
 
 



JOUR 01 : JEUDI 02 MARS 2023 - CRÉTEIL – PARIS  - LE CAIRE 
 

Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 
 
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination du Caire. Dîner à bord. 
 
A votre arrivée au Caire, immense capitale 
égyptienne, accueil par votre guide 
Egyptologue et transfert à votre hôtel 
(environ 45 min de route). 
 
Grande capitale du monde arabe, le Caire 

possède les plus beaux ensembles 

d’architecture du monde islamique. La ville 

compte plus de 7 millions d’habitants, la plus 

grande ville d’Afrique. Bâtie au nord du pays 

et au bord du Nil, elle est toute proche du 

fameux site de Gizeh et de ses pyramides. A 

l’est du fleuve, se trouve la partie la plus ancienne de la ville, et à l’ouest sont construits les quartiers plus récents, 

avec des espaces plus ouverts. Au sud, se trouve le site de l'antique ville égyptienne de Memphis. 

 

A votre arrivée en début de soirée, un verre de bienvenue vous sera servi.  
 

Nuit à votre hôtel Steigenberger Pyramids 5* (ou similaire). 

 

JOUR 02 : VENDREDI 03 MARS 2023 – LE CAIRE 
 

Petit déjeuner matinal à votre l’hôtel et départ en direction du Plateau de Gizeh (45 min de route environ) où vous 
découvrirez les pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos, les monuments les plus visités d’Egypte, mais aussi 
les plus anciens du monde. Elles sont classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1979. 

Dès votre arrivée au Plateau de Gizeh, vous découvrirez la 
Grande Pyramide, érigée par le roi Chéops, de la IVe 
dynastie vers l’an 2 650 av. J.C. Sa hauteur initiale était de 
146,7 mètres, mais sa hauteur réelle n'est aujourd'hui que 
de 137 mètres. Tout près, se dressent les pyramides de 
Khephren et de Mykerinos, (cette dernière est beaucoup 
plus petite que les deux précédentes avec une hauteur de 
66,5 mètres (aujourd'hui de 62 mètres).  
La pyramide de Khéphren est la deuxième pyramide 
d'Égypte en taille. Elle fut élevée sous la IVe dynastie durant 
l'Ancien Empire pour le pharaon Khéphren, fils de Khéops. 
Puis la pyramide de Mykérinos, repose sur une base de 108 
mètres, et mesurait 66 mètres de hauteur à l'origine.  
Elle est inachevée à l'intérieur. Elle est la plus petite des 
trois et actuellement, elle mesure 4 mètres de moins qu'à 
l'origine.  
 
Vous poursuivrez jusqu’au célèbre Sphinx. Le Sphinx, 
gigantesque statue de lion à tête d'homme (celle du 
souverain Khephren), mesure 73 m de long, 14 de large et 
20 de haut. Il était chargé de veiller sur l'entrée de la 
nécropole funéraire pour en interdire l'accès aux profanes. 
C'est une sculpture monumentale taillée dans le roc en ce 

qui concerne la tête et le corps, mais dont les pattes ont été ajoutées en maçonnerie. Une stèle de granit rose a été 
placée entre ses pattes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Memphis_(%C3%89gypte)


 
Vous vous dirigerez au Musée National de la Civilisation Egyptienne qui a ouvert 
en avril 2021. Le transfert de ce déménagement pharaonique a été somptueux. 
Avec une procession de momies pharaonique dorées, les restes momifiés de     
22 anciens rois et reines ont défilé dans les rues du Caire lors d’une parade 
royale spectaculaire vers un nouveau lieu de repos… 
 
En compagnie de votre guide, au fil de la visite, vous vous retrouverez à l'époque 

de l'Égypte ancienne, à l'ère prédynastique, vous pourrez contempler de rares 

objets de la vie quotidienne. Puis apparaissent progressivement les époques : 

antique, médiévale et moderne… chaque vitrine vous racontera une histoire ou 

un concept différent de la civilisation… sans oublier la Galerie des Momies 

Royales que vous visiterez à la fin. Découvertes près de Louxor à partir de 1881, 

la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du 

XXe siècle. Elles apparaitront dans des caissons plus modernes permettant un 

contrôle de la température et l'humidité meilleur qu'au vieux musée. 

