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DÉCOUVERTE DU CAIRE ET DE LA BASSE NUBIE 
Voyage comprenant une croisière sur le Lac Nasser 

Le Caire - Assouan – Lac Nasser ( Kalabsha – Wadi El Seboua – Amada – Ksar Ibrim – Abou Simbel) 

12 jours / 11 nuits  
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Voyage découverte du Caire et de la 
Basse Nubie 

Du 21/03/2023 au 01/04/2023 

Groupe Les Amis de Thot 
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Ce voyage vous permettra de découvrir tout d’abord Le Caire puis les magnifiques sites 
archéologiques de la Basse Nubie ou Nubie égyptienne, qui fut très tôt pour l’Egypte un centre 
d’intérêt pour ses ressources minières et ses produits rares. L’Egypte colonisa cette région dès le 
début du Moyen Empire. Le programme débute par la visite d’Assouan et de ses environs et se 
poursuit par une croisière de quatre jours sur le Lac Nasser. La dernière journée, de retour à 
Assouan, est consacrée à la visite du jardin botanique sur l’île Kitchener que vous rejoindrez à 
bord d’une felouque. 
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PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre itinéraire .............. 
 

1er jour Mardi 21 mars PARIS  →  LE CAIRE 
Accueil à l’hôtel 

2ème jour Mercredi 22 mars LE CAIRE : visites du plateau de Guizeh et du Grand Musée 
Egyptien 

3ème jour Jeudi 23 mars LE CAIRE : visite de Saqqarah 
LE CAIRE  →  ASSOUAN : installation à l’hôtel 

4ème jour Vendredi 24 mars ASSOUAN : visites de Philae et de l’Obélisque inachevé 
5ème jour Samedi 25 mars ASSOUAN : traversée en felouque pour la visite du Monastère de 

Saint-Siméon et des tombes des Nomarques, visite de l’Ile 
Eléphantine 
En soirée : Son et Lumière à Philae 

6ème jour Dimanche 26 mars ASSOUAN : visite de l’Ile de Sehel, du Musée de la Nubie et d’un 
village nubien 

7ème jour Lundi 27 mars Transfert sur le bateau 
LAC NASSER :  ASSOUAN →  KALABSHA 
Visite du Temple de Mandoulis, du Kiosques de Kartassi, du Temple 
de Beit el-Wali 

8ème jour Mardi 28 mars LAC NASSER : KALABSHA  →  OASIS WADI ES SEBOUA 
Visite du Temple de Ramsès, du Temple de Dakka, et du Temple de 
Maharraka 

9ème jour Mercredi 29 mars LAC NASSER : OASIS WADI ES SEBOUA  →  OASIS D’ADAMA 
Visite du Temple de la XVIIIe dynastie, du Temple de Ramsès II et 
de la Tombe de Pennout.  
LAC NASSER : OASIS D’ADAMA  →  ROCHER DE KASR IBRIM 

10ème jour Jeudi 30 mars LAC NASSER : ROCHER DE KASR IBRIM visite de la Citadelle 
LAC NASSER : ROCHER DE KASR IBRIM  →  ABOU SIMBEL 
Visite des temples d’Abou Simbel 

11ème jour Vendredi 31 mars ABOU SIMBEL  →  ASSOUAN : Visite de l’Ile Kitchener 
12ème jour Samedi 1er avril ASSOUAN  →  LE CAIRE  →  PARIS 
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.............. en détail 
 
 

1er jour : PARIS / LE CAIRE 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et enregistrement sur le vol régulier Egyptair Paris/Le 
Caire. 
Accueil sous douane, émission du visa. 
Transfert et installation à l’hôtel. et  
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 

2ème jour : LE CAIRE 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le plateau de Guizèh avec ses trois grandes 
pyramides des rois de la IVe dynastie, Kephren, Mykerinos et surtout Kheops la seule des 
sept Merveilles du Monde subsistant de nos jours : visite de l’intérieur de la pyramide de 
Khéops. A leurs pieds, le Sphinx de 70 m de long et 20 m de haut. 
Déjeuner dans un restaurant typique sur le site de Guizeh. 

