
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS ROISSY CDG avec votre accompagnateur ATSCAF. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination du CAIRE sur vol régulier de la compagnie Egypt Air. Arrivée à l'aéroport du CAIRE, ac-
cueil par votre guide francophone.  
 
Capitale de l'Égypte, LE CAIRE, quinzième ville du monde avec ses plus de 22 millions d'habitants en 2017 et plus grande ville 
d'Afrique comme du monde arabe, connaît un renouvellement marqué par la stabilisation démographique, la mise à niveau de 
ses infrastructures majeures, l'affirmation de son statut de capitale culturelle, riche d'un patrimoine islamique sans égal, villes 
aux mille minarets, et proche de sites pharaoniques majeurs. 
 
Transfert à votre Hôtel. 

◊Arrivée et installation à l’hôtel (1ere catégorie– normes locales). 

Egypte 
Le Caire, les pyramides de Gizeh 

Croisière et sites historiques sur le Nil  
 6 octobre 16 octobre 2022 

Paris  Le Caire 
JOUR 1 

6 OCT 

 2 590€ (base chambre et cabine double) - 11 jours / 10 nuits 

 Pyramides de Gizeh ▪ Saqqarah ▪ Memphis . LE CAIRE    
JOUR 2 

7 OCT 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour le plateau de GIZEH, où vous découvrirez les merveilleuses Pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, l'énig-
matique Sphinx et le Temple de la Vallée, lieu de momification, qui lui fait face. 
 
Après le déjeuner, direction Saqqarah pour visiter le complexe funéraire et la Pyramide à degrés du Pharaon Joser, la première 
pyramide jamais construite. Un passage à MEMPHIS, capitale de l'Ancien Empire, vous permettra de découvrir sa célèbre né-
cropole ainsi que la statue de Ramsès II et le Sphinx d'albâtre. 
 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

L’ATSCAF vous fait découvrir Le Caire et vous embarque ensuite à bord du M/S QUEEN OF HANSA !  

Surgie du fond des âges, la civilisation de l’Égypte antique fascine tous ceux qui ont entrepris de remonter le cours lent et majestueux de son fleuve 

emblématique : le Nil. Des temples, à Karnak, Louxor, Assouan... et des tombeaux, à Gizeh bien sûr, mais aussi les immenses nécropoles que sont les 

vallées des Rois et des Reines sur la rive gauche du fleuve face à Louxor. Au-delà des sites touristiques, la vallée du Nil est un oasis, immense et longi-

ligne, un jardin long de 1.500 kilomètres, havre hospitalier au milieu du désert.  Une dimension essentielle de la merveilleuse Egypte...  

 LE CAIRE . Citadelle, musée & vieux Caire    JOUR 3 

8 OCT Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du musée Egyptien du CAIRE qui présente la plus importante collection d'antiquités au monde de la pé-
riode pharaonique, comme le Trésor de Toutankhamon ou les trésors de Tanis. 
Le musée qui a ouvert en avril 2021, s'appelle le Musée de la civilisation égyptienne et est situé dans un quartier du vieux Caire. 
Ici les visiteurs plongent dans une civilisation unique. Quelques 50.000 pièces exposées provenant de différents musées du pays. 
Les joyaux de ce musée  sont les 22 momies de rois et de reines qui ont été transportées dans les rues du Caire pour un spectacle 
grandiose. L’attraction la plus importante est le trésor de Toutankhamon. 
 
Déjeuner au  restaurant. Poursuite par le vivant et animé souk Khan El Khalili, le plus célèbre au Moyen Orient, datant du 14e 
siècle. 
En fin d'après-midi, retour à votre hôtel.  

◊ Dîner et nuit à l’hôtel 



Caire ✈ Louxor ▪  Karnak  JOUR 4 

9 OCT 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l'aéroport et envol pour LOUXOR. 
Transfert  jusqu'au bateau de croisière le M/S QUEEN OF HANSA NILE CRUISE SHIP. 

Visite du site de KARNAK. Sur la rive droite et à 2,5 km de LOUXOR, il est composé de plusieurs temples. Construit et agrandi 
par de nombreux pharaons, il est dédié aux dieux Amon, Montou et Mout. On y découvrira entre autres merveilles, la salle hy-
postyle de 184 colonnes géantes finement décorées de hiéroglyphes. 
 
Déjeuner à bord. Temps libre à bord. 
  
Soirée libre pour profiter de LOUXOR et ses souks.  

◊ Dîner et nuit à bord. 

 Louxor 
JOUR 5 

10 OCT 

Petit déjeuner à bord. 
 
