FSPOEIE

croisiere
sur le nil
Du 4 au 10 novembre 2021
7 JourS / 6 nuITS

ABOU SIMBEL en bus inclus

À bord du KAHILA 5*
OU SIMILAIRE

votre croisiere
sur le nil
7 jours / 6 nuits

UN MOMENT MAGIQUE EN DEHORS DU TEMPS sur
les traces de TOUTANKHAMON.
La navigation sur le fleuve est également le moyen de voyager
le plus ancien et le plus évident dans ce pays réduit à une
mince bande de terre de chaque côté des rives. La croisière
permet de participer, un moment, à la vie du fleuve et à
celle des paysans qui, sur ses rives enserrées par le désert,
poursuivent leurs activités millénaires. Outre la découverte
du Caire, ce circuit met l’accent sur la rive occidentale du
Nil, à Louxor, où vous passerez deux journées entières à la
découverte des tombeaux de la vallée des artisans et ceux
de la vallée des nobles.

jour 1 I paris  le caire

Accueil et assistance de notre représentant local à votre arrivée.
Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

jour 2 I le caire

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du fascinant plateau de Gizeh, avec ses
grandes pyramides : Kheops, la plus grande des trois, Khephren,
et Mykérinos bien plus petite que ses deux sœurs, gardant à sa
base, son revêtement d’origine. A ses côtés veille l’impressionnant
Sphinx à tête d’homme (57 m de long) dont le rôle était de défendre
l’entrée du tombeau contre les pillards. Déjeuner. Puis départ pour
la ville du Caire, visite du célèbre Musée Nationale fondé en 1857
par l’égyptologue français Auguste Mariette Pacha et du grand
souk. Dîner et nuit à l’hôtel au Caire (ou Louxor selon plan de vol).

jour 3 I le caire  louxor, embarquement

Départ en début de matinée. Vol pour Louxor. Début des visites.
Matinée consacrée à la visite du temple de Karnak, lieu où régnait
en maître absolu Amon, le dieu dynastique. La démesure de Karnak
immerge le voyageur dans les jeux de lumière de la salle hypostyle.
Embarquement et déjeuner à bord. En fin d’après-midi, nous nous
rendrons au temple de louxor, où chaque année, durant la fête
d’Opet, l’Egypte célébrait la naissance divine de Pharaon. Le premier
pylône est l’œuvre de Ramsès II et l’un des môles met en scène la
célèbre bataille de Qadesh. Devant ce pylône, Ramsès II avait fait
ériger deux obélisques. Un seul est encore en place, l’autre a été
transplanté place de la Concorde, à Paris.
Facultatif (2) :
Possibilité son et lumière de Karnak.

jour 4 I la vallee des rois

Le matin, nous gagnerons la nécropole de Thébaine où hauts
dignitaires, reines et rois furent inhumés dans des hypogées creusés
dans le djebel. Nous serons d’abord transportés dans le chaos de
la vallée des rois. Viendra ensuite le temps de rendre hommage
à Hatchepsout, la « reine-pharaon », à Deir el-Bahari. Son temple
funéraire déploie ses immenses horizontales aux pieds de la cime
thébaine. Ses bas-reliefs représentent la théogamie qui se joua
entre la reine et le roi Amon, et l’expédition au pays de Pount.
Enfin, à Médinet Habou, Ramsès III nous accueillera dans son
imposant sanctuaire. Ce temple, grandiose par ses proportions, est
l’un des monuments les plus importants de l’architecture pharaonique.
Après un arrêt aux colosses de Memnon, nous rejoindrons la vallée
des reines, puis irons voir quelques tombes dites des nobles.
Avant de quitter le domaine des tombes, nous découvrirons le village
de Deir el-Médineh dans lequel vécurent et moururent, les hommes
qui percèrent et décorèrent les tombes royales. La décoration de
leurs caveaux, mélange de naïveté et d’érudition, se distingue par la
fraîcheur des couleurs.
Déjeuner à bord du bateau pour une merveilleuse après-midi de
navigation à la découverte d’Esna. Nuit à Esna.
L’heure de passage de l’écluse à Esna est variable en fonction du
trafic, parfois important.
Facultatif :
(3)
Découverte de la vallée des rois et des reines en montgolfière.
(4)
Les tombes de Nerfertari et de Toutankhamon.

jour 5 I edfou, kom ombo, assouan

Nous commencerons la journée par la visite du site d’Edfou, l’un
des sanctuaires les mieux conservés de la vallée du Nil. Une
fois franchis le pylône, la cour, l’hypostyle, les salles de plus en
plus obscures, on a l’impression que le sanctuaire vient tout juste
d’être quitté par ses prêtres. Ses murs sont couverts de textes
qui nous racontent la visite à Edfou d’Hathor, venue assister à la
fête de la Belle réunion. Les inscriptions nous content aussi les
exploits d’Horus, contre son oncle Seth, l’usurpateur.
Nous naviguerons ensuite jusqu’au temple de Kôm Ombo,
temple gémellaire consacré à deux divinités : Haroëris (Horus
l’Ancien) et Sobek (le dieu crocodile). Construit dans un cadre
de rêve, telle une acropole, il domine une large courbe du fleuvedieu. Le soir, la pierre se teinte d’une patine dorée. Puis, nous
continuerons notre navigation vers Assouan. Ville stratégique
à plus d’un titre, elle permettait de contenir les incursions des
Nubiens, de faire transiter les caravanes venant de l’Afrique noire
et, grâce à ses carrières, de fournir en granit et en basalte les
chantiers de l’Egypte antique.
Repas et nuit à bord, à Assouan.
Grande SOIRÉE ÉGYPTIENNE à bord !
Musique, danses... N’oubliez pas de vous costumer.