Visite du nouveau musée du Caire, le Grand Musée Egyptien : 
construit près des pyramides de Guizeh c’est le plus grand 
musée au monde consacré à une seule civilisation, celle de l’Égypte antique ; il réunit 
l’ensemble de la collection des trésors de Toutânkhamon. 
Retour à l’hotel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 

 Focus sur Le Caire  

L’immense capitale égyptienne, fondée en 969 par la dynastie des Fatimides, est traversée par le fleuve Nil. 
C’est la ville la plus peuplée d’Afrique. Le Caire est l’héritière d’une longue histoire fascinante, avec une 
succession ininterrompue de témoignages accumulés depuis les temps les plus reculés de l'histoire du pays : 
civilisation pharaonique, histoire copte, civilisation arabe. Le Caire, la ville aux mille minarets, au patrimoine 
islamique sans égal où l'art musulman s'exprime surtout par les nombreuses mosquées (plus de quatre 
mille), est proche de sites pharaoniques majeurs. Le centre historique de la ville comprend le Vieux-Caire 
avec le (quartier copte où se trouvent la forteresse de Babylone et le musée copte, ainsi que le quartier 
islamique, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, où se trouvent la citadelle de Saladin et le grand souk 
Khân al-Khalili. La ville actuelle présente une grande diversité urbanistique et architecturale. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coptes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse_de_Babylone_du_Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_copte_du_Caire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_de_Saladin_(Le_Caire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A2n_al-Khalili
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3ème jour : LE CAIRE / ASSOUAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Puis départ pour la visite de Nécropole de Saqqarah qui s’étend sur près de 8 km de 
longueur et est l’une des plus grande d’Egypte. Le monument le plus remarquable est 
le complexe funéraire du roi Djoser (IIIème dynastie) rendu célèbre par sa 
Pyramide à degrés, conçue par Imhotep, vizir et architecte de génie du roi. Vous 
découvrirez les mastabas de notables de l’ancien empire, aux bas-reliefs sculptés 
représentant les célèbres scènes de la vie quotidienne (semailles, moisson, élevage 
du bétail, chasse, pêche).  
Continuation avec la visite du Serapeum de Saqqarah, appelé également « Sérapéum de Memphis ». Cette 

nécropole antique, bâtie à la demande d’Amenhotep III vers l’an -1370 et découverte 
par Auguste Mariette, égyptologue français, qui effectua des fouilles sur le site de 
1850 à 1854, est dédiée au culte du taureau sacré Apis et du dieu Serapis : le 
taureau Apis, considéré comme la réincarnation du dieu Osiris, était vénéré comme 
un Dieu ; à l'issue d'une vie consacrée à des cérémonies et des offrandes dans son 
temple de Memphis, il était momifié et enseveli. 

Ensuite visite des Tombes rupestres de Bubasteion : Le Bubasteion de Saqqarah, situé à l'entrée de la 
nécropole de Memphis, est le périmètre consacré à la déesse féline Bastet ou Bubastis, à son sanctuaire et à 
ses catacombes consacrées aux chats de la déesse. Puis des Tombes de Maya et Horemheb : lorsqu’il 
devint roi, Toutankhamon se fit aider de son trésorier Maya pour rétablir l’ordre en Egypte et de son chef 
des armées Horemheb pour rétablir l'ordre à l'étranger ; ce dernier est par la suite devenu le pharaon. 
La journée se termine avec la visite du musée d'Imhotep à Saqqarah, inauguré en avril 
2006 a été voulu par l’archéologue français Jean-Philippe Lauer qui a consacré sa vie 
entière aux fouilles sur le site de Saqqarah. C’est un « musée de site », situé près de 
l'ancienne nécropole royale et consacré au site de Saqqarah, à l’architecte Imhotep qui a 
construit la pyramide à degrés, et à l’archéologue français Jean-Philippe Lauer. 
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de visite. 
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport du Caire et embarquement pour le départ du vol Le Caire / 
Assouan. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à Assouan. 
Votre hébergement : Basma Hotel Aswan 4* 
 