Vous visiterez la rive ouest de LOUXOR, qui abrite notamment la Vallée des Rois, où 62 magni- fiques 
tombes royales furent découvertes, dont celle de Toutankhamon par Howard Carter en 1922. Visite de trois tombes puis visite 
du Temple d'Hatchepsout, première reine-pharaon, à Deir el Bahari, qui fut construit par les architectes du Nouveau Royaume 
de la Reine au 15ème siècle avant JC. Sur le trajet, arrêt pour découvrir les Colosses de Memnon. 
 
Déjeuner à bord, la navigation débutera en direction d'ESNA. 
Vous profiterez de ce temps libre pour vous détendre et admirer les rives du fleuve. 
 

◊ Dîner et nuit à bord. 

Petit déjeuner à bord. 
 
Départ en calèche pour visiter l'impressionnant Temple Ptolémaïque d'EDFOU, dédié à Horus, un des temples les plus grands et 
les mieux préservés de tout le pays. Deux fantastiques statues de faucons, en granit, gardent l'entrée du temple. 
 
Déjeuner à bord. 
Vous reprendrez la navigation en direction d’ASSOUAN via Kom Ombo. 
 

◊  Dîner et nuit à bord. 

Croisière / Edfou JOUR 6 

11 OCT 

 Croisière / Assouan  JOUR 7 

12 OCT 
Petit déjeuner à bord. 
 
Découverte du site de PHILAE situé sur l'île d'Aguilla au sud de l'ancien barrage d'Assouan. Il est 
accessible par une agréable promenade en bateau. 
Avec la construction de l'ancien barrage d'Assouan, l'île pendant plusieurs décennies fut dégradée par l'engloutissement saisonnier 
des eaux du lac de retenue. Menacée d'un engloutissement total et définitif avec la mise en service du haut barrage d'Assouan en 
1970, les temples furent déplacés et remontés, sous le patronage de l'UNESCO, entre 1974 et 1976, sur l'île proche d'Agilkia. La 
"nouvelle" Philae fut inaugurée le 10 mars 1980. Avant sa submersion, l'île avait la forme d'un oiseau. Aujourd'hui seul est visible 
l'ancien point culminant émergeant sous la forme d'un rocher. 
 
Vous déjeunerez à bord puis rejoindrez les rives du Nil pour monter à bord d'une felouque traditionnelle, qui vous conduira jus-
qu'à l'île qui abrite le Jardin Botanique. 
Fin d’après midi libre pour un moment de détente sur le bateau et profiter du paysages des berges du Nil. 
 

◊  Dîner et nuit à bord. 



Assouan ▪  Abou Simbel  JOUR 8 

13 OCT 

Petit déjeuner à bord. 
 
Départ avant le lever du soleil par la route (3h00 environ), pour découvrir ABOU SIMBEL le temple dédié à la gloire de  Ramsès II et 
de sa femme Néfertari. 
La légende dit que le soleil n'a été créé que pour ça : illuminer chaque matin les quatre colosses du temple d'Abou Simbel, réveiller les 
statues ancestrales qui gardent l'entrée depuis trois millénaires. C'est le chef d’oeuvre de Ramsès II, le plus mégalomane des pha-
raons égyptiens. À l'intérieur du temple, les statues et les frises sont dans un état presque parfait. Il y a cinquante ans, le 22 sep-
tembre 1968, s'achevait le déplacement des temples d’Abou Simbel, dans le sud de l'Egypte, pour éviter leur inondation par le Nil, 
l'une des plus grandes opérations de sauvetage archéologique pilotée par l'Unesco. Les deux temples creusés dans la roche ont été 
découpés en 1305 blocs de pierre qui ont été transportés à 210 mètres de leur emplacement d'origine et remontés 65 mètres plus haut 
pour être de nouveaux assemblés. Aujourd'hui après en avoir craint la montée, Abou Simbel pourrait redouter la baisse du niveau des 
eaux. La faute à un autre barrage construit en Éthiopie et qui assèche le cours du Nil. 
 
Retour vers le bateau pour le déjeuner (tardif).  
  
Après midi-libre : détente ou découverte personnelle d’ASSOUAN, cité charnière avec la Nubie et l’Afrique. Prenez le temps de 
vous balader dans le souk, assez touristique, et visitez le musée de la Nubie, véritable merveille. 
 

◊  Dîner et nuit à bord. 
 

