir 
la confluence entre le Nil Blanc et le Nil Bleu. Dans l'après-midi, nous 
visitons le Musée national (actuellement, la partie intérieure est 
fermée pour rénovation, nous devrions être autorisés à visiter les 
temples dans le jardin - La réouverture du musée est prévue en 2022) 
qui, outre de nombreux objets magnifiques, contient deux beaux 
temples sauvés par l'UNESCO et déplacés de la zone du lac Nasser, 
lorsqu'il a été inondée par les eaux. 
 
 



Jour 3 – Khartoum - 6th Cateract - Naga - Mussawarat Es Sufra 
Accueil à votre hôtel dans la matinée, puis nous commençons le 
voyage vers le nord. Après environ 50 km, nous entrons dans une zone 
désertique couverte d'énormes blocs de granit ronds ; ce sont les 
dernières ramifications des formations rocheuses de la 6ème 
cataracte. Nous quittons la route goudronnée et roulons pendant 
environ 30 km sur une piste désertique parmi de nombreux acacias à 
épines de chameau pour visiter les deux sites archéologiques. Le site 
de Naga est l'un des deux centres qui se sont développés pendant la 
période méroïtique. À Naga, dans un environnement typiquement 
saharien avec des rochers et du sable, nous trouvons un temple dédié 
à Apedemak (Ier siècle après J.-C.) : un merveilleux édifice avec des 
décorations en bas-relief représentant le dieu à tête de lion, le 
pharaon, des nobles et plusieurs images rituelles. À quelques mètres 
de là se trouve une petite et étrange construction avec des arcs et 
des colonnes, appelée "kiosque", dans laquelle nous pouvons 
remarquer les styles égyptien, romain et grec, tout à la fois. Non loin 
de là, nous atteignons un autre temple dédié à Amon avec de 
nombreuses statues de béliers et de belles portes décorées de bas-
reliefs. Nous nous rendons ensuite à Mussawarat, non loin de Naga.  
Cet établissement est situé dans une belle vallée couronnée de 
collines. On peut y voir les ruines d'un très grand temple, qui jouait 
autrefois un rôle exceptionnellement important. Sa principale 
caractéristique, la "Grande enceinte", est constituée de nombreuses 
constructions et de murs d'enceinte qui entourent un temple construit 
au 1er siècle après J.-C. Le grand nombre d'éléphants représentés sur 
ces murs fait penser que cet animal jouait un rôle important dans 
cette région. Au-delà du grand oued se trouve un autre temple - 
restauré par une mission archéologique allemande - dédié au dieu 
Apedemak. Nous retournons sur la route principale en direction du 
nord et tout à coup, nous pouvons apercevoir plus de 40 pyramides, 
situées au sommet d'une colline, dont certaines parfaitement 
conservées, qui appartiennent à la nécropole royale de Méroé. 
 



Jour 4 – Karima- Meroe|  
Après un petit-déjeuner matinal, nous partons de Méroé et nous 
traversons le Nil en ponton, le ferry-boat local. Ces ferries sont une 
ruche d'activités colorées. Nous nous retrouvons à partager l'espace 
avec des gens, des ânes, des chameaux et des chèvres. Nous entrons 
ensuite dans le désert de Bayuda, région délimitée par la boucle 
formée par le Nil entre la 4e et la 6e cataracte et caractérisée par 
des montagnes de basalte noir acérées, pour la plupart volcaniques 
et typiquement coniques. Elles alternent avec des étendues plates de 
galets et de grandes vallées traversées par des oueds secs où la 
végétation est rare. Il est très probable de rencontrer des groupes 
isolés de nomades Bisharins, qui vivent en groupes familiers dans de 
petites huttes faites de branches entrelacées près des rares puits 
d'eau dans des zones où survivre semble presque impossible. Nous 
arrivons dans la région de Merowee et Karima. 
Déjeuner pique-nique inclus. 
Dîner et nuit à la maison de repos nubienne de Karima. 
 