 Focus sur Assouan  

Située dans la zone de la première cataracte du Nil, Assouan, l’ancienne Syène, est la plus méridionale des 
grandes villes du pays. Assouan, qui tire son nom de Souenet « commerce », donné lorsque cette région 
nubienne a été conquise par les Égyptiens, est considérée comme la porte de la Nubie. La ville est célèbre 
pour ses carrières de granit qui ont fourni les statues colossales, les obélisques et les sanctuaires 
monolithiques que l'on trouve dans toute l'Égypte, y compris les pyramides, mais également par son grand 
barrage destiné à maîtriser les eaux du Nil, sans oublier le temple monumental d’Abou Simbel. 
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4ème jour : ASSOUAN 
Petit Déjeuner à l’hôtel. 
Traversée en felouque vers l’Île de Philae. Vous découvrirez le Temple d’Isis : « la 
perle de l’Egypte », dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus. Après la 
construction du Premier Barrage, il fut englouti en partie. En 1960, voué à une 
disparition totale, lors de la décision prise par le gouvernement Egyptien pour la 

construction du Haut Barrage d’Assouan, l’Unesco décida 
son sauvetage et sa reconstruction sur l’île voisine d’Agilkia. 
Vous verrez également le Kiosque de Trajan, élégant et 
majestueux édifice, construit par l'empereur Trajan qui y a inscrit ses cartouches. Il 
est réputé car c’est le seul monument visible lorsque l’île de Philae était 
submergée. 
Continuation avec la visite de de l’Ile de Biga : l'île de Philae serait le domaine 

d'Isis et l'île voisine de Biga accueillerait la dépouille de son mari Osiris. 
Déjeuner dans un restaurant typique.  
L’après-midi visite sur la route de la carrière de granit de l’Obélisque inachevée : la 
région d'Assouan, riche de schiste, albâtre et granite rose présents uniquement 
dans cette partie de l’Egypte, a fourni les blocs de pierre destinés aux pyramides, 
statues et colosses bâtis par les pharaons. Dans la carrière de granite vous 
trouverez l’Obélisque le plus grand connu à ce jour (41,75m), dont la taille a été 
abandonnée suite à une fêlure dans la roche. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan. 
Votre hébergement : Basma Hotel Aswan 4* 
 

5ème jour : ASSOUAN 
Petit déjeuner.  
Traversée en felouque pour le Monastère de Saint Siméon, l’un des plus importants monuments de 
l’époque chrétienne ; c’est l'un des plus anciens et vastes monastères en Egypte. 
Continuation par la visite à Qubbet El Hawa des Tombes des Nobles (des 
notables et hauts dignitaires de l’ancienne Egypte). Ces tombes, datant de 
l'Ancien Empire, fournissent des détails importants de la vie des hauts 
fonctionnaires. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visite de l’Ile Eléphantine : c’était un centre militaire et commercial important à 
la frontière sud de l'Égypte et elle possède de nombreuses ruines, notamment 
plusieurs temples dédiés à Khnoum, le dieu égyptien à tête de bélier. 
En soirée spectacle son et lumière au temple de Philae.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan 
Votre hébergement : Basma Hotel Aswan 4* 
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6ème jour : ASSOUAN 
Petit déjeuner. 
Traversée en felouque pour une découverte de l’île de Sehel. Vous pourrez 
admirer ses inscriptions rupestres dont la stèle de la famine, un rocher fissuré 
horizontalement sur lequel sont gravés un dessin représentant le pharaon Djeser 
faire une offrande au dieu Khnoum et aux déesses Satis et Anukis, ainsi qu’un texte 
de 32 colonnes racontant comment le Pharaon a demandé au dieu Khnoum la 
montée du Nil pour mettre fin à la famine qui sévissait dans le pays.  
Puis visite du Musée de la Nubie : ce musée, entièrement construit en granit rose, et abrite des pièces 
splendides qui retracent l’histoire, l’art et la culture de la Nubie depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
L’après-midi se termine par la visite d’un Village nubien où les gens vivent et 
produisent des objets artisanaux. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan. 
Votre hébergement : Basma Hotel Aswan 4* 
 

