
Découverte de l'Egypte
Le Caire, Louxor, Abou Simbel et croisière sur le Nil

 

EG 38 • Du 13 au 24 mars 2019 • 12 jours avec Sophie Chaperon

Cette  croisière  est  un  classique  pour  découvrir  l'Egypte.  Ce
voyage  de  12  jours  vous  permet  une  visite  approfondie  des
sites majeurs de  la vallée du Nil entre Louxor et Abou Simbel.
Après  un  aperçu  des  diverses  facettes  du  Caire,  antique,
médiéval et moderne, et la visite de son fabuleux musée, vous
partirez vers la Haute Egypte. Au cours de cette croisière sur le
Nil, de Louxor à Assouan, vous aurez tout le loisir de goûter au
charme de cette navigation  tranquille et de vous plonger dans
ces 3000 ans de civilisation pharaonique éblouissante dont ce
voyage  permettra  d'évoquer  tous  les  aspects,  de  la  vie
quotidienne à la philosophie en passant par les arts, la religion
et l'histoire politique.

Les points forts
 
• Les pyramides de Guizeh
 
• Le trésor de Toutankhamon au
Musée égyptologique du Caire
 
• La mosquée d'Ibn Touloun et la
citadelle de Saladin
 
• Louxor et Karnak
 
• La nécropole de Thèbes
 
• Le temple d'Hatchepsout
 
• L'île de Philae
 
• Les temples d'Abou Simbel
 
• Le temple d'Hathor à Denderah
 
• Sons et lumières de Karnak et Philae
 
• Le Chronoguide Clio Egypte
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Bon à savoir
Si la disponibilité du
bateau le permet,
l'installation à bord
aura lieu le troisième
jour et la nuit d'hôtel à
Louxor sera alors
remplacée par une nuit
à bord. Pour les vols
intérieurs, les
variations d'horaires de
dernière minute sont,
hélas, fréquentes. Nos
itinéraires seront
naturellement adaptés
à cette situation, dans
le respect intégral du
programme culturel. Le
programme des
croisières est aussi
tributaire de l'attente
pour le passage de
l’écluse d’Esna et de
l’organisation de la
navigation sur le Nil.

Formalités
Passeport valable 6
mois après la date de
retour ou carte
d'identité en cours de
validité avec 2 photos
d'identité Un visa pour
l' Egypte

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mercredi 13 mars 2019 Paris – Le Caire
Vol pour Le Caire. Installation à l'hôtel. Nuit au Caire.
 
 
J 2 - Jeudi 14 mars 2019 Le Caire - Saqqarah et Gizeh - Le Caire
Nous partirons à la découverte des vestiges de l’Ancien Empire qui, à
l’aube du IIIe millénaire, se définit comme la première grande période
de la civilisation égyptienne. Saqqarah qui, à cette époque, était la
nécropole royale et civile la plus imposante de l’Ancien Empire, offre
les premiers exemples de pyramides : la pyramide à degrés du roi
Djeser, œuvre d’Imhotep, nous permettra d'expliquer le passage
progressif du mastaba à la pyramide. Nous pénétrerons dans la
pyramide de Téti dont la chambre funéraire est ornée des fameux
textes des pyramides… Nous achèverons la visite du plateau de
Saqqarah par le mastaba de Mererouka.
 
 
Après le déjeuner, nous nous rendrons sur le plateau de Guizèh
(Unesco), dominant la ville et surmonté des trois grandes pyramides :
Kheops, Khephren et Mykérinos, gardées par le Sphinx, protecteur de
la nécropole. Nous verrons la barque sacrée du pharaon qui était
soigneusement enfouie en pièces détachées au pied de la pyramide et
que les archéologues ont remontée intégralement pour la présenter au
musée de la Barque solaire.
 
Dîner inclus. Nuit au Caire.
 
 
J 3 - Vendredi 15 mars 2019 Le Caire – Louxor
En matinée, la visite du Musée égyptologique sera l’occasion
d’évoquer les grandes phases de l’Histoire pharaonique, de mieux
saisir, grâce aux objets exposés, la vie quotidienne des anciens
Égyptiens et de nous émerveiller aussi devant la beauté et la richesse
du trésor de Toutankhamon. Nous visiterons l’impressionnante salle
des Momies royales où repose notamment la dépouille de Ramsès II.
 
