Sites majeurs de l'Egypte pharaoniqu

Vendredi 17 février – Vendredi 24 février 2023
8 jours — 2100

Le Caire – Croisière Assouan—Louxo
________________________________
Accompagnateur:
Prof. Ashraf Alexandre SADE
Égyptologue, coptologue, ancien inspecteur des Antiquités en Égypte,
Professeur d’Égyptologie et hiéroglyphe
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Programme :
Jour 1 : Départ de Paris-Roissy (Charles de Gaulle) (compagnie aérienne et horaires à
préciser) — Nuit au Caire à l’hôtel 4 ou 5 *.
Jour 2 : Excursion à la nécropole de l’Ancien Empire à Sakkara ; pyramides et tombes.
Après-midi, Grandes Pyramides et Sphinx de Guiza.
Train de nuit (wagons-lits) pour Louxor.
Jour 3 : Arrivée le ma n à Louxor. Visite de la rive ouest : Temple de Hatchepsout à
Deir el-Bahari ou temple de Ramses III ; Vallée des Rois et vallée des Nobles. En n
de journée, visite du temple de Louxor. Nuit sur le bateau.
Jour 4 : Visite du Temple de Karnak. Croisière ; visite du temple d’Horus à Edfou (le
plus complet des temples de l’an quité ptolémaïque) ; poursuite de la croisière vers
le sud. Nuit sur le bateau.
Jour 5 : Croisière d’Edfou à Kom Ombo ; visite du temple ptolémaïque de Horus et
Sobek à Kom Ombo. Nuit sur le bateau.
Jour 6 : Arrivée à Assouan le ma n ; visite du temple d’Isis à Philae, promenade en
felouque autour de l’île Eléphan ne ; le soir, ânerie dans un souk. Nuit sur le
bateau.
Jour 7 : Excursion en avion à Abou Simbel. Retour en avion au Caire. Nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : Vol Le Caire-Paris.

Renseignements et inscrip ons :
A. Alexandre Sadek - 11bis rue Champollion, 87000 Limoges
Tel. 06 67 88 89 64 — en Égypte sur une ligne égyp enne : 00-2-012 777 44 628
Site internet : www.les voyages du professeur.com
Email : contact@lesvoyagesduprofesseur.com
8 jours, pour un groupe de 10 à 15 personnes ; 2100€ en chambre double, tout
compris : (vols, transports en Égypte, séjour en pension complète sauf les boissons
et dépenses personnelles, croisière, assurance santé) — pour l’assurance annula on,
veuillez nous contacter ; supplément chambre individuelle : 300€.
Acompte de 800€ à verser à l’inscrip on (chèque à l’ordre de : Les voyages du
Professeur). Solde à verser avant le 10 janvier 2023.
___________________________________________________________
BIBLIOGRAPHIE CONSEILLÉE :
LE MONDE COPTE (à commander à l’adresse du Monde Copte 11 bis rue Champollion 87000
Limoges ; voir le site www.lemondecopte.com )
Également : Chris an Cannuyer, L’Égypte Copte, Les Chré ens du Nil, col. Découvertes Gallimard,
Paris 2000 (en librairie).
Les guides classiques de l’Égypte : Gallimard, Bleu, Arthaud, etc., au choix !
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Infos :
1 € = 19 Livres égyp ennes (LE) environ. Le change se fera en Égypte.
A ce jour, aucune vaccina on n’est obligatoire ; nous laissons le soin à chacun de se tenir informé
en cas de changement.
Passeport valide.
Tarif sans vols Paris-Le Caire-Paris : -400€
Concernant le tarif enfants : nous contacter.
_____________________________________________