Vous déjeunerez en cours d’excursion. 
 
Continuation avec la visite de la Citadelle de Saladin, imposante forteresse, qui domine Le Caire. De la citadelle, vous 
aurez une vue panoramique sur le Caire et la cité des morts, cimetière des sultans mamelouks aujourd’hui habités 
par des sans-logis. Au pied de la citadelle, se dresse la mosquée du sultan Hassan, un des plus beaux édifices 
d’époque mamelouk du XIVe siècle.  
 

Votre journée s’achèvera par une promenade à travers le Bazar de Khan El 
Khalili, le plus célèbre marché d’Egypte et du Moyen Orient. Ce lieu 
incontournable vous emmènera à la rencontre de la culture populaire. Vous 
y découvrirez des échoppes proposant des lampes colorées, des tissus, des 
objets d’artisanat, du cuivre, des bijoux, des parfums, des instruments de 
musique et bien sûr des souvenirs et des cadeaux égyptiens…  
 
Dîner buffet et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 03 : SAMEDI 04 MARS 2023 – LE CAIRE  - LOUXOR 
 

Réveil matinal ! En raison de l’heure à laquelle vous devez partir, le petit déjeuner 

sera servi sous forme de panier repas que vous emmènerez avec vous. Une 

boisson chaude vous sera servie avant de quitter l’hôtel. 

Puis Transfert à l’aéroport et envol à destination de Louxor.  
 
Louxor est située à 700 kilomètres au sud du Caire. Avec ses 500 000 habitants, la 
ville vit surtout du tourisme et de l'agriculture. Elle est au cœur de lieux 
historiques de l’Egypte antique. Tout au long de son histoire, la ville a eu 
différents noms. Les anciens Egyptiens l'appelaient Uast, ce qui signifiait 
"sceptre". Les Grecs l'appelaient Thèbes en raison de sa ressemblance avec la ville 
grecque. Plus tard, les Arabes l'ont baptisée Louxor ou "palais aux mille portes". 
 
Vous commencerez votre découverte par la visite du Temple de Karnak situé à 
3km au nord de Louxor, c’est le plus grand ensemble religieux de l’Egypte 
pharaonique. Il est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1979. Le 
temple de Karnak est le plus grand temple d'Égypte, avec 2400 m de périmètre. 
 

https://www.egypte.fr/le-caire
https://www.egypte.fr/histoire


Elevé à la gloire du dieu Amon, il est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés 
entre le début de la construction de cet ensemble et son achèvement. En compagnie de votre guide, vous y verrez le 
grand temple d'Amon, la cour ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l'allée de Béliers... 
 

Vous terminerez par la visite du Temple de Louxor, autre 
monument le plus important de la ville et anciennement 
le second temple le plus grand de Thèbes.  Il a été 
construit entre 1400 et 1000 av. JC, sous l'ordre des 
pharaons Aménophis III et Ramsès II. A l’entrée du 
temple, vous verrez l’obélisque. A l’origine, il y en avait 
deux. Le deuxième se trouve Place de la Concorde à Paris 
- cadeau de Mohamed Ali en 1836... La visite s’achèvera 
par l’avenue des sphynx, qui s’étendait jusqu’au Temple 
de Louxor et au Nil, situés à moins de3 km l’un de l’autre, 
autrefois bordée de plus de 600 sphynx. 
 
 
Vous rejoindrez votre bateau le MC Concerto 1er ***** ou similaire où vous profiterez d’un déjeuner buffet à bord 
et repos bien mérité l’après-midi. 
 
Dîner buffet et nuit à bord. 

 

JOUR 04 : DIMANCHE 05 MARS 2023 – LOUXOR – PASSAGE DE L’ÉCLUSE ESNA – EDFOU 
 
Petit déjeuner buffet à bord et départ pour la rive gauche vers les tombes royales de la vallée des Rois. 
 