Jour 5 Karima- Jebel Barkal- Necropolis of El Kurru- Nuri Necropolis- 
Karima | 
Après le petit-déjeuner, nous visiterons l'emblème du désert de Nubie : 
Jebel Barkal ("Jebel" signifie montagne en arabe). Au pied de cette 
merveilleuse et isolée montagne de grès rouge, considérée comme 
sainte depuis les temps anciens, se trouve un grand temple, dédié aux 
pharaons du Nouveau Règne et à leur patron, Amon. L'ancienne 
"montagne pure" d'Amon, l'Olympe des Nubiens, a été le cœur 
religieux des Nubiens pendant plus de 1000 ans. Outre les ruines du 
grand temple, on trouve encore plusieurs béliers sculptés en granit qui 
étaient censés border une longue avenue menant probablement à la 
jetée sur le Nil. Dans le mur de la montagne se trouve une grande salle 
décorée de bas-relief. Le site archéologique de Jebel Barkal est inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial. 
 



Nous atteignons ensuite le site d'El Kurru où se trouve l'une des 
nécropoles de l'ancienne capitale Napata. Nous pouvons y voir une 
tombe creusée dans la roche sous la pyramide, partiellement 
effondrée. Elle est totalement décorée d'étonnantes images du 
pharaon, des dieux et d'inscriptions hiéroglyphiques multicolores. Non 
loin de là, il y a un site intéressant de bois pétrifié, une ancienne forêt 
avec des centaines d'énormes troncs. 
En fin d'après-midi, nous visiterons la nécropole de Nuri, puis nous 
retournerons à Karima. 
Déjeuner à la maison de repos nubienne de Karima. 
Dîner et nuit à la maison de repos nubienne de Karima. 
 
Jour 6 Karima- Old Dongola- Kerma- Tombos | 
Aujourd'hui nous roulons le long du Nil jusqu'à atteindre le site de 
l'ancienne Dongola et les ruines de la capitale chrétienne Makuria. Ici 
se trouvent les restes d'églises coptes chrétiennes avec des colonnes 
de marbre ainsi que plusieurs autres ruines suggestives toutes situées 
sur la rive du Nil. Cette zone est la partie centrale de la région 
nubienne. Ici, la population vit dans de petits villages et parle une 
langue différente de celle des Arabes. Les femmes ne se couvrent pas 
le visage et parlent volontiers aux étrangers. Certaines maisons dans 
les villages nubiens sont peintes avec des motifs de fleurs, mais la 
plupart sont complètement blanches. 
Nous rejoignons ensuite la ville de Kerma où nous visitons le monument 
"Defuffa" de cette ancienne civilisation. Il y a ici un petit musée très 
intéressant. En suivant le Nil, nous nous dirigeons vers le village de 
Tombos. Ici nous visitons les stalae juste au bord du Nil, où nous 
pouvons aussi voir une petite cataracte. Non loin de là se trouvent les 
carrières de granit et les restes d'une statue du roi Taharqa simplement 
laissée là dans le désert. 
Déjeuner pique-nique inclus 
Dîner et nuit au camp Preset à Tombos 



 
Jour 7 Tombos- Wadi Sebu- Third cateract- Soleb Temple- Tombos |  
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à Wadi Sebu, sur la rive du 
Nil, où il est possible de visiter l'un des sites de gravures rupestres les 
plus riches de tout le Soudan, avec des centaines d'images datant de 
la préhistoire à l'époque égyptienne. Nous atteignons ensuite les 
rochers de granit de la troisième cataracte, qui constituaient le 
troisième grand obstacle que les anciens Égyptiens devaient affronter 
lorsqu'ils tentaient de naviguer sur le Nil. Après un pique-nique, nous 
atteignons le Nil et nous le traversons avec le ponton, le ferry-boat 
local. Ces ferries sont une ruche d'activités colorées. Nous nous 
retrouvons à partager l'espace avec des gens, des ânes, des 
chameaux et des chèvres. En fin d'après-midi, nous atteignons Soleb - 
nous visitons le temple de Soleb, le plus beau temple égyptien de tout 
le Soudan, témoignage du Nouvel Empire en Nubie, avec de 
nombreux murs riches en inscriptions hiéroglyphiques, des figures en 
bas-relief et de nombreuses colonnes. Le premier établissement était 
une colonisation égyptienne datant de 1500 avant J.-C. Retour à 
Tombos.  
Déjeuner pique-nique inclus 
Dîner et nuit au camp Preset à Tombos 
 
