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ESCAPADE SUR LE NIL
à bord d'une dahabeya

La felouque
des Pharaons

7 jours / 6 NUITS
à bord d'une dahabeya

Ce voilier au charme intime se prête à l’atmosphère
insolite du Nil, offrant à coup sûr une découverte
authentique de cette région exceptionnelle entre
Louxor et Assouan.
La dahabeya, grand voilier traditionnel, est adaptée aux
groupes d’amis et familles. Ce bâtiment à deux mâts
et voiles latines dispose de 10 cabines avec douchetoilettes, richement décorées, des fenêtres panoramiques
vous permettent de découvrir le charme du Nil éternel.
Une salle de séjour et une vaste terrasse vous
permettront d’apprécier la douceur des paysages où
se succèdent dunes, déserts, palmeraies et charmants
petits villages aux maisons peintes.
Nous explorerons l’Egypte rurale, contemporaine mais
aussi pharaonique le long de ce fleuve roi : un voyage
dans le temps et hors du temps version originale...
De Louxor à Assouan, en passant par Philae, les dieux
seront avec nous tout au long de nos randonnées comme
sur le pont de notre embarcation. Ces déplacements
lents sont les garants d’une approche authentique des
traditions et des sites historiques aux meilleurs moments.

Votre programme
Jours

Escales

1

Paris  Le Caire  Louxor

2

Louxor, La Vallée des Rois

3

Esna

4

Esna, Edfou, Silsela

5

Silsela, Kom Ombo

6

Assouan, Abou Simbel

7

Débarquement Assouan,
Louxor  Le Caire  Paris

votre itineraire
jour 1 | ParIs  le caIre  louxor

vol egyPTaIr

Arrivée à Louxor en fin de soirée. Embarquement et nuit à bord.

jour 2 | louxor, la vallée des roIs

Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du temple
de Karnak : consacré au dieu Amon.
Devenu au fil des années un gigantesque puzzle
archéologique, ce magnifique temple renferme le lac sacré,
la grande salle hypostyle où se dressent les 134 colonnes.
Ce temple de haut niveau était relié au temple de Louxor par
une allée de Sphinx à tête humaine sur 3 km élevé à la gloire
d’Amon. Déjeuner. Visite du temple de Louxor consacré à la
triade thébaine : Amon, Mout et Khonsou. Vous pourrez admirer
l’un des deux obélisques qui orne l’entrée de cet édifice, le
deuxième se trouve place de la Concorde à Paris et fut offert
à la France par Mohamed Ali. Vous partirez, ensuite, à la
découverte du temple de Médinet Habou, temple funéraire
de Ramsès III qui était l’édifice le plus célèbre de Thèbes dans
l’antiquité. Puis, vous visiterez le temple funéraire de la Reine
Hatchepsout à Deir el-Bahari, commandé par la reine
Hatchepsout pour elle même et pour son père, qui tient son
originalité de sa succession de terrasses qui menaient au
sanctuaire. Arrêt photos devant les colosses de Memnon,
gardiens de Thèbes.
Dîner et nuit à bord.
Facultatif (1) : Possibilité son et lumière de Karnak.
Facultatif (2) : Vol en montgolfière le matin très tôt à Louxor.

jour 3 | esNa

Tour de découverte d'ESNA et départ pour votre
première après midi de navigation.
Départ par la route en fin de matinée pour Esna (à environ 55
km au sud de Louxor).
Déjeuner à bord. Après-midi de navigation tranquille au rythme
du vent. Vous commencerez à vous relaxer. Votre escale pour la
nuit se fera à El-Hegz. Dîner et nuit à bord. CONFÉRENCE par
votre guide francophone.

jour 4 | Esna - Edfou - Silsela

Petit-déjeuner à bord. Navigation jusqu’à Edfou possibilité de
déjeuner à bord. Départ en calèche pour la visite du temple
ptolémaïque d’Edfou, dédié au dieu solaire Horus. Ce temple
est dans un état de conservation surprenant avec ses 2 statues
monumentales de faucon en granit noir, son pylône, sa cour, ses
colonnes, son vestibule, sa salle hypostyle, ses 2 antichambres,
son sanctuaire et son corridor. Temps libre dans les souks pour la
découverte d’épices, parfums et souvenirs de tout genre. Le soir
navigation jusqu’au temple Silsela et de ses carrières. Découverte
de Gebel Silsilla. Selon une légende, le fleuve aurait été barré
autrefois en cet endroit au moyen d’une chaîne tendue d’un rocher
à l’autre. Silsila était la principale carrière de grès de l’Egypte,
comme Toura sa principale carrière de calcaire. L’exploitation s’en
était poursuivie régulièrement des deux côtés du fleuve. Dîner
aux chandelles, au pied des carrières un moment inoubliable.
Pour les plus courageux, après le déjeuner : départ pour
une marche d’environ 3 h dans le Wadi el chott jusqu’au spéos
d’horemheb, paysage de sable et de grès où vous découvrirez
de très beaux pétroglyphes. Une belle matinée à la fois sportive et
culturelle pendant que la dahabeya poursuit sa navigation. Vous
la retrouverez au bout de votre randonnée face au djebel silsileh.