Cet endroit mystérieux suscite la curiosité de tous les visiteurs. Aride et caillouteuse, elle accueille environ 70 
tombeaux de pharaons égyptiens, d’où le nom de Vallée des Rois. 
C’est dans la vallée des Rois que des archéologues ont découvert la célèbre momie de Toutankhamon et toutes les 
richesses avec lesquelles il était enterrées. 
 
Vous emprunterez une voiturette électrique pour 
rejoindre le site (environ 1km). En compagnie de 
votre guide, vous verrez 3 tombeaux. Vous 
découvrirez ces galeries qui sont tout simplement 
splendides car les hiéroglyphes tapissant tous les 
murs sont souvent intacts et entièrement colorés, 
contrairement à la plupart des temples où toutes 
les peintures sont parties avec le temps. 
A la suite de cette visite, vous reprendrez la 
voiturette pour rejoindre votre autocar. 
 
Vous quitterez ce site incontournable et avant de 
regagner votre navire vous ferez une halte sur le 
site de Deir El Bahari, au l’un des plus beaux 
édifices d’Egypte – le temple de la reine 
Hatshepsout. Vous rejoindrez le site en voiturette 
électrique à l’aller comme au retour. 
 
Hatshepsout fut la deuxième femme pharaon, et ce temple lui est dédié, ainsi qu’au dieu Amon. Ce temple est situé 
sous les falaises de calcaire de Deir el-Bahari, près de la vallée des rois, ce qui en fait sa particularité. Le temple 
d’Hatshepsout est construit sur plusieurs niveaux, mais il faut savoir qu’il fut en grande partie détruit au fil des 
siècles après sa construction. Les rénovations dont il a fait l’objet au cours du XXème siècle lui donne son aspect 
actuel, particulièrement bien conservé. 
 
 
 



 
Vous terminerez par un arrêt photo aux célèbres statues 
d’Aménophis III, également connues sous le nom de 
colosses de Memnon. Ces deux gigantesques statues, 
hautes de 20 mètres, dont les pieds mesurent 2 mètres de 
long sur 1 mètre d’épaisseur, représentent le pharaon assis. 
 
Retour à bord – Déjeuner buffet. 
 
Après-midi de navigation vers Edfou en passant par l’écluse 
d’Esna. 

 

Située sur la rive ouest du Nil, à près de 50 km au sud de 
Louxor, l’écluse d’Esna est le passage obligé pour 
poursuivre la navigation sur le Nil entre Assouan et Louxor. 

Esna est une ville principalement agricole qui s’anime le lundi, jour de marché. Esna attire pour son souk et pour son 
temple Khnoum qui en est sa principale attraction. 
 
Depuis le pont extérieur, vous croiserez de nombreux bateaux de croisière naviguant sur le Nil et qui font escale à 
Esna lors d’un circuit entre Louxor et Assouan. Le trafic fluvial étant ralenti, vous pourrez profiter pleinement de la 
vue et du paysage. Arrivé à l’écluse, de petits embouteillages de bateaux se forment avant de s’amarrer. Sur des 
barques, des marchands ambulants arrivent au plus près du bateau et proposent des étoffes durant l’attente de 
l’écluse, un vrai spectacle !  
 
Durand le temps de navigation, votre guide vous fournira toutes les explications nécessaires sur votre prochaine 
escale. Dîner buffet et nuit à bord. Arrivée dans la nuit à Edfou. 

 

JOUR 05 : LUNDI 06 MARS 2023 – EDFOU – KOM OMBO – ASSOUAN 
 
Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Située sur la rive ouest du Nil, à une centaine de km au sud de Louxor, Edfou, ancienne capitale du second nome 
d’Egypte, doit sa célébrité à son temple dédié à Horus. Edfou, avec ses 28 000 habitants environ, est une petite ville 
traditionnelle de haute Egypte. Un souk pour les touristes, coloré et très animé, des charrettes à ânes dans les rues, 
une kyrielle de petites échoppes, des Égyptiens vêtus de djellabas, le tout baigné d’une chaleur torride, toute 
l’ambiance de la haute Egypte émane de cette petite ville. 
 
