C R O I S I E R E

EGYPTE
Sur les pas des Pharaons, de la Sainte Famille et des Pères du Désert

Jeudi 21 juin – Mercredi 4 juillet 2018 - (2 semaines)
Groupe : les amis du Monde Copte (8 à 16 personnes)

Accompagnateur : Prof. Ashraf Alexandre SADEK, égyptologue, coptologue, ancien
inspecteur national des Antiquités en Égypte, professeur d’égyptologie et d’archéologie.

__________________________________________

1 – JEUDI 21 JUIN.
Paris-Le Caire (horaires et compagnie à préciser) - attendre le rassemblement du groupe
avant d’enregistrer les bagages. Nuit au Caire.
2 – VENDREDI 22.
Découverte du Caire ; excursion à la nécropole de l’Ancien Empire à Sakkara ; pyramides
et tombes. Après-midi, Grandes Pyramides et Sphinx de Guiza. Nuit au Caire.
3 – SAMEDI 23.
Départ du Caire vers le sud ; visite du Gebel el-Teir, l’une des étapes les plus importantes
de la Fuite en Égypte : église du IVe siècle construite par sainte Hélène sur une falaise
dominant le Nil (grotte de la Sainte Famille). Ensuite, visite de la Nécropole des
nomarques de Beni Hassan (remarquables peintures murales du Moyen-Empire, en
particulier la célèbre scène des Hébreux). Nuit à Minia, en Moyenne-Egypte.
4 – DIMANCHE 24.
Départ vers Sohag ; visite du Monastère Blanc et du monastère Rouge (Ive-Vie siècle,
deux monastères implantés dans d’anciens temples antiques) où la vie monastique a repris
depuis quelques années. Magnifiques peintures murales récemment restaurées ; nuit à
l’hôtellerie de l’un des monastères.
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5-6-7-8- CROISERE: LUNDI 25 — MARDI 26 — MERCREDI 27 — JEUDI 28
Départ de Sohag vers Assouan ; embarquement sur un bateau de croisière pour 4 nuits,
jusqu’au 29 juin. Au programme de ces 4 jours :
Visite d’Assouan ; temple d’Isis à Philae ; promenade en felouque sur le Nil, autour de
l’île Eléphantine.
Excursion en car à Abou-Simbel (le mardi 26).
Visite du temple d’Horus et Sobek à Kom Ombo.
Visite du grand temple d’Horus à Edfou (le plus complet des temples de l’antiquité
ptolémaïque); poursuite de la croisière jusqu’à Louxor.
9 - VENDREDI 29.
Arrivée à Louxor ; visite du temple de Karnak. Nuit à l’hôtel.
10 – SAMEDI 30.
Visite de Thèbes-ouest, nécropole thébaine : Vallée des Rois et Vallée des Nobles, un
temple funéraire. Nuit à l’hôtel à Louxor.
11 – DIMANCHE 1er juillet.
Départ vers la mer Rouge ; visite du monastère St-Antoine et/ou St-Paul ; saint Antoine
est le « père des moines ». Ces deux monastères sont du IVe siècle, situés entre la
montagne et la mer Rouge. Nuit à l’hôtel au bord de la mer Rouge.
12 – LUNDI 2.
Départ de la mer Rouge vers Le Caire ; visite du Musée archéologique du Caire, à moins
que vous préfériez visiter le musée archéologique de Louxor pendant le séjour à Louxor.
13 - MARDI 3.
Le Vieux-Caire et des anciennes et belles églises : la Moallaqa, Saint-Serge, toutes deux
sites du passage de la Sainte Famille, et autres sites au Vieux-Caire. Visite de l’atelier
d’iconographie à la cathédrale Saint-Marc. Si on a le temps, possibilité de visiter l’église
de Zeitoun, lieu des apparitions de la Vierge en 19698 ; sinon, ce sera le lendemain.
14 - MERCREDI 4.
Départ pour Paris CDG (horaires à confirmer).

L’ordre chronologique de ces visites de ce programme peut être modifié en fonction des
réservations du bateau.
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Tarifs :
14 jours, 1800 € en chambre double, tout compris : transports, séjour, croisière,
assurances, visa, (que nous obtiendrons en arrivant au Caire) et pension complète sauf
les boissons et dépenses personnelles. Prévoir un peu d’argent sur place pour les
pourboires du bateau et chauffeur du car, selon votre appréciation.
Supplément chambre individuelle : 300€.
Cartes étudiants, scolaires, enfants moins de 12 ans : nous consulter.
Acompte de 800 € à verser à l’inscription (chèque à l’ordre de : SADEK VOYAGES).
Solde à verser en espèces le premier jour à l’arrivée au Caire (en raison des difficultés
actuelles des banques égyptiennes). Programme susceptible de modifications pour
raisons opérationnelles.
Renseignements :
Ashraf-Alexandre Sadek 11bis rue Champollion, 87000 Limoges, France
Tel. 05.55.50.21.87 — 06.67.88.89.64 — contact@lesvoyagesduprofesseur.com
site internet : www.lesvoyagesduprofesseur.com
À emporter :
Chapeau ou foulard, lunettes de soleil, maillot de bain, pommade ou spray antimoustiques, lampe de poche, réveil. Vêtements d’été, mais un peu couvrants.
1 € = 20 Livres égyptiennes (LE) environ. Le change se fera en Egypte.
Pas de vaccination obligatoire.
Passeport valide (ou carte d’identité avec 2 photos supplémentaires).
Collégiens / étudiants : Carte internationale de scolarité-étudiant.

Bibliographie conseillée :
Les guides classiques de l’Égypte : Gallimard, Guide Bleu, Arthaud, Guide Vert, etc.,
Le MONDE COPTE , n°33 à 35 et autres à commander, voir le site
www.lemondecopte.com
Agence locale : SEVEN-TOURS OF EGYPT 96 RUE I. ELFANGARY, NASR-CITY-LE CAIRE Tel : 00 202 – 2- 2402 62 86
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