jour 5 | Silsela - Kom ombo

Petit déjeuner et navigation à destination d’Assouan.
Navigation matinale jusqu’à Kom-ombo. Visite du temple de
Kom-ombo : dédié à deux divinités, sobek le crocodile et horus
le faucon. Dépaysement garanti ensuite au marché de Daraw,
assurément un des moments très forts du voyage. Le plus grand
marché aux animaux de toute l’Égypte, où couleurs et parfums
d’orient et d’Afrique mêlés sont autant de symphonies pour les
yeux et le nez ! Retour à bord et navigation pour Assouan à 5 km
de la ville.
Facultatif
Philae.

(3)

: Possibilité son et lumière facultatif au temple de

jour 6 | assouan, AbOU SIMBEL

Journée consacrée à la visite d’Abou Simbel en bus et ou en
avion ; des îles éléphantines. Vous pourrez vous rendre à
Abou Simbel pour la visite des deux temples, le méridional érigé
à la gloire de Ramsès II, le septentrional consacré à sa grande
épouse royale Néfertari.
Retour par le grand barrage d’Assouan en fin de matinée déjeuner
à bord. L’après midi, vous débarquerez pour un transfert en
voiture et en bateau à moteur pour la visite du temple de Philae :
dédié à Isis, situé sur l’île majestueux de Philae. Visite du temple
de Philaé, temple ptolémaïque dédié à la déesse Isis dont vous
admirerez la finesse et la beauté. Ce temple fut entièrement
démonté et reconstruit sur l’île voisine d’Agilka.
Visite du barrage d’Assouan. Temps libre à Assouan au bazar
et le soir dîner d’au revoir avec le personnel du bord et avec une
animation de l’équipage.

jour 7 | débarquement - ASSOUAN  LE CAIRE
 PARIS

Départ le matin pour l'aéroport. Vol Assouan  Le Caire  Paris

dates, prix et conditions :
A consulter en annexe ou sur notre site
internet : www.bleu-dahabeya.fr
Pour informations, certaines croisières
peuvent s'effectuer de Louxor à Louxor.

Votre croisière
à bord d'une

dahabeya
« Aux voyageurs qui veulent vraiment voir l'Egypte,
la connaître, en profiter, nous recommandons la
dahabieh...» déclarait Auguste Mariette, célèbre
égyptologue français du XIXe siècle.
Felouques royales très prisées au XIXe siècle, les
dahabiehs (de l'arabe dahab, qui signifie « o r »)
embarquaient jadis aventuriers, diplomates,
écrivains et peintres de renom, qui, déjà
contemplaient le Nil, de Louxor à Assouan.
Toujours aujourd'hui, une façon idéale pour
découvrir et admirer les beautés de l'Egypte.
Rien de comparable avec une croisière classique.
En dahabeya tout est plus lent et plus calme.
Sur la dahabeya, on remonte le fleuve à contrecourant, près des berges ; on est juste audessus de l’eau, à la hauteur idéale pour tout
voir de ce ruban de terre miraculeusement
fertile : les palmiers, les champs, les buffles, les
dromadaires, les ânes, les oiseaux, les hommes
dans leurs activités quotidiennes, les enfants qui
jouent.
Au-delà, il y a le désert et la montagne, un monde
quasi minéral.
Son fond plat lui permet toutes les manœuvres
sur le fleuve, et notamment d’accoster à des
endroits inaccessibles aux autres bateaux de
croisière.
La dahabeya a deux mâts et des voiles latines,
disposant de cabines climatisées, richement
décorées, douche-toilettes, et une salle de séjour,
la vaste terrasse vous permettra d'apprécier la
douceur des paysages où se succèdent dunes,
déserts, palmeraies et charmants petits villages
aux maisons peintes.
La dahabeya est adaptée aux familles et aux
groupes d’amis.