Dès la sortie du bateau, c’est en calèche que vous rejoindrez le temple d’Edfou dédié au dieu Horus, le Dieu à tête 
de faucon, protecteur de la monarchie. C’est l’un des temples le mieux conservé d’Egypte avec de nombreux bas-
reliefs et inscriptions racontant la vie de l’époque, le culte et les cérémonies. 
 

 

https://www.voyageegypte.fr/guide-egypte/destination/louxor
https://www.voyageegypte.fr/guide-egypte/destination/assouan


 
Situé à l'extrémité ouest de la petite ville d'Edfou, vous verrez le temple d'Horus qui se dresse majestueusement sur 
une surface de 137 mètres sur 79. Entièrement fait de grès, il comporte un grand pylône, une grande cour, deux 
grandes salles hypostyles, un sanctuaire et de multiples chambres dévouées au culte d'Horus et d'Hathor. 
 
A la suite de cette visite, vous retrouverez vos calèches à la sortie du site qui vous ramèneront à votre bateau. 
 
Déjeuner buffet à bord puis navigation vers Kom Ombo. Vous profiterez du panorama incroyable sur la beauté des 
paysages du Nil. Votre guide vous informera sur votre prochaine escale. 

 

 
 

La navigation reprendra en direction d’Assouan. Dîner buffet et nuit à bord – Arrivée dans la nuit à Assouan. 

 

JOUR 06 : MARDI 07 MARS 2023 – ASSOUAN 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
Assouan est située entre le Nil et un plateau désertique oriental qui s'élève jusqu'à cent mètres. Les anciens 
l'appelaient « la ville au cœur des flots ». Assouan est considérée comme la porte de la Nubie. Entre la première et 
la deuxième cataracte, c'est la Basse Nubie, engloutie sous les eaux du lac Nasser. Au sud de la deuxième cataracte, 
s'étend la haute Nubie que les pharaons nommaient Pays de Kouch, formé par les royaumes de Kerma, de Napata et 
de Méroé aujourd'hui au Soudan. 
 
Quittant votre bateau, vous rejoindrez le Haut Barrage, 
un des plus gigantesques qui a enfin su raisonner le Nil et 
ses crues dévastatrices (arrêt photo).  Ce barrage 
hydroélectrique est décrit comme l’un des plus grands au 
monde. Sa capacité de retenue est de 169 milliards de 
mètres cubes d’eau. Le barrage d’Assouan est une 
grande construction datant du XXe siècle, achevée en 
1970 et construite pour sauver l’Egypte des inondations 
annuelles du Nil, et générer d’avantage d’électricité. Vous 
pourrez profiter d'une vue imprenable sur le fameux Lac 
Nasser, formé grâce à ce barrage et considéré comme le 
plus grand lac artificiel au monde. (Interdiction de 
photographier ou filmer) 
 
Vous rejoindrez ensuite l’embarcadère où vous emprunterez un bateau pour rejoindre l’île de l’Agilkia (environ 
15/20 min de traversée) où se trouve le Temple de Philae. 
 
Sauvé par l’Unesco, le Temple d’Aswan loge aujourd’hui sur une île paisible après avoir failli sombrer dans les eaux 
du Nil pendant la construction du barrage d’Assouan dans les années 1960. C’est l’un des monuments les mieux 
conservés de l’Egypte antique. Le Temple d’Aswan, plus connu sous le nom de Temple de Philae, célèbre la déesse 
de l’amour Isis, épouse d’Osiris et mère du dieu Horus. Les monuments antiques dont l’île de Philae étaient en proie 
à l’inondation. Afin de sauvegarder les structures, l’Unesco a mené une opération de sauvetage massive à partir des 
années 1960. Ainsi, le Temple d’Aswan a été transféré, bloc par bloc, de l’île de Philae à son site actuel sur l’île 
d’Agilkia entre 1974 et 1976. 