Petit déjeuner à bord. 
Navigation vers KOM OMBO. 
Visite du site de KOM OMBO connue pour abriter l'un des temples égyptiens les mieux conservés, le temple de Sobek et Ha-
roëris. Le temple de Kôm Ombo, situé à 165 km au sud de Louxor, fut construit sur une colline de la ville de Kôm Ombo en 
Égypte, près de la vallée du Nil, au début du IIe siècle avant notre ère par trois Ptolémées. Ptolémée VI fut à l'origine de la cons-
truction du temple de Kôm Ombo au début de son règne. La construction du temple continua avec d'autres Ptolémées dont 
Ptolémée XIII et s'acheva au IIIe siècle. 
 
Déjeunez à bord. 
 
Navigation pour Louxor en passant par EDFOU et l’écluse d’ESNA. 

◊ Dîner et nuit à bord. 

Kom Ombo ▪  Edfou ▪  Esna ▪  Louxor  JOUR 9 

14 OCT 

     
JOUR 10 

15 OCT 

Petit déjeuner à bord. 
 
Visite du temple de LOUXOR. 
Le temple d'Amon est un temple égyptien voué au culte d'Amon. Situé au cœur de l’ancienne Thèbes, il fut construit pour l’es-
sentiel sous les XVIIIe et XIXe dynasties. Il était consacré au dieu dynastique Amon sous ses deux aspects d’Amon-Rê céleste et 
d'Amon-Min (divinité ithyphallique). Les parties les plus anciennes actuellement visibles remontent à Amenhotep III et à Ramsès 
II. Par la suite, de nouveaux éléments furent ajoutés par Chabaka, Nectanébo Ier et les Lagides. À l’époque romaine, le temple 
fut partiellement transformé en camp militaire. L’édifice, l’un des mieux préservés du nouvel Empire, a gardé de nombreuses 
structures en élévation. Outre le grand pylône, le visiteur peut ainsi traverser deux grandes cours à péristyle et la colonnade 
monumentale qui relie ces deux cours. Le sanctuaire proprement dit, résidence de l'Amon d'Opet, de même que les salles qui 
précèdent ont conservé une bonne partie de leur couverture en dalles. 
 
Déjeunez et dîner à bord. 

◊  Nuit à bord. 

Louxor 

Louxor ✈ Paris 
JOUR 11 

16 OCT 

Petit déjeuner à bord. 
Transfert pour l’aéroport de LOUXOR et envol pour PARIS. 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques et des horaires. 



 Réservation avant le  28 février 2022 : 2 560 €  

Supplément chambre individuelle: 385 € 

 PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre / cabine double) : 2 590 € 

PRESTATIONS INCLUSES  PRESTATIONS  NON INCLUSES  

 Le transport aérien Paris / Le Caire / Paris sur vols réguliers de la compagnie 
EGYPT AIR . Le vol intérieur LE CAIRE/ LOUXOR. 

 Les taxes aéroportuaires (montant actuel 271€ sujet à modification). 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

 L'hébergement: 3 nuits au Caire, base chambre double (1ère cat normes lo-

cales) et 7 nuits Croisière sur le Nil en cabine base double à bord du M/S 
QUEEN OF HANSA NILE CRUISE SHIP . 

 La pension complète du petit-déjeuner  du jour 2 au petit-déjeuner du jour 

11. 

 Le forfait boissons durant la croisière : une grande bouteille d’eau miné-
rale par personne par jour + 2 verres de vin local (1 pour déjeuner + 1 pour 
diner) ou 3 verres de bière locale (1 pour déjeuner + 2 pour diner) + thé ou 
café après le déjeuner et le dîner. 

 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites mentionnés au pro-

gramme. 

 Le transport en autocar de tourisme. 

 Les services d’un guide francophone durant tout le circuit. 

 Les taxes et services locaux en vigueur. 

 Les assurances assistance – rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 Le supplément chambre et cabine individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. Les boissons pendant les repas 
au Caire. 

 Le port des bagages 

 Le Visa à l’arrivée sur place en Egypte, 28.50€ en espèce / personne à ce 
jour. 

 L’assurance annulation par personne : 78€ en chambre/cabine double, 
90€ en chambre/cabine individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des 
prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation prises par les 
autorités locales. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport présentant une validité minimum de six mois après la date de retour en France. 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION 

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID obligatoire (*sous réserve de modification et de 

l’application des mesures en vigueur au moment du départ), Pass Sanitaire. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Jusqu’à 140 jours du départ: 300 euros de frais 

De 139 à 100 jours du départ : 45% du prix total 

De 99 à 71 jours du départ : 60% du prix total 

De 70  à 41 jours du départ : 75% du prix total 

De 40 jours au jour du départ : 100% du prix total 

 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 

site internet : www.atscaf.fr 

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

 

Voyage préparé en collaboration avec TIME TOURS et la compagnie EGYPT AIR 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

