Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr

EGYPTE …

Croisière sur le NIL
Extension au CAIRE !!!

Reprogrammation :
Du Mercredi 17 au Dimanche 28 NOVEMBRE 2021
12 jours / 10 Nuits

LE CAIRE - LOUXOR - EDFOU - ASSOUAN - KOM OMBO
 LES POINT FORTS DU VOYAGE
 Découverte du Caire, de son magnifique musée, les Pyramides, le Quartier Copte
 Navigation en bateau 5
 Découverte de la nécropole de Thèbes : le temple d’Hatchepsout, les colosses de Memnon
 Visite des temples d’Horus et de Kom Ombo
 La rive est de Thèbes : le temple de Karnak et la vallée des Rois
 « Son et Lumière » en français aux Pyramides du Caire et à Philae
 Visite d’Abou Simbel

 NOTRE PLUS
 En petit groupe – MAXI 20 PERS !!!
TOUT INCLUS : Taxes, Visas, Assurances, Visites, Pourboires !!!
Mercredi 17 NOVEMBRE : MONTPELLIER  PARIS  LE CAIRE
Rendez-vous à l’aéroport de MONTPELLIER à 13H30 … Enregistrement (Les valises suivent jusqu’au Caire),
embarquement et envol à 15H25 … Arrivée à PARIS CDG à 16H55 … Redécollage à 18H50 … Arrivée au CAIRE à
23H20 … Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel … Installation, nuit

Jeudi 18 NOVEMBRE : LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la nécropole de Saqqarah, elle s’étend sur 8 km de long et 2 km de
large. C’est la plus riche que l’on connaisse en dehors des Vallées des Rois et
des Reines. Avec le tombeau, Palais du Roi Djeser, la "pyramide à degrés"
compte parmi ses monuments les plus célèbres. Dans le caveau du Roi Ounas

sont gravés les fameux "textes des pyramides" (plus anciens textes religieux de l’Histoire de l’Humanité). A
l’écart du site même, se dressent les pyramides "rouge" et
"rhomboïdale", ainsi appelées en raison de leurs pentes irrégulières.
Visite du plateau de Guizeh, où se dresse la septième merveille du
monde : les trois grandes pyramides de Kéops, Képhren et Mykérinos. A
leur pied, veille le sphinx ; statue mythique d'un lion à la tête (70 m de
long - 20 m de hauteur). Déjeuner en cours de journée près des
pyramides … Et en fin de journée "Son et lumières" en français aux
Pyramides. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 19 NOVEMBRE : LE CAIRE – Train de nuit
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Musée National des Antiquités Egyptiennes, abritant plus de 250 000
pièces dont le fameux trésor de Toutankhamon. C’est l’un des plus grands musées
du Monde. Il permet au visiteur de découvrir l’histoire de l’Egypte ancienne à
travers 5 millénaires … Déjeuner … L'après-midi, visite de la ville : la citadelle que
l’on doit à Saladin, la mosquée du sultan Mohamed Ali (ou Mosquée d’Albâtre),
bâtie au XIXe siècle dans le même style que les Mosquées d’Istanbul, le bazar de
Khan el Khalili … Transfert à la Gare du CAIRE … Train de nuit vers LOUXOR … Dîner et nuit à bord

Samedi 20 NOVEMBRE : LOUXOR
Arrivée à la Gare de LOUXOR … Transfert au bateau, petit déjeuner et installation dans vos cabines …
Départ pour la visite des temples de Karnak et Louxor. Situé à deux ou trois
kilomètres au nord de Louxor, l'ancienne capitale Thèbes, le temple de Karnak
est divisé en trois parties distinctes, les grecs l'appelaient Hermonthis. La plus
grande des trois parties, 30 hectares, est la partie du temple la mieux
conservée en raison des nombreux travaux de restauration qui y fut menés,
cette partie est destinée au dieu Amon. Le temple est si vaste qu'il pourrait
contenir la cathédrale de Notre Dame de Paris, et selon Léonard Cottrell, il
représente la moitié de Manhattan. Le temple de Karnak fut construit et agrandi par de nombreux Pharaons.
Départ pour le site de Louxor, l’ancienne Thébes, la "ville aux cents portes" du Dieu Amon, capitale de la Haute
Egypte et du pays tout entier sous la XVIIIe dynastie … Déjeuner sur le bateau en cours de visite … Dîner et nuit
à bord.