 
Déjeuner inclus. L'après-midi, sera consacrée à la découverte du Caire
médiéval (Unesco) : nous verrons des exemples de mosquées de
différentes périodes illustrant l’histoire de la conquête arabe de l’Egypte
et de ses manifestations religieuses et artistiques, en particulier la
mosquée d’Ibn Tulum qui fut édifiée au IXe siècle par le gouverneur
Ibn Tulum, originaire de Samarra : son architecture reflète les
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influences irakiennes, en particulier par son minaret en spirale. Nous
visiterons ensuite la citadelle de Saladin, d'où l'on bénéficie d'une vue
remarquable sur l'ensemble de la ville...
 
 
En soirée, transfert à l'aéroport et vol pour Louxor.
 
 
Dîner à l'hôtel. Nuit à Louxor.
 
 
 
J 4 - Samedi 16 mars 2019 Louxor
Nous traverserons le Nil pour la rive occidentale, vaste nécropole où
les souverains et les nobles du Nouvel Empire se faisaient enterrer
dans des hypogées creusés dans le djebel avec un mobilier funéraire
luxueux et abondant. A Deir el-Bahari, nous admirerons le temple
funéraire de la reine Hatchepsout avant de nous rendre à la vallée des
Reines où nous visiterons une tombe parmi celles qui sont
actuellement ouvertes au public. Dans la vallée des Rois, nous
visiterons également trois des tombes ouvertes au public.
 
 
Déjeuner inclus. Nous achèverons cette journée par la visite de
Médinet Habou. Passée la porte fortifiée avec son migdol asiatique,
nous visiterons le sanctuaire des divines adoratrices d’Amon et les
vestiges du palais royal avant d’admirer le grand temple funéraire de
Ramsès III, superbement conservé. Ses parois intérieures et
extérieures sont entièrement ornées de bas-reliefs d’une grande qualité
artistique, représentant, avec un luxe de détails et dans un style très
vivant, des scènes rituelles, des batailles, des combats navals et une
chasse aux taureaux sauvages dont le roi est le héros. De retour sur la
rive est, nous découvrirons les richesses du Musée archéologique où
sont magnifiquement exposées les vingt-quatre statues découvertes en
1990 dans la cour de la Cachette du temple de Louxor. Installation à
bord. Dîner et nuit à bord.
 
 
J 5 - Dimanche 17 mars 2019 Louxor - Edfou
Citée dès les écrits du début de l'Ancien Empire, ce fut à partir de la
IXe dynastie, vers 2200 avant notre ère, que Thèbes devint le siège du
pouvoir de puissants monarques qui, après avoir vaincu les pharaons
d'Herakléopolis, au nord, firent de la cité la capitale dynastique de
l'Egypte. Elle le demeurera sans interruption, exception faite de
l'épisode d'Akhenaton, jusqu'à la chute du Nouvel Empire. La matinée
sera consacrée à la découverte de Louxor (Unesco), ville de Haute
Egypte qui fut construite sur les ruines de l’antique Thèbes. Nous
visiterons l’ensemble cultuel de Karnak (Unesco), dominé par le grand
temple dédié au dieu Amon. L’élévation d’Amon dans le panthéon
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égyptien, à partir de la XIIe dynastie, pour l’instituer premier des dieux,
eut pour résultat, pendant près de deux mille ans, les multiples
agrandissements apportés au temple d’origine. L’ensemble constitue
aujourd’hui un des plus importants sites archéologiques du monde.
 
 
Déjeuner à bord. Navigation vers Esna puis Edfou. Dîner et nuit à bord.
 
 
 
J 6 - Lundi 18 mars 2019 Edfou - Assouan
Edfou, l’ancienne capitale du nome de Haute-Egypte, possède l’un des
temples les mieux conservés du pays, consacré au dieu-faucon Horus,
et qui représente l’archétype du temple égyptien.
 
 
Navigation vers Assouan. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
 
 
J 7 - Mardi 19 mars 2019 Abou Simbel - Assouan
Départ très matinal pour une excursion en autocar privé à Abou
Simbel. Nous découvrirons les deux immenses temples rupestres
d'Abou Simbel, édifiés à la gloire de Ramsès II et de son épouse
Néfertari. Sauvés lors de le mise en eau du Barrage d'Assouan par une
vaste campagne internationale, ils ont été reconstruits pierre par pierre
non loin de leur emplacement d'origine. Le naos du grand temple de
Ramsès II où trône le roi divinisé, situé au plus profond du sanctuaire,
est toujours touché, deux fois par an, par le soleil levant. Nous y
découvrirons notamment les fameux bas-reliefs de la bataille de
Qadesh et nous narrerons l’exploit spectaculaire que représenta leur
sauvetage. La façade du temple d’Hathor est ornée de six colosses
représentant, côte à côte, le pharaon coiffé de la double couronne et la
reine Néfertari à l’image de la déesse Hathor.
 