 
En compagnie de votre guide, vous découvrirez le Premier Pylône, une porte haute de 18m. Vous pourrez admirer 
ses somptueuses représentations en relief des pharaons, des rois ptolémaïques, ainsi que divers membres du 
panthéon égyptien comme Isis, Horus et Hathor. Passé le portail, vous débouchez sur le parvis du temple, dont l’une 
des colonnades dessert la Maison de naissance d’Horus. Puis vous franchirez un deuxième pylône, et vous 
accéderez au vestibule du temple intérieur. Outre les huit colonnes imposantes, contemplez les croix ansées 
taillées dans les murs qui témoignent des transformations réalisées par l’Eglise chrétienne égyptienne. Vous entrez 
ensuite dans le sanctuaire qui abritait jadis une statue en or d’Isis et la barque dans laquelle elle voyageait (ces 
trésors sont aujourd’hui conservés dans les musées de Florence et de Paris)  
 

 
 
Retour au bateau, déjeuner buffet à bord. 
 

Durant votre après-midi, vous ferez une agréable balade en felouque à travers les îles éléphantines. Durant le 
parcours, vous découvrirez les berges tranquilles du Nil, vous apercevrez au loin le Mausolée de l’Aga Khan III, les 
tombeaux des Nobles, les palmeraies, les petits villages de pêcheurs, l’île Eléphantine, Kitchener… sans oublier 
l’hôtel Old Catarat, où Agatha Christie a écrit un de ses romans et qui a servi ensuite pour le tournage du film 
« Mort sur le Nil »  
 

Situé sur l’île de Kitchener (où l’île de Nabatat) Vous ferez une halte au jardin botanique connu pour ses palmiers 
imposants et sa belle collection d’arbres venus du monde entier. 
 

Retour au bateau – Dîner buffet – nuit à bord, à quai. 
 

JOUR 07 : MERCREDI 08 MARS 2023 – ASSOUAN – ABOU SIMBEL – ASSOUAN 
 

Réveil matinal ! En raison de l’heure à laquelle 
vous devez partir, le petit déjeuner sera servi 
sous forme de panier repas que vous emmènerez 
avec vous. Une boisson chaude vous sera servie 
avant de débarquer. 
 

Installé confortablement à bord de votre autocar, 
vous emprunterez une route désertique pour 
rejoindre les temples d’Abou Simbel, situés à la 
limite de la frontière avec le Soudan, en plein 
cœur de la Nubie. Belle occasion de profiter du 
lever du soleil en chemin au milieu du désert. 
Après environ 3h de route, vous arriverez au site 
exceptionnel d’Abou Simbel où vous visiterez les 
chefs d’œuvre de tout l’art pharaonique. Vous 
emprunterez à l’aller comme au retour la 
voiturette électrique pour accéder aux temples. 
 

En compagnie de votre guide, vous découvrirez le temple unique dédié à la grandeur de Ramses II et de son 
épouse Néfertari : Abou Simbel. Ces temples se trouvent à flanc de montagne et datent du XIIIème avant JC.  



Leur construction a duré une vingtaine d’années. Leur objectif était d’impressionner les voisins du sud de l’Egypte 
afin de renforcer le statut de la religion égyptienne dans la région. D’où la mise en place des énormes statues en 
façade du « Grand Temple », d’une vingtaine de mètres de hauteur, particulièrement bien conservées. 
Une autre particularité d’Abou Simbel, est qu’il a été déplacé. En effet, dans les années 1960, lors de la construction 
du barrage d’Assouan sur le Nil, ce temple ainsi que celui de Philae, ont été déplacé afin de ne pas être enseveli par 
la montée des eaux. Il fut ainsi démonté pièce par pièce pour être reconstruit à l’identique sur les rives du lac 
Nasser, et selon le même alignement par rapport aux astres. Ces temples sont inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1979, et font partis des Monument nubiens. 
 