Dimanche 21 NOVEMBRE : LOUXOR / ESNA / EDFOU
Petit déjeuner à bord.
Traversée du Nil pour la visite guidée de la Nécropole Thèbes.
Visite de la Vallée des Rois et de trois de ses tombeaux : les riches décors des
tombes illustrent les aventureuses étapes du voyage vers l’au-delà. Le
pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa course
nocturne sans qu’aucune puissance infernale ne puisse le détenir et renaître
avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau des ténèbres. Visite du
Temple Funéraire de la Reine Hatshepsout
(Deir El Bahari) unique en Egypte, car il est en
partie creusé dans le roc et s’élève sur trois
terrasses reliées par des rampes centrales. Ainsi vous terminerez la visite de
Thèbes en passant par les deux Colosses de Memnon, gardiens de Thèbes.
Déjeuner à bord … Après-midi navigation vers Edfou, passage de l’écluse d’Esna,
temps libre à bord. Dîner et nuit à bord.

Lundi 22 NOVEMBRE : EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN
Petit déjeuner.
Visite d’Edfou. A 50 km au sud d’Esna, le temple d’Horus, dédié à Horus le faucon,
commencé en 237 par Ptolémée III, est entièrement construit en grès.
Remarquable par son plan harmonieux et sa conservation exceptionnelle. Dégagé
par l’égyptologue français Mariette, c’est un véritable livre ouvert : du pylône

d’entrée au sanctuaire, la progression de la visite vers le Naos (sanctuaire, ou “Saint des Saints”, d’un temple
divin) évoque la vie sacrée qui régnait dans le temple. Retour à bord pour le déjeuner.
L’après-midi, navigation vers Kom Ombo.
Arrêt et visite du temple de Kom Ombo.
À 40 km au sud d’Edfou, ce temple ptolémaïque qui ressemble à une
acropole est dédié à deux divinités : Haroéris (Horus le grand, dieu solaire et
guerrier à tête de faucon) et Sobek (dieu à tête de crocodile). Il domine
d’une vingtaine de mètres le Nil, formant à ses pieds une boucle
majestueuse. Un coucher de soleil sur ce site reste inoubliable.
Reprise de la navigation vers Assouan. Dîner et nuit à bord.

Mardi 23 NOVEMBRE : ASSOUAN
Petit déjeuner matinal
Départ pour la visite des alentours d’Assouan, le haut barrage et le temple de Philae.
À la fin du siècle dernier, fut construit le premier barrage d’Assouan. Le second, qui a
donné naissance au Lac Nasser, fut inauguré par le Président Sadate le 15 janvier
1971, et permet une irrigation abondante et continue de la Vallée du Nil (Quelques
chiffres : Longueur : 4.000 m - hauteur : 111 m - Volume de débit par an : 80 milliards
de m3 - Capacité de retenue : 157 milliards de m3 d’eau – 12 turbines développant
une force de 10 milliards de kWh)
Le temple de Philae : après la construction du premier Barrage, le temple de Philae fut englouti pendant une
période de 30 ans (de 1934 à 1964) par le lac de retenue. En 1960, la construction du haut barrage vouait le
temple à sa disparition totale. Sous l’égide de l’Unesco, le temple fut découpé en blocs et reconstruit sur l’île
voisine d’Agilka. Il a retrouvé sa disposition d’origine. Dédié à Isis, sœur et
épouse d’Osiris, mère d’Horus, le temple de Philae, "La Perle de l'Égypte".
Poursuite de la navigation jusqu’à Abou Simbel. Déjeuner à bord
L’après-midi : Promenade en barque à moteur
sur le Nil, entre les ilots granitiques et réserves
naturelles, passage près de l’Ile Éléphantine.
Visite du souk d’Assouan, porte de la Nubie, très animé, surtout en soirée,
s'étend parallèlement à la corniche sur 4 km ; couleurs, bruits, et surtout
senteurs d'épices font la réputation de ce souk depuis des millénaires.
Son & Lumière" en français au temple de Philae … Dîner et nuit à bord.

Mercredi 24 NOVEMBRE : ASSOUAN / ABOU SIMBEL / EDFOU
Petit déjeuner à bord.
Départ matinal pour l’excursion aux temples d’Abou Simbel pour profiter du
lever de soleil sur ce lieu magique.
Situé à 270 km au sud d’Assouan, l’ensemble d’Abou Simbel en plein désert, à
la porte du Soudan, est le plus impressionnant des testaments de pierre laissés
par Ramsès II.
Grâce à l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’Unesco (48 pays
représentés par près de 900 personnes participèrent en 1960 à ce gigantesque
projet), les deux temples creusés dans la roche ont été transportés à 210
mètres de leur emplacement d’origine et 65 mètres plus haut. Les quatre statues colossales d’une hauteur de
20 mètres, placées à l’entrée du grand temple, sont sculptées directement dans la montagne. Le petit temple
ou temple d’Hathor, a également été construit par Ramsès II pour sa femme Néfertari. Retour à bord pour le
déjeuner. Navigation vers Edfou. Dîner et nuit à bord.

Jeudi 25 NOVEMBRE : EDFOU / ESNA / LOUXOR
Petit déjeuner à bord
Journée de navigation vers Louxor, via Edfou et Esna.
Déjeuner et dîner à bord.