7ème jour : LAC NASSER (ASSOUAN / KALABSHA) 
Petit déjeuner. 
Transfert à bord du bateau et début de la navigation vers Kalabsha. 
Déjeuner à bord. 
Visite du Temple de Mandoulis à Kalabsha dédié au dieu nubien Mandoulis, et 
qui remonte à l'époque de l'empereur romain Auguste. Continuation avec le 
Kiosque de Kartassi, petit temple toit dédié à la déesse Isis, l'une des ruines les 
plus pittoresques de la Nubie datant de la fin de l'époque romaine. Puis visite du Temple de Beit el-Wali, 
construit au début du règne du pharaon Ramsès II et dédié au dieu Amon. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau M/S Steigenberger Omar El Khayam 5* de luxe 
 

 Focus sur le Lac Nasser  

Le lac Nasser est un lac artificiel situé à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Cette gigantesque étendue 
d’eau de 500 km de long a été créée à l'issue de la construction du haut barrage d'Assouan et est alimenté 
par les eaux du seul Nil. Pour contrer la montée des eaux lors de sa création, plusieurs sites archéologiques 
nubiens, dont Abou Simbel et Philæ, ont été démontés pierre par pierre et déplacés en hauteur. D’Assouan 
à Abou Simbel, les pharaons ont construit de majestueux édifices dont les vestiges, restés longtemps 
enfouis sous les sables et sauvés des eaux du lac Nasser, sont exceptionnellement bien conservés. Plus de 
120 espèces d’oiseaux vivent sur les rives du lac qui est aujourd'hui un site d'observation privilégié des 
ornithologues. A l’intérieur des terres on peut observer des chacals dorés, des hyènes tachetées, des 
renards, des fennecs ainsi que des gazelles.  
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8ème jour : LAC NASSER (KALABSHA / WADI ES SEBOUA) 
Petit déjeuner. 
Navigation vers l’Oasis de Wadi Es-Seboua, où se dressent des temples au milieu de paysages magnifiques. 
Déjeuner à bord. 
Visite du Temple de Ramsès, à l’origine situé là où se trouve actuellement le lac 
Nasser. C’est le deuxième plus grand temple de la région de Nubie, après celui 
d'Abu Simbel. Des rangées de sphinx à tête de lion gardent l'entrée du temple.  
Continuation avec le Temple de Dakka consacré à Thot, et également sauvé des 
eaux du Lac Nasser. Puis pour terminer la journée, visite du Temple de Maharraka, 
dédié à Isis et Serapis, et qui possède un escalier en colimaçon, curiosité unique de ce type pour un temple 
égyptien en Nubie. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau M/S Steigenberger Omar El Khayam 5* de luxe 
 

9ème jour : LAC NASSER (WADI ES SEBOUA / ADAMA / KASR IBRIM) 
Petit déjeuner.  
Navigation vers l’Oasis d’Adama. 
Visite du Temple de la XVIIIe dynastie d’Amada : dédié à Amon-Rê et érigé par 
trois pharaons successifs de la XVIIIe dynastie, Thoutmôsis III, Amenhotep II et 
Thoutmôsis IV, il a été construit entièrement par assises de pierre. Continuation 
avec le Temple de Derr : cet hémispeos érigé par Ramsès II et dédié à Amon-Ré 
était situé à l’origine sur la rive orientale du Nil avant son déplacement dans le 
cadre du sauvetage des temples nubien. Puis visite de la Tombe de Pennout l'un 
des derniers vice-rois égyptiens avec un réel pouvoir en Nubie sous Ramsès VI. 
Retour à bord. 
Déjeuner à bord. 
Reprise de la navigation vers le Rocher de Kasr Ibrim : cette ville fortifiée dominant la plaine d’Aniba à 
80 m au-dessus du Nil, est le seul site ayant survécu aux crues du fleuve. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau M/S Steigenberger Omar El Khayam 5* de luxe 
 