Jour 8 Tombos- Wadi Halfa- Ashkait- Abu Simbel | 
Aujourd'hui nous partons très tôt le matin et nous continuons jusqu'à la 
frontière avec l'Egypte. Ici, nous accomplirons les formalités pour 
traverser la frontière. 
Une fois en Égypte, nous traverserons le lac Nasser sur un ferry local 
pour atteindre la ville d'Abu Simbel. 
Veuillez garder à l'esprit que le passage de la frontière peut prendre 
de longues heures. 
Accueil à Qostol et transfert à Abu Simbel. 
Nuitée dans un hôtel local. 



Jour 9 Abu Simbel- Qasr Ibrim- Amada| 
Le matin, nous visitons les célèbres temples taillés dans la roche d'Abu 
Simbel. (S'il y a assez de temps, nous ferons la visite la veille). Classées 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces ruines spectaculaires ont été 
construites par Ramsès II. Sans doute l'un des plus puissants pharaons 
du Nouvel Empire, qui comprend les 4 statues emblématiques de 20 
mètres de haut du grand pharaon lui-même. Après la visite, nous 
embarquons sur notre bateau privé pour commencer notre belle 
croisière sur le lac Nasser. Nous rejoignons l'île de Toshka à pied, en 
appréciant le paysage désertique. Le ciel au-dessus de nous résonne 
des sons de dizaines de faucons noirs. Le bateau nous rattrapera de 
l'autre côté de l'île où nous aurons l'occasion de nous baigner dans le 
lac. Nous naviguerons ensuite vers Qasr Ibrim (qasr = forteresse), le seul 
monument à être resté à son emplacement d'origine lorsque le lac a 
été inondé. Nous avons le privilège de visiter à pied ces ruines, qui ne 
sont normalement pas accessibles au public. Pendant un mois par an, 
des archéologues viennent en mission dans ce lieu mystérieux. Nous 
prendrons le déjeuner avec vue sur les restes de l'ancienne 
cathédrale. Nous continuerons ensuite notre croisière sur le lac en 
direction d'Amada où nous arriverons juste avant le coucher du soleil. 
Une légère promenade en soirée jusqu'à un point d'observation nous 
permettra d'observer un fantastique coucher de soleil sur l'ensemble 
du lac, tout simplement incroyable. Nous finirons la journée près du 
cadre des magnifiques temples d'Amada, le plus ancien des sites 
historiques du lac. 
Dîner et première nuit sur le bateau 