Vendredi 26 NOVEMBRE : LOUXOR
Petit déjeuner et déjeuner à bord.

Sur la rive ouest : promenade à dos de chameau et visite d’un petit village où vous serez invités à
boire le thé et déguster le pain cuit au soleil, le fromage de chèvre et la mélasse.
Sur la rive est : promenade en calèche à travers les petites ruelles du marché aux légumes qui est
haut en couleurs, vous continuerez cette balade jusqu’au village d’el Sawaki dans lequel se trouve
la communauté des sœurs Comboniennes qui vous feront visiter une école (hors vacances
scolaires), un dispensaire ainsi qu’une église copte. Dîner et nuit à bord.

Samedi 27 NOVEMBRE : LOUXOR  LE CAIRE
Petit déjeuner à bord.
Transfert à l’aéroport de LOUXOR … Enregistrement, embarquement et
envol sur Egyptair à 10H30 … Arrivée à l’aéroport du CAIRE à 11H35 …
Récupération des valises et transfert pour un déjeuner au restaurant … Puis
vous partirez à la Découverte du Quartier COPTE (Terme désignant les
chrétiens d’Egypte), cœur de la vie chrétienne de la ville. La religion
chrétienne fut introduite par Saint Marc … Vous découvrirez les différences
entre les catholiques coptes et les orthodoxes coptes … Vous continuerez le
parcours en admirant l’architecture extérieure de l’Église Saint-Georges. Le
temple, consacré au culte copte orthodoxe, constitue le siège du Patriarcal d’Alexandrie … Visite du Musée
copte du Caire avec sa grande exposition d’œuvres d’art sacrées et d’objets décoratifs, dont les Manuscrits de
Nag Hammadi … Temps libre dans les souks de Khan El Kalili … Dîner dans un restaurant … Vers 21H00, départ
vers l’aéroport … Enregistrement (Les Valises suivent jusqu’à MONTPELLIER)

Dimanche 28 NOVEMBRE : LOUXOR  PARIS  MONTPELLIER
Embarquement et envol sur Air France à 01H50 (Dans la nuit de Samedi à Dimanche) … Arrivée à PARIS CDG à
06H50 … Redécollage à 08H00 … Arrivée à l’aéroport de MONTPELLIER à 09H20

PRIX : 2498 € / PERS sur la base de 20 PARTICIPANTS
Prix calculé sur base 1 € = 1,15 USD- Prix établis le 31.03.2020 sur la base des tarifs connus à ce jour
Ce prix comprend
Les Vols Montpellier / Paris / Le Caire – Louxor / Paris / Montpellier
Le train de nuit Le Caire / Louxor en couchettes
Le vol intérieur Louxor / Le Caire
Les taxes aéroport : 101 € à ce jour (Modifiable jusqu’au départ)
Les transferts aéroport / hôtel - bateau / aéroport
L’hébergement 2 nuits au Caire en hôtel 5 en chambre double
L’hébergement 7 nuits à bord d’un bateau 5 en cabine double
Les frais de visas obligatoires (obtention sur place)
Les pourboires obligatoires
Les pourboires aux guides locaux
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11
0,5 L d’eau / PERS / Repas
Trois soirées animées sur le bateau (une soirée folklorique, une soirée déguisée et un dîner oriental)
Les véhicules climatisés durant les visites
Les frais d’entrées dans les monuments mentionnés au programme
2 spectacles "Son et lumières" au Caire et à Philae
L’assistance du guide égyptologue francophone de l’arrivée jusqu’au départ du Caire
Les assurances rapatriement, annulation, bagages (30 € / PERS)
L’accompagnement au départ de l’aéroport de MONTPELLIER
Ce prix ne comprend
Le supplément cabine individuelle + 350 € / PERS
Toute prestation non mentionnée
Les dépenses à caractère personnel
Une éventuelle hausse du dollar, du kérosène, des taxes

ECHEANCIER
Acompte à l’inscription
2ème acompte au 30 AOUT 2021
Solde au 15 OCTOBRE 2021

895,00 €
500,00 €
???
+ Chambre individuelle si demandée

Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 895,00 € / PERS correspondant à
votre inscription au Voyage EGYPTE qui se déroulera du 17 au 28 NOVEMBRE 2021
Merci de joindre la photocopie de votre PASSEPORT en cours de validité

Découpez….............................................................................................................................................
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 – EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr

Voyage EGYPTE du 17 au 28 NOVEMBRE 2021
NOM :

PRENOM :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° de TELEPHONE :
N° PORTABLE :
Chambre / Cabine couple

EMAIL :

OUI

NON

Chambre / Cabine à 2 lits
OUI
Je partagerai la chambre avec

NON

Chambre / Cabine individuelle (+ 350 € / PERS)

OUI

NON