10ème jour : LAC NASSER (KASR IBRIM / ABOU SIMBEL) 
Petit déjeuner. 
Découverte de la Citadelle de Kasr Ibrim et des restes de la cathédrale de 
l’époque médiévale construite sur la partie la plus élevée du promontoire. 
Cette ville fortifiée, élevée sur le plateau d'un massif gréseux sur la rive 
orientale du Nil, domine la plaine d'Aniba sur la rive occidentale, et son centre 
administratif, résidence des vice-rois de Nubie sous la domination égyptienne. 
Retour à bord et reprise de la navigation vers Abou Simbel. 
Déjeuner à bord. 
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Visite des Temples d’Abou Simbel construits par Ramsès II : c’est le plus 
impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II. Grâce à 
l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’Unesco, 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, encadrent l’entrée du Grand Temple. Le petit temple ou 
temple d’Hathor, a également été construit par Ramsès II pour sa femme 
Néfertari. Les bas-reliefs de ce temple sont d’une beauté prenante, surtout la scène du couronnement de 
Néfertari par les deux déesses Hathor et Isis. 
Dîner et nuit à bord. 
Votre hébergement : Bateau M/S Steigenberger Omar El Khayam 5* de luxe 
 

11ème jour : ABOU SIMBEL / ASSOUAN 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert en autocar privé pour Assouan par la route du désert. 
Installation à l’hôtel. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
L’après-midi visite de l’Ile Kitchener accessible en felouque : elle a 
été nommée ainsi en l’honneur de Lord Kitchner, qui l’a reçue pour 
ses exploits militaires au Soudan et qui en a fait un Jardin 
d'acclimatation et d'expérimentation de plantes et d'animaux utiles 
en y réunissant de nombreux spécimens de plantes d'Afrique 
équatoriale et d'Asie tropicale ; il a construit les bases du Jardin 
Botanique comme nous le voyons aujourd'hui. 
Dîner et nuit à l’hôtel, à Assouan. 
Votre hébergement : Basma Hotel Aswan 4* 
 

12ème jour : ASSOUAN / LE CAIRE / PARIS 
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport d'Assouan, enregistrement sur le vol Assouan / Le Caire.  
A l’aéroport du Caire, transfert et embarquement sur le vol Egyptair Le Caire / Paris. 
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VOS HÔTELS 
 

Oasis Hotel Pyramids 4* au Caire 
 

 
 

Situation 

L’Oasis Hotel Pyramids Cairo est idéalement situé en plein cœur de Gizeh à 
moins de 5 km des pyramides et du Grand Sphinx de Gizeh, et à 3 km du 
nouveau musée du Caire. 
Il dispose de 298 chambres non-fumeurs. 
 
Chambres 

Les chambres sont équipées de la climatisation, d’un coffre-fort, d’un mini-bar, 
d’un réfrigérateur, d’une télévision par satellite, du Wi-Fi, d’une chaîne Hi-Fi, de 
matériel de repassage, de thé/café, d'un sèche-cheveux dans la salle de bains 
privative est pourvue d'une baignoire et d'un sèche-cheveux. Vous apprécierez 
la vue sur le jardin depuis votre chambre. 

 
Restauration 

L’hôtel dispose de 2 restaurants, de 3 bars/lounge, de 2 cafés, d’un bar en bord 
de piscine où vous pourrez déguster des boissons rafraîchissantes dans une 
atmosphère chaleureuse, d’un barbecue. 
 
Détente 

 
 
L’hôtel est doté d'une piscine extérieure et d'une salle de sport. Vous pourrez 
profiter du court de tennis ou vous détendre dans le spa et le centre de bien-
être.
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Basma Hotel Aswan 4* à Assouan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situation 

Le Basma Hotel Aswan est situé sur le point culminant d'Assouan, surplombant 
le Nil sur lequel il offre d’incroyables vues. Le musée de la Nubie se trouve juste 
en face de l'hôtel. Le haut barrage d'Assouan est accessible en 15 minutes de 
route. Le Basma Hotel Aswan vous accueille à 2 km seulement du boulevard qui 
longe le Nil, dans le centre d'Assouan. 
 

 
Chambres 

Les chambres sont toutes pourvues de la climatisation, d'une salle de bains 
privative, d'un minibar bien approvisionné, d’un plateau/bouilloire et d'une 
télévision. Certaines donnent sur le Nil. 
 