prolongez
votre voyage !
extension alexandrie
3 jours / 2 nuits
EN CHAMBRE DOUBLE PAR PERSONNE

380 € *

suppl. single 80 €

jour 6 I assouan, abou simbel
Départ en bus tôt le matin pour Abou Simbel. Découverte du
temple de Ramsès II, un des moments les plus émouvants
d’un voyage en Egypte. Menacé par la construction du barrage
d’Assouan, ce site unique au monde a été sauvé par les travaux
entrepris par l’UNESCO.
Retour et déjeuner à bord. Nous nous rendrons tout d’abord au
haut barrage avant de nous diriger vers le temple de Philaé.
Majestueuse perle, où chaque pierre parle, où chaque paroi
suinte d’un passé construit au fil des légendes, ce temple a été
recueilli au cœur d’une terre africaine symbolisée par ses deux
mères nourricières : un fleuve et un désert. Echappé à la folie
des hommes, qui menaçaient de l’oublier à quelques pieds sous
les eaux domptées du fleuve-roi, Philaé demeure le domaine
de l’Eternité. Nous ferons une promenade en felouque et
découvrirons l’île Kitchener, havre de paix et superbe jardin
botanique, où le temps a suspendu son vol depuis la fin du XIXe
siècle.
Repas et nuit à bord, à Assouan.

jour 7 I assouan  le caire  paris
Débarquement matinal pour le vol.

* Prix par personne en chambre double sur la base
de 35 participants minimum.

jour 1 I assouan  le caire, alexandrie

Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport d’Assouan. Vol pour Le
Caire (1 h 30). À l’arrivée au Caire, départ pour Alexandrie (3 h 30 de
route, environ 200 Km). Déjeuner au courant de la journée. Dîner libre
et nuit à l’hôtel.

jour 2 I alexandrie, le caire

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la citadelle de Qaitbay bâtie en front
de mer au XVe siècle. Visite des Catacombes qui constituent le plus
grand site funéraire Romain d’Égypte et le site archéologique le plus
important d’Alexandrie.
Déjeuner de poissons. Visite de 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 en effet à
une immense partie sphère tranchée, et l’intérieur est résolument
moderne. On y trouve plus de 200 000 ouvrages !
Retour au Caire. Dîner libre et nuit à l’hôtel prés de l’aéroport.

jour 3 I le caire  paris

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport du Caire et envol pour
votre destination.
Facultatif :
Jour3 : (2) Son et lumière au temple de Karnak 45 €
Jour 4 : (3) MONTGOLFIERE. Possibilité très tôt le
matin de découvrir la vallée des rois et des reines en
montgolfière. Prix 110 € avec transfert .
Jour4 : (4) Les tombes de Nerfertari 90€ et de
Toutankhamon 20 €.

NOTRE PRIX COMPREND :
Les transferts en bus le Caire / Alexandrie / le Caire
 Les 2 nuits / 3 jours en hôtel 4*NL  La pension complète
 Toutes les visites mentionnées au programme.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les boissons  Le supplément carburant  Les taxes.


votre bateau
le KAHILA 5*
ou similaire

Une croisière sur le KAHILA est une évasion dans la quiétude et la détente. Le navire est semblable à un hôtel 5*
flottant au mobilier raffiné où vous vous sentirez comme un
invité ! Il comprend 72 cabines de luxe entièrement climatisées. Le personnel de bord est sympathique, respectueux
et très serviable.
Dégustez une cuisine traditionnelle fraîchement préparée
dans son restaurant. Détendez-vous au bord de sa belle
piscine.
Offrez-vous une croisière sur le KAHILA et profitez des
trésors de l’Egypte en naviguant sur le Nil !

les tarifs
7 jours / 6 nuits
au départ de paris

(1)

1640 €* TTC/personne
SUPPL. SiNgLE 310 €

(1)

Au départ de Province consulter Bleu Voyages.

* Prix par personne en chambre double sur la base
de 35 participants minimum. Au taux du $ à ce jour 0.89 €
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.
 Le vol Paris / le Caire / Louxor Assouan / Paris  Le vol le Caire /
Louxor Assouan / Le Caire  La pension complète hors boissons
 Les 2 nuits en hôtel 4* NL  Les 4 nuits / 5 jours de croisière
en bateau 5* NL  Toutes les visites mentionnées au
programme  L’excursion à Abu Simbel  La soirée de gala 
Un GUIDE FRANCOPHONE spécialement pour vous  Les taxes
aéroportuaires et de sécurité, les taxes portuaires 240 € à ce jour
révisables.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les dépenses d’ordre personnel  Les extensions avant et après
la croisière  Les sons et lumières à KARNAK 45 € e  Les
tombes de NERFERTAR 90 € et de TOUTHANKAMON 20€  Le
vol en montgolfière  L’extension ALEXANDRIE  Les droits de
photos sur les sites  Le supplément carburant éventuel  Les
frais de visa : 50 €/personne délivré à l’arrivée  Assurance
annulation bagages avec garantie COVID : 65 €/personne.



FORMALITeS :

Pour les ressortissants français : passeport valable 6 mois après la
date de retour.

RENSEigNEMENTS ET RÉSERVATiONS :
BLEU VOYAgES
Bat B2 LES JARDINS D’ENTREPRISE
213 rue de GERLAND 69007 LYON
cnracl@bleu-voyages.fr
Tél. 04 72 76 75 66

www.bleu-cnracl.fr

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence garantie par l’APST • 15 Avenue
Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du
Voyage • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.
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NOTRE PRIX COMPREND :