 
Retour au bateau, en effectuant un arrêt au haut-barrage, pour le
déjeuner à bord. Temps libre et temps de repos à bord.
 
 
En fin d'après-midi, nous visiterons le superbe musée de Nubie qui
retrace l'histoire et la culture spécifique de la Nubie, du Néolithique à
nos jours, à travers une vaste collection d'objets qui comporte des
pièces d'une facture exceptionnelle.
 
Dîner et nuit à bord.
 
 
 
J 8 - Mercredi 20 mars 2019 Assouan
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temple de Philae (Unesco), sauvé des eaux après la construction du
barrage d’Assouan, où le culte de la déesse Isis fut le dernier à être
rendu aux anciennes divinités de l’Egypte. Comme jadis, de nouveau
isolé sur son île, il présente la splendeur de sa cour à portique, ses
pylônes, son élégant kiosque...
 
 
Retour au bateau pour le déjeuner à bord. L’après-midi, nous ferons
une promenade sur le Nil afin de visiter l’île Eléphantine où Khnoum,
le dieu-bélier, était considéré par les anciens Egyptiens comme maître
de la crue. Nous découvrirons également le jardin botanique de l’île
Kitchener, véritable paradis d'arbres et de plantes exotiques.
 
 
En soirée, retour à Philae pour assister au son et lumière. Dîner et nuit
à bord.
 
 
J 9 - Jeudi 21 mars 2019 La Vallée du Nil vers Louxor
Cette journée sera essentiellement consacrée à la navigation vers
Louxor. Nous pourrons à loisir admirer le spectacle toujours prenant
des rives du Nil. Navigation vers Kom Ombo où nous visiterons le
temple ptolémaïque consacré aux deux divinités Sobek et Haroéris,
qui dresse ses vestiges au bord du Nil dans un paysage propice à la
rêverie. Déjeuner, détente, dîner et nuit à bord.
 
 
J 10 - Vendredi 22 mars 2019 Louxor – Thèbes ouest i (?)
De retour à Louxor, nous prendrons une seconde fois la route de la rive
des morts. Nous nous dirigerons vers le village antique de Deir
el-Médina dont les habitants furent les artisans de la vallée des Rois.
Nous découvrirons enfin la vallée des Nobles, où sont inhumés les
hauts dignitaires du Nouvel Empire ; nous y visiterons deux tombes
dont les décors peints évoquent la vie du défunt et ses funérailles.
 
 
Déjeuner inclus à bord. Nous visiterons, enfin, le temple de Louxor,
dédié à la Triade thébaine et complément rituel du temple de Karnak. Il
lui était relié par un dromos bordé de sphinx, que l'effigie du dieu
parcourait en grande procession lors de la grande fête d’Opet.
 
 
En soirée, nous assisterons au son et lumière du temple de Karnak.
Dîner et nuit à bord.
 
 
J 11 - Samedi 23 mars 2019 Louxor - Denderah - Le Caire
Nous effectuerons en bus un aller-retour depuis Louxor pour aller
visiter le temple de Denderah. Très bien conservé, dédié à la
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déesse-vache Hathor, c'est un des plus importants témoins de l'époque
ptolémaïque en Egypte. Sur le toit, où l'on monte en suivant un escalier
processionnel orné de représentation des cérémonies du culte
osiriaque, on peut admirer, au plafond de la chapelle dédiée à Osiris,
la copie du célèbre zodiaque dont l'original est au Louvre
 
 
Déjeuner à bord et temps libre. En soirée, transfert à l'aéroport et vol
pour Le Caire. Dîner inclus et vol pour Paris. Nuit en vol.
 
 
J 12 - Dimanche 24 mars 2019 La Caire – Paris
Arrivée à Paris tôt le matin.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 19/11/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------

6Clio le 19/11/2018
Découverte de l'EgypteLe Caire, Louxor, Abou Simbel et croisière sur le Nil - EG 38



En croisière sur  
 le Queen of Hansa 5* Supérieur

Le bateau 
Le Queen of Hansa mesure 72 m de long sur 14 m de large  
et peut accueillir 136 passagers sur 3 de ses 5 ponts.

À votre disposition À bord
Au pont Soleil : piscine (15 m2 environ), chaises longues, bar-terrasse.
Le salon-bar “L’Escapade” se trouve au pont Supérieur et offre une vue 
panoramique - il est équipé d’une piste de danse.
Boutique, salle internet avec accès téléphone vers l’extérieur et salon de 
coiffure se situent au pont Principal.
Le restaurant non fumeur de 140 places se situe au pont Inférieur. 
L’ensemble du bateau est climatisé.