 
Jour 10 Amada- Korosqo- Wadi El Arab | 
Après un petit déjeuner léger, nous faisons une promenade au lever 
du soleil jusqu'au site du temple d'Amada. Datant de la XVIIe 
dynastie, ce sont les plus anciens monuments à avoir survécu à la 
création du lac. Relocalisé par une équipe d'ingénieurs français, le 
complexe comprend certaines des inscriptions les mieux conservées 
de l'Égypte ancienne. Ce matin, nous visiterons les temples d'Amada 
et de Derr ainsi que la tombe de Pennout. De retour au bateau, nous 
poursuivons notre croisière, en nous dirigeant ensuite vers les 
merveilleuses plages de sable d'El Marsan. Cet endroit est une 
excellente occasion de se baigner dans les eaux claires du Nil ou de 
s'essayer à la pêche depuis le rivage. Après la pause, nous nous 
dirigeons vers les canyons spectaculaires de Korosqo, également 
appelés "fjords de Nubie", de l'autre côté du lac qui n'est large que de 
2-3 km à cet endroit. Cette partie du lac est un endroit idéal pour 
observer les oiseaux et autres animaux vivant sur les rives du lac 
Nasser, alors que nous tournons vers le nord et serpentons à travers les 
limites étroites de la gorge. Après le déjeuner, nous continuerons vers 
Wadi el Arab, où nous ferons une promenade nocturne dans le désert 
avant de prendre un verre et de dîner à l'ombre d'une vaste dune 
dorée. 
Jour 11 Wadi El Arab- Al Maqid 
Après le petit-déjeuner, nous commencerons la journée par une 
légère randonnée matinale à travers les grandes dunes de Wadi El 
Temsah (baie des crocodiles). C'est l'un des endroits uniques du lac 
Nasser où les dunes plongent dans les eaux du lac. Le bateau viendra 
nous chercher plus tard et nous nous dirigerons vers le nord en 
direction des temples de Wadi es Seboua, Dakka et Maharraqa. 
Sauvés de la montée des eaux du lac Nasser, les temples se situent le 
long des rives occidentales du lac et comprennent l'étonnant temple 
de Ramsès II, spectaculairement à moitié enterré dans les sables du 
désert et accessible par une spectaculaire avenue de sphinx qui a 
donné son nom à Wadi es Seboua, la vallée des lions 



En remontant à bord du bateau, nous prenons le déjeuner avec vue 
sur les temples depuis le pont supérieur. Puis nous continuons la 
croisière vers Madiq pour découvrir les gravures égyptiennes 
anciennes qui se trouvent à proximité. Ce site non officiel est l'un de 
nos secrets bien gardés. Un célèbre archéologue nous a confirmé 
que ces gravures datent de la fin du Prédynastique (Nagada II, 
environ 3500 avant J.-C. à 3100 avant J.-C.) et du Nouvel Empire. Les 
motifs sont purement égyptiens anciens. La présence de l'emblème 
d'Horus (l'oiseau) en particulier marque une date très précoce, de 
même que la cabine centrale basse sans voile. Après la visite, nous 
poursuivons notre itinéraire vers la baie de Soqqar (baie des sucres) 
pour la nuit. Dîner et nuit sur le bateau. 
 
Jour 12 Garf Hussein- Kalabshah archipelago | 
Ce matin, nous commençons à naviguer de Soqqar à Abu Derua, 
une colline en forme de cône au milieu du lac. Nous nous arrêtons 
pour le petit-déjeuner et éventuellement pour une baignade 
matinale. Puis nous naviguons vers Garf Hussein où nous pouvons 
apercevoir le palais de vacances inachevé d'Anwar el Saddat. 
Malheureusement, il a été assassiné avant de pouvoir vivre dans son 
palais sur les rives du lac Nasser. Le célèbre architecte égyptien 
Hassan Fathy a conçu et construit ce magnifique palais, qui présente 
de nombreuses caractéristiques nubiennes. Après Garf Hussein, nous 
négocierons notre chemin vers le nord à travers le détroit d'Abu Steit 
pour observer les oiseaux. Ce soir, nous ferons une promenade au 
coucher du soleil sur l'archipel de Kalabshah, en gardant un œil sur les 
crocodiles du Nil qui se prélassent. Dîner et nuit sur le bateau. 
 