 
Restauration 

L'hôtel propose un petit-déjeuner buffet tous les matins. Sur le toit-terrasse de 
l'établissement, vous pourrez déguster des jus de fruits fraîchement pressés tout 
en admirant la vue imprenable sur la vallée du Nil. Le restaurant Le Lotus sert 
une large gamme de plats. Au Café de Vienne vous pourrez déguster des 
collations légères, des boissons chaudes et froides, des spiritueux. 
 

 
Détente - Équipements 

Réception 24h/24, bagagerie, service de concierge, blanchisserie/laverie (avec 
suppt), nettoyage à sec (avec suppt), repassage (avec suppt). Une connexion Wi-
Fi est disponible gratuitement dans les parties communes L’hôtel dispose d'un 
jardin en terrasses et d'une piscine. Un billard est à disposition.
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VOTRE BATEAU SUR LE LAC NASSER 
 

MS Steigenberger Omar El Khayam 5* de luxe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le M/S Omar El Khayam vous accueille à l'occasion d'une croisière 5* Luxe sur le Lac Nasser dans des 
cabines luxueuses pourvues d'équipements ultramodernes. Le navire fait la navette entre Assouan et le 
fabuleux site d'Abou Simbel.. 
 
Cabine double 

Toutes les cabines disposent d'un balcon donnant sur le Nil. Chaque chambre est équipée de la télévision 
par satellite, d'une grande armoire, d'un minibar, d’un coffre-fort, d’une salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux. Climatisation réglable individuellement. 
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Restaurant 

A bord, le restaurant Abu Nawas vous permettra de déguster une cuisine gastronomique. Les salons 
Bashawat et Mamlouk servent des boissons et des cocktails. Un "service d'étage" est par ailleurs disponible 
24h/24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détente - Équipements 

Le bateau dispose de deux terrasses avec jacuzzi, d’une piscine avec chaises longues, d’un bar extérieur, 
d’un club de fitness, d’une salle de sport, d’un institut de beauté, d’un spa, d’un centre de bien-être et de 
massage. 
Internet – blanchisserie. 
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TARIF 

 

Basse Nubie  
12 jours / 11 nuits 

(2 nuits au Caire à l’hôtel Oasis + 5 nuits hôtel Basma Aswan 4* + 4 nuits 
de croisière sur le MS Steigenberger Omar El Khayam 5*) 

Prix TTC par personne 

BBAASSSSEE  NNUUBBIIEE  ––  1122  JJOOUURRSS  //  1111  NNUUIITTSS  

Période Base double Suppt SGL 

Du 21 mars au 1er avril 2023 3.290 € 590 € 

  
CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD :  

• Vols internationaux Paris / Le Caire et Le Caire/ Paris sur Egyptair 
• Vols intérieurs Le Caire / Assouan et Assouan / Le Caire sur Egyptair 
• L’assistance et l’accueil aéroport 
• Tous les transferts  
• L’hébergement en ½ pension (hors boissons) pour les 2 nuits à l’hôtel Oasis Hotel Pyramids 4* (ou 

similaire) au Caire 
• L’hébergement en ½ pension (hors boissons) pour les 5 nuits à l’hôtel Basma Aswan 4* à Assouan 
• L’hébergement en pension complète (hors boissons) pour les 4 nuits de croisière sur le MS 

Steigenberger Omar El Khayam 5* de luxe 
• Les déjeuners (hors boissons) pendant les visites au Caire et à Assouan 
• Les excursions mentionnées au programme y compris : 

o Le Son & Lumière à Philae 
o La visite du village nubien 
o La visite à Abou Simbel 

• L’assistance d’un guide privé, égyptologue francophone 
• L’assistance permanente de notre représentant local 
• Les taxes aéroport 
• Les visas 
• Le transfert d’Abou Simbel à Assouan en autocar privé 

 
CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  

• Les boissons 
• La gratification aux guides  
• Les dépenses personnelles et les extras. 
• Les assurances (annulation de voyage – bagages – assistance rapatriement – interruption de voyage – 