Maximum 20 passagers
Type de bateau : Dahabeya égyptien, 2 - Master,
voilier.
Un bateau à moteur capable de tirer la dahabeya
est toujours présent en accompagnement pour
intervenir en cas de vent calme.

le confort
Les 8 cabines de 16 m² et les 2 suites de 21 m2 sont
toutes climatisées avec une salle de bains privative
équipées d'une douche hydromassante, de toilettes,
d'un lavabo et d'un sèche-cheveux.
Chaque cabine porte un nom, est décorée avec goût
et possède une grande fenêtre pour que les clients
puissent profiter d’une vue magnifique sur le Nil tout
en profitant de l’intimité de leur chambre. Les cabines
disposent d'une literie en coton égyptien, d'un
téléphone avec une grande armoire et d'un espace
de rangement.

la detente
Un salon se trouvant à l'avant du navire constitue
un lieu de rencontre agréable pour un verre au bar
avant le dîner ou pour siroter un thé à la menthe en
discutant des événements de la journée tard dans la
soirée.
Le pont supérieur, l'endroit idéal pour les amateurs
de soleil. Il est doté de sièges orientaux, d'une chaise
longue, de deux Pergolas décorées dans un style
arabe, l'un d'entre eux est doté d'un grand bar servant
des jus de fruits frais. Cependant, il est idéal pour les
clients souhaitant échapper à la chaleur du soleil car
partiellement ombragé.

les saveurs
Nous prendrons les repas sur le pont supérieur. La
nourriture à bord du Dahabeya Amoura est conçue
pour offrir une large gamme de plats qui plairont à
tous les goûts. Nous achetons du poisson fraîchement
pêché au pêcheur local qui se gare à n'importe quel
moment de notre voyage.
Le petit déjeuner est une affaire de loisir qui peut être
pris sur le pont supérieur chaque fois que vous êtes
prêt le matin. Essayez un petit déjeuner égyptien
"Shak Shuka" avec des œufs brouillés avec des
oignons, des poivrons, de l'ail et un petit piment servis
avec des petits pains moelleux pour réveiller votre
palais !

quelques

dahabeyas

Certaines de nos Dahabeyas vont
jusqu’à 20 passagers et proposent
des itinéraires et dates différents.
Pour toutes informations,
merci de nous contacter
nous aurons plaisir à répondre
à vos demandes.

dahabeya veda
Cette magnifique dahabeya
de 50 mètres peut accueillir
jusqu'à 20 passagers.

dahabeya
princess donia
Cette dahabeya
de 36 mètres peut accueillir
dans son cadre privilégié
jusqu'à 10 passagers.

dahabeya amoura
Construite en 2008, cette dahabeya
de 38 mètres peut accueillir
jusqu'à 14 passagers.

pour prolonger
votre voyage
nous vous
proposons

2 extensions
le caire

3 jours / 2 nuits
EN CHAMBRE DOUBLE
PAR PERSONNEE

Durant ces 3 jours, vous découvrirez tout d’abord,
Saqqarah, cette vaste nécropole nichée entre
désert et oasis. Un site archéologique d’exception
! Le plateau de Gizeh fascinant avec les grandes
pyramides de Khéphren, Mykérinos et Khéops, l’une
des Sept Merveilles du monde, protégée par le Grand
sphinx. Le musée de la barque solaire, consacré à la
barque solaire de Khéops.
Ensuite, la ville du Caire, vous visiterez l’un des plus
grand musée consacré entièrement à l’antiquité
Égyptienne Le Musée égyptien du Caire. Vous
découvrirez l’incontournable citadelle, le Vieux Caire
avec son grand souk, le musée copte, les églises
Saint-Georges, Sainte-Barbara, Saint-Serge et la
synagogue Ben Ezra.

alexandrie

3 jours / 2 nuits
EN CHAMBRE DOUBLE
PAR PERSONNEE

Vous découvrirez durant ces 3 jours, la citadelle de
Qaitbay bâtie en front de mer au XVe siècle, faisant
désormais office de musée. L’impressionnante
bibliothèque d’Alexandrie, « recréée » dans un
bâtiment ultra-moderne. Cette bibliothèque vaut le
détour car son architecture, aussi bien extérieure
qu’intérieure est intéressante. D'extérieur, elle
ressemble à une immense demi sphère coupée et
l’intérieur est résolument moderne. On y trouve plus
de 200 000 ouvrages ! Une balade sur la corniche en
bord de mer, une occasion entre autres d’emprunter
le pont Stanley avec son architecture particulière. La
ville compte également des sites emblématiques de
l’époque gréco-romaine, des cafés de l’ancien monde,
le très beau palais de Montazah où se promener dans
ces jardins est l’occasion de profiter d’un peu de
calme et de verdure durant sa visite d’Alexandrie.
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