Après les visites vous reprendrez la route du retour où les mirages apparaîtront…, ce phénomène naturel qui se 
produit dans le désert et qui donne l’impression de flaques d’eau dans le désert ! Vous croiserez probablement des 
caravanes de dromadaires accompagnées par les marchands qui arrivent du Soudan pour vendre leurs dromadaires 
dans les grands marchés aux bestiaux à Assouan et au Caire. 
 

Retour à bord – déjeuner buffet – après-midi libre et dîner buffet – nuit à quai. 
 

JOUR 08 : JEUDI 09 MARS 2023 – ASSOUAN – KOM OMBO – EDFOU 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 

Durant votre matinée, vous pourrez faire une agréable promenade le long du quai, vous livrez aux joies du shopping 
dans les souks… Votre guide vous fournira toutes les explications pour profiter au mieux de ce moment de liberté. 
 

Déjeuner buffet à bord. 
 

Puis Navigation vers Kom Ombo au cours de laquelle vous ne manquerez pas d’observer la vie locale des paysans qui 
cultivent la terre fertile le long du fleuve. 
 

Située entre Assouan et Louxor, Kom Ombo est une petite ville de Haute-Égypte principalement connue 
pour son temple, le Temple Ptolémaïque de Kom Ombo. Unique en son genre, ce temple est dédié à la 
fois à Haroëris, le dieu à tête de faucon et à Sobek, dieu à tête de crocodile. Étant l'un des temples les 
mieux conservés d'Égypte, c’est un site historique de premier ordre. Depuis votre bateau, vous découvrirez 
un spectacle impressionnant lorsque vous apercevrez la ville se dessiner au loin à mesure que le bateau 
s'approche.  
 

Arrivée à Kom Ombo et arrêt du bateau au pied du temple. Dès votre arrivée, vous visiterez le temple Kom Ombo. 
Construit sur le bord du Nil, il bénéficie d’un cadre exceptionnel et offre un très beau point de vue sur la palmeraie 
qui l’entoure. 
 

 
 

En compagnie de votre guide, vous visiterez ce temple dédié aux dieux Sobek et Haroëris, l’un des seuls temples à 
être dédié à deux divinités : la moitié gauche est dédiée à Haroëris et la moitié sud au dieu Sobek : 
Sobek, représenté par un crocodile, est le dieu de l’eau qui irrigue les champs, et est donc associé à la fertilité. 
C’était un animal sacré en Egypte : des momies ont été d’ailleurs retrouvées près du temple.  
Haroëris est le dieu Horus, représenté par un faucon. Il est le dieu protecteur de la monarchie. 



A l’avant du temple se trouve la chapelle dédiée à Hathor, épouse d’Horus et déesse de l’amour et de la fête. Vous y 
verrez les momies de crocodile. Les colonnes de la cour et les couleurs de plafonds sont encore parfaitement 
conservées. 
 

Retour à bord et navigation pour rejoindre Edfou. 
 

Tandis que vous naviguerez, le soleil rougeâtre qui tombe sur le Nil est un spectacle naturel à couper le souffle. 
Préparez vos appareils photos !  
 

Dîner buffet à bord, nuit à quai à Edfou 
 

JOUR 09 : VENDREDI 10 MARS 2023 – EDFOU – ECLUSE DE L’ESNA – LOUXOR 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 

Votre navire naviguera vers l’écluse d’Esna puis passage de l’écluse et navigation jusqu’à Louxor. 
 

Déjeuner buffet à bord et arrivée à Louxor. 
 

Avant votre dîner, nous vous proposons d’assister au son et lumière au temple de Karnak, le plus célèbre d’Egypte. 
 

Ce spectacle de son et lumière vous racontera 
comment était la vie il y a des milliers d’années. Muni 
d’audio guide, tandis que vous déambulerez dans le 
temple à la nuit tombée, au fil des éclairages vous 
vivrez l’histoire de ce monde antique où les pharaons 
prendront vie !  