RC – Individuelle accidents – protection sanitaire (Annulation pour maladie suite épidémie ou 
pandémie 30j avant départ, annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température, frais 
médicaux suite maladie pour épidémie ou pandémie)) : 110 € (base double) – 130 € (avec suppt SGL) 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
FORMALITÉS 
 
Passeport (non biométrique accepté) en cours de validité obligatoire. La durée de validité du passeport doit 
être de 6 mois après la fin de votre séjour. 
Les ressortissants français peuvent également entrer en Égypte avec une carte nationale d’identité avec une 
date de validité minimum de six mois après la date de retour en France. L’usage du passeport est toutefois 
à privilégier. 
Le visa est obligatoire. 
Ces informations sont données à titre indicatif, sont susceptibles de modification sans préavis et ne 
concernent que les ressortissants français. Les ressortissants d'autres nationalités sont invités à se renseigner 
auprès des autorités consulaires. 
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr  
 
 
FORMALITÉS SANITAIRES CONTEXTE PANDÉMIE 
 
Suite à l'épidémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires peuvent être mises en place par les pays pour 
éviter la circulation du virus, nos partenaires doivent suivre des consignes sanitaires qui peuvent impliquer la 
modification de certaines prestations sans préavis. 
Nous faisons le maximum pour maintenir un ensemble de services permettant d'offrir aux clients un niveau 
de prestation globale conforme à l'origine tout en respectant ce protocole. 
Pour plus d'information sur les conditions d'entrée et de sortie du pays, nous vous invitons à consulter le 
site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 
Suite à la levée des restrictions sanitaires, les consignes sanitaires sont les suivantes : 
SENS FRANCE-EGYPTE 
Toutes les restrictions sanitaires imposées à l’entrée d’Egypte sont annulées. Il n’est donc plus nécessaire de 
présenter un test PCR négatif ou un Pass sanitaire valide, pour voyager entre la France et l’Egypte.  
SENS EGYPTE (Zone verte) -France 
Suite aux dernières directives du gouvernement Français, à compter du 1er août 2022, toutes les restrictions 
sanitaires, imposées pour rentrer sur le territoire Français en provenance d’Egypte, sont annulées. Il n’est 
donc plus nécessaire de présenter un test PCR ou antigénique négatif ou un Pass sanitaire valide pour 
voyager entre l’Egypte et la France. 
 
 
DÉCALAGE HORAIRE 
 
Le décalage horaire, pendant l’heure d’hiver, est de 1 heure entre la France et l’Egypte : lorsqu'il est midi à 
Paris, il est 13 heures au Caire. 
Aucun décalage horaire pendant l’heure d’été. 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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VOLTAGE 
 
Le courant électrique est identique à celui de la France. Les prises de courant sont les mêmes qu’en France. 
 
 
DURÉE DU VOL 
 
Paris – Le Caire : environ 04h20. 
Paris – Louxor : environ 5h00. 
 
 
LANGUE 
 
La langue officielle est l’arabe standard moderne. Toutefois les Égyptiens parlent plusieurs dialectes dont le 
prédominant en Egypte est l’arabe égyptien. 
 
 
MONNAIE 
 
La livre égyptienne (EGP) ou guineh (en arabe). Elle de divise en 100 piastres. 
1 EUR = 19,11 EGP ; 1 EGP = 0,052 EUR au 15/10/2022 
 
 
CLIMAT 
 
Le climat de l'Égypte, pays du nord-est de l'Afrique, se caractérise par la rareté des pluies et l'abondance 
des heures d'ensoleillement. En fait, dans une grande partie du pays, occupé par la partie orientale du 
Sahara, le climat est désertique. Seule la côte nord, surplombant la Méditerranée, voit une certaine quantité 
de pluie en hiver 
De façon générale, il fait très chaud l'été et les mois d'hiver sont doux. Les pluies se font très rares. Au nord 
de l'Égypte, notamment à Alexandrie, le climat est méditerranéen. Les températures sont supportables en 
été, et en hiver, les pluies ne sont pas rares. 
Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du Caire et 
complètement désertique dans le Grand Sud. 
 
 
 


	Cabine double