Jour 13 Temple de Kalabsha- Assouan Dam | 
Après le petit-déjeuner, nous commençons notre croisière finale vers 
Assouan. A Boussalem, nous profitons d'une dernière baignade dans le 
lac et d'un peu de pêche sur le rivage. Puis nous nous dirigeons vers les 
temples de Kalabshah qui se trouvent juste à côté du haut barrage 
d'Assouan. Le temple de Kalabsha, anciennement Talmis, a été construit 
sur un site antérieur du Nouvel Empire pendant la période romaine pour 
César Auguste. C'est peut-être le plus bel exemple de temple 
indépendant en Nubie et il est construit à partir de blocs de grès. Le 
complexe du temple de Kalabsha est parmi les plus importants des 
monuments récupérés sur le lac Nasser. Il comprend le temple principal 
de Kalabsha, Beit el-Wali, Garf Hussein, et le Kiosque de Qertassi. 
Déjeuner avec une vue splendide sur les temples et le haut barrage. 
Après le déjeuner, nous profitons d'un dernier petit moment sur le bateau 
jusqu'à ce que nous atteignions le port commercial. Il est temps de dire 
au revoir à l'équipage et de débarquer. Transfert par la route vers l'hôtel. 
Dîner non inclus et nuitée. 
Transfert privé aéroport - hôtel :  
Transfert du bateau à l'hôtel à Assouan. 
 
Jour 14 Assouan et Départ| 
Transfert privé aéroport - hôtel :  
Transfert de l'hôtel à Assouan à l'aéroport. 
 

*** FIN DU VOYAGE *** 



INCLUS DANS LE PROGRAMME : 
Accueil à l'aéroport et transferts privés de/vers l'hôtel 
 
1 Nuit à l'Acropole Hotel 3* (possibilité de surclassement en Holiday Villa 
Hotel 4* ou Corinthia Hotel 5*) en BB 
 
1 Nuit au permanent Tented Camp à Meroe en FB 
 
Guide culturel francophone 
 
Tout le matériel de camping pour les nuits dans le désert en FB 
 
Un cuisinier chargé des repas 
 
Transport en Toyota Land Cruisers ou Toyota Hilux (3 pax garantis par 
voiture) y compris le retour au pays. 
 
Tout l'équipement de camping pour les nuits dans le désert au FB 
Un cuisinier responsable des repas 
 
Transport en Toyota Land Cruisers ou Toyota Hilux (garanti 3 pax par 
voiture) incluant le retour de notre voiture à Khartoum 
 
Repas selon l'itinéraire (B.. L.D.) 
 
7 Nuits sur le bateau en FB ; RETOUR A KHARTOUM (devis séparé) 
Vol Port Soudan - Khartoum (prix à reconfirmer lors de la confirmation de 
la réservation) 
 
Transfert aéroport hôtel 
 
1 Nuit à l'Acropole Hotel 3* (surclassement possible en Holiday Villa Hotel 
4* ou Corinthia Hotel 5*) en BB 
 



N’EST PAS INCLUS : 
Les vols internationaux et internes (devis séparé)  
 
Les assurances de voyage 
 
Les Visa d'entrée au Soudan et autorisation de visa 
 
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs 
 
Les Boissons non alcoolisées - Vin et spiritueux (disponibles uniquement à 
bord du bateau) 
 
Sac de couchage, oreiller et serviette pour la partie dans le désert - 
Équipement de plongée avec tuba (palmes, masque et tuba qui 
peuvent être loués à payer sur place. NOUS DEVONS SAVOIR À 
L'AVANCE LES TAILLES) 
 
Les dépenses personnelles 
 
Les taxes locales 
 
Les droits archéologiques 
 
L’enregistrement du passeport (cités séparément et à payer en espèces 
à Khartoum) ; La chambre individuelle ne peut pas être garantie sur le 
bateau : prix selon disponibilité. 
 
PRIX : 4600 CHF par personne en chambre double  
Supplément de 130 CHF pour des chambres single 
Supplément de 30 CHF pour Le Grand Hôtel de Khartoum (supp. 40 chf 
single 
Supplément de 100 CHF pour Corinthia de Khartoum (supp. 80 chf single) 
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