Vous serez plongé dans une histoire fascinante alors que 
vous avancerez à travers les différentes parties du 
temple. Vous terminerez assis le long du grand Lac Sacré 
avec des lumières magnifiques ! 
 

Retour à bord - Dîner buffet à bord - Nuit à quai. 

 
 

JOUR 10 : SAMEDI 11 MARS 2023 – LOUXOR  LE CAIRE  PARIS 
 

Réveil matinal ! En raison de l’heure à laquelle vous devez partir, le petit déjeuner sera servi sous forme de panier 
repas que vous emmènerez avec vous. Une boisson chaude vous sera servie avant de débarquer. 
 
Débarquement dans la matinée, transfert à l’aéroport de Louxor. Embarquement à bord du vol à destination du 
Caire. 
 
Arrivée à Paris (CDG). Retour vers Créteil en autocar. 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE VOTRE ITINÉRAIRE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A noter que le temps de navigation est donné à titre indicatif et peut varier en fonction du trafic rencontré. Le 
passage de l’écluse de l’Esna peut prendre du temps car il y a toujours beaucoup de bateaux. En partant le bateau 
navigue à contrecourant, en revanche au retour il peut gagner un peu de temps car il navigue dans le sens du 
courant.  
Toutes les nuits le bateau est à quai, situé proche de la ville vous permettant ainsi de vous promener tranquillement. 
Votre guide vous fournira toutes les explications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Construit en 2008 et rénové en 2018 le M/S 

Concerto 5* mesure 72 m de long sur 14.20 m 

de large, et compte 70 cabines sur trois de ses  

cinq  ponts  et  peut  accueillir  140 passagers 

VOTRE BATEAU : M/S CONCERTO 1ER 

 

PONT SOLEIL 

 
Sur le pont solarium, piscine, bar, pergolas. Pendant la 
navigation, on vous propose le service du thé avec des 
petits gâteaux 

 
 

 

 

 

 

 

LES CABINES 

Les 67 chambres (63 cabines et 4 suites) sont toutes équipées de : 

• Large baie vitrée 

• Salle de bains avec baignoire 

• Télévision avec lecteur DVD 

• Mini frigidaire 

• Service de blanchisserie (payant) 

• Téléphone 

• Coffre-fort 

• Air-conditionné 

 

Les cabines sont spacieuses, d’une superficie de 22m2, aux larges fenêtres coulissantes et s'ouvrant sur toute leur 

hauteur pour mieux profiter des paysages enchanteurs des rives du Nil.  



PONT SUPERIEUR 

 

 

1 petite boutique et 1 petite salle de sport 28 cabines et 2 
suites et Spa (payant) 

 

 
 

       PONT INTERMEDIAIRE 

 
                            14 cabines et 2 suites 

 
               LE SALON 

 
                     Un accès Internet gratuit 

                   au salon/Bar 
 

 

                                               PONT RECEPTION 

Hall d’accueil où se trouve des cabines (19 cabines) et le 
bureau de la réception ouvert 24h/24. Lieu où vous devrez 
régler votre note finale la veille de débarquer en espèces 
ou par carte bancaire.  Pour chaque dépense, vous devrez 
signer un reçu à garder précieusement avec vous pour 
vérifier à la fin de la croisière votre facture. 

 
 

 

 

                           PONT INFERIEUR 
 

                  LE RESTAURANT 

Au restaurant, le petit déjeuner, le déjeuner et le diner sont servis 
sous forme de buffet. La clientèle française apprécie particulièrement 
la cuisine servie sur le M/S Concerto. Le chef, dans sa cuisine dernier 
cri, alterne entre saveurs égyptiennes et classiques de la cuisine 
internationale (et française en particulier). La qualité des aliments et 
le respect des normes de développement durable ont valu à notre 

bateau le prestigieux label Food Safety Management.



