CIRCUIT AVENTURE 14 jours
«FASCINATION DESERT ET NIL»

PROGRAMME
1er jour

Genève/Le Caire

Rendez-vous à l’aéroport de Genève vers 13h devant le guichet Egyptair au niveau
Départ (check-in). Vol à destination du Caire (env. 3h50). Arrivée au Caire, prise du
visa, accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir et nuit à l’hôtel.

2ème jour

Le Caire

Après le petit-déjeuner, visite guidée des pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos
et du Sphinx, Lion à tête humaine incarnant le roi ou le dieu sous un aspect vengeur.
Visite guidée du Musée des antiquités égyptiennes qui abrite plus de 250'000 pièces
dont le fabuleux trésor de Toutankhamon. Repas du soir et nuit à l’hôtel.
3ème jour

Le Caire/Alexandrie

Après le petit-déjeuner, départ direction la côte méditerranéenne. Visite guidée de la ville
d’Alexandrie construite en 332 avant J-C par l'architecte grec Dinocrates sur l'ordre
d'Alexandre le Grand, de l'amphithéâtre romain, des pilliers de Pompeï, de la célèbre
bibliothèque d'Alexandrie, des catacombes de Kom El Shuqqaffa et du Fort de Qayet
Bai. Repas du soir et nuit à l’hôtel.

4ème jour

Alexandrie/Siwa

Après le petit-déjeuner, visite guidée du cimetière militaire de la seconde guerre mondiale
Al Alamein. Départ pour l’oasis de Siwa au cœur du grand désert, en passant par
Marsa Matrouh, superbe crique sur la mer méditerranée. Repas du soir et nuit à l’hôtel.

5ème jour

Siwa

Après le petit-déjeuner, visite du seul temple des oracles d’Egypte dédié au dieu Amon
datant du 6ème siècle avant J-C. Suite du voyage en direction de la source d’eau chaude
de Cléopâtre pour se prélasser dans un bain bouillonnant (facultatif). Visite de la
Montagne de la mort et de Old Shali, cité construite en brique de boue et abandonnée
en 1926 après avoir littéralement « fondu » suite à 3 jours de pluie, un véritable labyrinthe
de couloirs secrets, habitations et mosquées attendent d’être explorés. Repas du soir
autour d’un feu de camp et nuit sous tente.
6ème jour

Siwa/Baharya

Après le petit-déjeuner, départ en véhicule 4x4 vers l’oasis de Baharya, où ses
nombreuses sources et palmeraies en font une île de verdure dans une mer de sable.
Repas du soir et nuit à l’hôtel.

7ème jour

Baharya/Désert noir/Désert blanc

Après le petit-déjeuner, visite du temple d’Alexandre le Grand et du Désert noir dont la
couleur provient de la roche de basalte noire, puis du Désert blanc qui doit son nom à son
aspect enneigé, avec ses magnifiques formations rocheuses dues à l’érosion. Repas du
soir et nuit à l’hôtel.

8ème jour

Farafra/Dakhla

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’oasis de Farafra et du musée Badr contenant des
objets artisanaux sculptés. Avant d’arriver à Dakhla, visite de Al Qasr, ville médiévale
récemment abandonnée, puis de Deir Al Haggar, temple romain dédié à la triade de
Thèbes (Amon, Mout, Khonsu). Repas du soir et nuit à l’hôtel.

9ème jour

Kharga/Louxor

Petit-déjeuner à l’hôtel. En route pour l’oasis de Kharga, visite du temple d’Hibis et de la
nécropole de Bagawat qui abrite les plus belles fresques du bassin méditerranée. Arrivée
à Louxor. Repas du soir et nuit à l’hôtel.
10ème jour

Louxor

Après le petit-déjeuner, découverte guidée de la vallée des rois, où la plupart des
pharaons de la XVIIIème à la XXème dynastie se firent inhumer. Visite des deux
imposants colosses de Memnon et du temple d'Hatshepsout. Embarquement sur un
bateau de croisière 5*, repas de midi à bord. Spectacle sons et lumières à Karnak. Repas
du soir et nuit à bord.
11ème jour

Navigation

Petit-déjeuner à l’hôtel. Début de la navigation avec un magnifique panorama sur les
villages du long du Nil et les felouques (bateaux à voile typiques) bercées au gré du vent.
Journée libre. Repas de midi à bord. Repas du soir et nuit à bord.
12ème jour

Edfou/Kom Ombo

Petit-déjeuner à bord. Visite guidée du temple d'Edfou, ville sainte de Horus. Ce temple,
édifié en son honneur et aux dimensions extravagantes, est le mieux conservé de toute
l'Égypte. Reprise de la navigation, repas de midi, puis visite guidée du temple de Kom
Ombo, dont la particularité est d'être dédié à deux divinités : Sobek (à tête de crocodile)
et Horus (à tête de faucon). Repas du soir et nuit à bord.
13ème jour

Assouan

Petit-déjeuner à bord. Visite guidée du temple de Philae voué au culte de la déesse Isis,
de l’Obélisque inachevé ainsi que du Haut Barrage donnant naissance au lac Nasser.
Repas de midi à bord. Repas du soir et nuit à bord.
14ème jour

Assouan/ Le Caire/ Genève

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Assouan pour un vol sur Genève via Le Caire.

Ce programme peut être sujet à de légères modifications.

Le prix comprend :
•

Vols de ligne internationaux directs Genève/Le Caire et retour avec Egyptair

•

Taxes d’aéroport

•

4 nuitées en hôtels 5*, en chambre à 2 lits et demi-pension

•

4 nuitées en croisière sur le Nil en bateau 5*, en cabine à 2 lits et pension complète

•

4 nuitées en hôtels de catégorie standard (désert), en chambre à 2 lits et demi-pension

•

1 nuitée sous tente

•

Accueil par représentant local et transferts en véhicule privé climatisé
aéroports/hôtels/bateau de croisière

•

Transferts Assouan/ Abou Simbel et retour en véhicule privé climatisé

•

Excursions en véhicule privé avec guide local francophone

•

Visa pour l’Egypte

•

Entrées aux sites, temples, musée, etc.

•

Spectacle sons & lumières

•

Service de qualité et assistance tout au long du voyage assuré par
ACCOMPAGNANTE SUISSESSE

Prestations non comprises :
•

les assurances-annulation et assistance rapatriement

•

les boissons et repas libres

•

les pourboires au personnel et aux guides qui sont laissés à votre appréciation

Prix par personne

seulement chf 3’150.- TOUT COMPRIS
pour 14 jours de rêve !
(au lieu de chf 3'690.-)
(supplément chambre individuelle)

Informations /
Réservations (places limitées)

info@all-egypt.ch ou 079 381 40 50

www.all-egypt.ch – 2014