Les repas 
Il existe un seul service par repas. Les petits déjeuners et les déjeuners 
sont présentés sous forme de buffet - les dîners sont servis à table à 
l’exception de 2 dîners thématiques : buffet oriental 

Les cabines
Toutes les cabines sont extérieures, avec grandes baies ouvrables, 
sapcieuses (22 m2), climatisées individuellement, TV radio, vidéo, 
DVD, téléphone et coffre fort. La salle de bain est équipée de lavabo,  
douche/baignoire, WC et sèche-cheveux. Balcons pour apprécier la vue 
sur le Nil.

Ce bateau offre 4 catégories de cabines :
• Cabines pont Réception
• Cabines pont Principal
• Cabines pont Supérieur
• Suites (35 m2) avec baignoire, pont Principal

Pont Réception

Pont Inférieur

Pont Principal

Pont Supérieur

Pont Soleil

Les ponts du Queen of Hansa 5* Supérieur 

Cabine double standard
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Dates, prix, conférenciers

Du 13 au 24 mars 2019
Groupe de 14 à 23 voyageurs

Chambre double et cabine double pont réception
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

2 475 €
2 500 €
2 525 €

Chambre double et cabine double pont principal
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

2 525 €
2 550 €
2 575 €

Chambre double et cabine double pont supérieur
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

2 575 €
2 600 €
2 625 €

Chambre individuelle et cabine individuelle pont principal
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

2 925 €
2 950 €
2 975 €

Chambre individuelle et cabine individuelle pont supérieur
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

2 975 €
3 000 €
3 025 €

Chambre individuelle et cabine individuelle pont réception
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

2 875 €
2 900 €
2 925 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/11/2018
Prix presto jusqu'au 27/12/2018
Prix à partir du 28/12/2018

 
 

-330 €
-255 €
-190 €

Visa 30 €

Hôtels
Le Caire   Semiramis Intercontinental 5*
Louxor   Sonesta St. George 5*
 

Transports prévisionnels

Sophie Chaperon
Diplômée d'histoire et
d'histoire de l'art.
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Le Caire et retour sur lignes régulières
• Les vols intérieurs Le Caire/Louxor et retour sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double et cabine selon l’option choisie
• La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 11e jour
• Tous les pourboires obligatoires
• Les transferts entre les sites en autocar privé
• Les excursion à Abou Simbel et à Dendera en autocar
• Les spectacles sons et lumières à Karnak et à Philae
• Les visites mentionnées au programme
• Des casques d'écoute pendant toute la durée du voyage
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les frais de visa
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 21 novembre au 2 décembre 2018 - Découverte de l'Egypte, Le Caire,
Louxor, Abou Simbel et croisière sur le Nil
 
Du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019 - Découverte de l'Egypte, A
l'occasion du nouvel an
 
Du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019 - Découverte de l'Egypte, Le
Caire, Louxor, Abou Simbel et croisière sur le Nil
 
Du 16 au 27 janvier 2019 - Découverte de l'Egypte, Le Caire, Louxor,
Abou Simbel et croisière sur le Nil
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
La religion égyptienne par Françoise Dunand
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_religion_egyptienne.asp
 
Moïse et l’Exode au regard de l’histoire, entre Nil et Jourdain par André
Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/moise_et_l_exode_au_regard_de_l_histoire_entre_n
il_et_jourdain.asp
 
La littérature de l’Égypte pharaonique par Pascal Vernus
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_litterature_de_l_egypte_pharaonique.asp
 
Le Nil à l'origine de l'Égypte ancienne par Aude Gros de Beler
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_nil_a_lorigine_de_legypte_ancienne.asp
 
Histoire de la Nubie chrétienne par Christian Cannuyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/histoire_de_la_nubie_chretienne.asp
 
Akhénaton, précurseur du monothéisme ? par Christian Cannuyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/akhenaton_precurseur_du_monotheisme_.asp
 
Bonaparte et l'Égypte par Eric Anceau
http://www.clio.fr/bibliotheque/bonaparte_et_legypte.asp
 
Le sauvetage des temples de Nubie par Christiane Desroches-Noblecourt
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_sauvetage_des_temples_de_nubie.asp
 
L'Égypte et la vallée du Nil, de la conquête musulmane au califat fatimide
par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/legypte_et_la_vallee_du_nil_de_la_conquete_musul
mane_au_califat_fatimide.asp
 
Les origines de l'Égypte par Béatrix Midant-Reynes
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_origines_de_legypte.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
L’Égypte copte. Les Chrétiens du Nil
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