 

 

CROISIÈRE EN EGYPTE & DÉCOUVERTE DU CAIRE 
« LES TRÉSORS DU NIL » 

 

10 jours / 9 nuits 
 

DU JEUDI 02 AU SAMEDI 11 MARS 2023 
 

 

Les prix sont susceptibles d’être révisés en fonction du prix réel des vols à la réservation et en cas de hausse des taxes aériennes 
(jusqu’à l’émission des billets).  

Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel. 
 
 

CE PRIX COMPREND :  
 
• Les transferts Créteil / aéroport Roissy Charles de Gaulle / Créteil 
• Le transport aérien PARIS - LE CAIRE - PARIS sur vols réguliers Egyptair  
• Le vol intérieur Aller-Retour LE CAIRE - LOUXOR – LE CAIRE  
• Les taxes aériennes (révisables)  
• Les frais de visa  
• L’accueil et l’assistance du correspondant local,  
• Les services permanents d’un guide local francophone Egyptologue  
• La mise à disposition d’audio guides  
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport pour les visites du programme en autocar privatif  
• Les transports en calèches, feloukes, bateaux-taxis  
• La visite du Caire : le plateau de Gireh, le Sphynx, le nouveau musée de la Civilisation égyptienne, la citadelle, la 
balade dans les souks incluant le déjeuner  
• Le logement 2 nuits en chambre double à l’hôtel Steigenberger Pyramids ***** n.l ou similaire  
• Le Verre de bienvenue à l’arrivée à votre hôtel le 1er soir  
• 1 bouteille d’eau par jour et par personne à disposition dans l’autocar  
• La croisière en pension complète 7 jours à bord d’un bateau M/S Concerto 1er 5* Sup base middle deck niveau de la 
réception 
• Les boissons aux repas (1 verre de vin ou bière local, eau minérale, 1 soda, thé ou café) 
• Toutes les excursions mentionnées au programme : à Louxor : le temple de Louxor et Karnak, la vallée des Rois, le 
Temple de la Reine d’Hatshepsout, les colosses de Memmon, le Temple d’Edfou. A Assouan : le temple de Philae, le 
grand barrage, la balade en felouque et le jardin botanique sur l’île de Kitchener, le temple de Kom Ombo 
• Durant la croisière, une soirée égyptienne où vous pourrez vous déguiser, une soirée danses du ventre, danses 
folkloriques. Les autres soirs vous pourrez danser au salon  
• Le son et Lumières à Karnak 
• Les pourboires aux bagagistes, feloukes, calèches, le personnel de bord, les chauffeurs  
• L’assistance maladie-rapatriement Assurinco  
• l’assurance multirisque avec extension épidémie 
• Un accompagnateur de l’OMT 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

✓ Les pourboires au guide environ 30€/pers  

✓ Le musée de Louxor  

✓ Le port des bagages et les dépenses personnelles  

✓ Toutes hausses carburant éventuelles survenant à plus de 30 jours du départ 

PRIX PAR PERSONNE Cabine en Pont Réception double : NOUS CONTACTER 
 

SUPPLÉMENT DE LA CABINE INDIVIDUELLE : NOUS CONTACTER 



 

MODALITES DE REGLEMENT : 
 

Le 1er acompte avant le 14 octobre 2022 : Le 2ème acompte le 14 novembre 2022 : 

Le 3ème acompte avant le 14 décembre 2022 :  Le 4ème acompte le 14 janvier 2023 : 

SOLDE le 14 février 2023 :  
 

 

Formalités : passeport valable 6 mois après le retour  
 
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Frais de dossier non remboursable – hors frais d’assurance 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

 



 

                                               CROISIÈRE EN EGYPTE & DÉCOUVERTE DU CAIRE – 
                                                                        DU 02 AU 11 MARS 2023 
 

 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur votre passeport et de joindre une 
photocopie. 
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….…. 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
passeport à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 avenue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N°50/2023 – CROISIÈRE EN EGYPTE & DÉCOUVERTE DU CAIRE 
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………. 
Je choisis une chambre :             ⃝ twin (2 lits jumeaux)                ⃝ double (1 grand lit)                        ⃝individuelle 
Je règle la somme de ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


