
2.085€
/ PRIX NON AFFILIÉ 

1.985€
/ PRIX AFFILIÉ 

Le Caire & la Croisière 5* 
sur le Nil
Du 26/01 au 04/02/2023 - 10 jours

Hôtel 5* au Caire - Bateau M/S PRINCESS 

SARAH 5*

Prix affilié : 1985€   Non affilié : 2085€  
Single : 400€

Conditions générales de vente Amplitours d’application

Renseignements et inscriptions : 
Amplitours - Rue Douffet 36 - 4020 Liège
Tél : 04 340 50 40 - Mail : amplitours@amplitours.be  
Lic. A1190

Voyage accompagné

• Guide-égyptologue francophone sur 
place 

• Programme très complet avec la 
découverte du Caire et de la Haute-
Egypte pendant 2 nuitées avec 
logement à l’hôtel Holiday Inn Cairo 
Maadi 5*  

• Une croisière très confortable de 
 7 nuits à travers l’ancienne Egypte, 

à bord du  M/S Princess Sarah 5* 
(standard) en pension-complète + 

 les excursions 

Trésors 
d’Egypte



PROGRAMME
Jour 1 : VOL ALLER   BRUSSELS – LE CAIRE 
• Vol direct de Bruxelles au Caire • Accueil à l’aéroport et assistance aux formalités douanière • 
Transfert à l’hôtel Holiday Inn Cairo Maadi 5* (ou similaire) • Diner et nuitée. 

Jour 2 : LE CAIRE  
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite du Grand Musée à Caire (section Tut Ankh Amon inclus) • 
Déjeuner • LES PYRAMIDES & LE SPHINX. Au bord de la ville se trouve le plateau de Gizeh, qui 
abrite une des sept merveilles du monde : les 3 PYRAMIDES avec en point de mire le SPHINX. Le 
plus grand des édifices, la pyramide de Khéops, est en même temps la plus ancienne • retour à 
l’hôtel, repas du soir et nuitée • ’Le soir excursion facultative ‘Jeu son et lumière’ aux pyramides 
(facultatif à 35€/pers)

Jour 3 : LE CAIRE  LUXOR  
• Petit-déjeuner à l’hôtel • MEMPHIS & SAKKARA. A 16 km au sud de Gizeh se trouve Memphis, 
la plus ancienne capitale de l’Egypte. Au milieu des ruines, on peut y contempler le Sphinx en 
albâtre et la statue colossale de Ramsès II. Sakkara est le plus grand et plus ancien cimetière 
d’Egypte. Ce site impressionnant doit une partie de sa renommée à la pyramide à degrés du Roi 
Zoser et aux tombeaux des nobles ou ‘mastabas’ • Déjeuner • Dans l’après-midi, visite de LA 
MOSQUEE MOHAMED ALI, un sanctuaire islamique situé dans la Citadelle de Salah al-Din qui 
domine le Caire avec ses imposants minarets, visibles de tous les points de la ville. Elle a été 
construite entre 1830 et 1848 par l’architecte Yousef Bushnak et à la demande de Mohamed-Ali 
Pacha. Cette mosquée était la plus grande de son genre à être construite dans la première 
moitié du 19e siècle • Transfert à l’aéroport pour le vol vers Louxor • Arrivée à l’aéroport et 
transfert vers votre bateau de croisière M/S Princess Sarah 5* (Standard ou similaire) • Diner 
à bord + nuitée.

Jour 4 : LOUXOR-EDFOU  
• Petit-déjeuner à bord • LES COLOSSES DE MEMNON ET LE TEMPLE DE HATSJEPSOET, LA 
VALLEE DES REINES ET LA VALLEE DES ROIS: Entre la vallée des Reines et le Nil se profilent 
deux énormes statues, appelées les colosses de MEMNON avec une hauteur de 20m. Les Co-
losses sont les gardiens du temple mortuaire disparu de Aménophis III. Les statues sont des 
monolithes de grès et produisent de temps en temps un bruit qui fait penser à une complainte. • 
A Deir al-Bahari vous retrouverez le temple en honneur de la reine Hatshepsout. Ce temple ori-
ginel est un des constructions les plus raffiné de l’Egypt. Pendant sa gouvernement, l’Egypte a 
connu une période de paix et de prospérité. • La vallée des Reines se trouves à l’ouest de la val-
lée des Rois, au côté sud du nécropole de Thèbe. Vous pouvez voir des dizaines de monuments. 
Aussi d’autres personnes importantes sont enterrées ici (les enfants des rois, les princes…). 
Les tombes sont plus petits et moins décoratifs en comparaison avec les monuments à la vallée 
des rois; • Dans la vallée des Rois, de temples magnifiques ont été construits comme tombes 
pour les pharaons. C’est ici qu’on a trouvé la tombe de Toutankhamon, de laquelle vous pouvez 
voir le contenu au musée de Caire. La vallée des Rois compte plus que 80 tombes. Le long d’un 
passage étroit, vous atteignez les colonnes graves de Ramsès II. La plupart des tombes ici sont 
forts endommagés. • Déjeuner à bord. • Navigation vers Edfou • Diner et nuitée à bord.

Inclus : 

• Le vol aller/retour au départ 
de bruxelles 

• Les transferts à destina-
tion,que les déplacements 
décrits dans le programme 

• Les logements sur base d’une 
chambre double + pension 
complète pendant la croi-
sière + excursions pendant la 
croisière comme mentionnés 
dans le programme 

• Les taxes d’aéroport 
• Assistance par un guide-égyp-

tologue locale parlant français 
sur place. 

Non inclus : 

• Le visa 26€/pers à payer sur 
place 

• L’assurance de voyage (annu-
lation & assistance) 

• Les repas et les boissons non 
prévus dans le programme 

• Le supplément de fuel éven-
tuel

• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 70€/pers à 

payer sur place.



PROGRAMME
Jour 5 : EDFOU – ASSOUAN  
• Petit-déjeuner à bord • Le TEMPLE DE EDFOE est magnifiquement préservé. Grâce aux dimen-
sions (137 m de longueur) c’est la deuxième plus grand temple du pays, après Karnak. Deux statues 
du dieu Horus gardent l’entrée. Visite en calèche. • Tous les repas à bord. • Navigation vers Assouan. 
• Nuitée.

Jour 6 : ASSOUAN  
• Petit-déjeuner à bord • Le matin, visite du TEMPLE DE PHILAE : Le temple de Philae a été déman-
telé et reconstruit sur l’ile d’Agilika, plus que 500 mètres de sa place originel sur l’île de Philae. Le 
temple est dédié au déesse Isis et contient plusieurs altères et sanctuaires. Le HAUT BARRAGE ET 
L’OBELISQUE INACHEVE : Néanmoins que le haut barrage est considéré par certains comme une 
preuve de mégalomanie de Nasser, il a réussi de maintenir le débit du Nil sous contrôle. Le barrage 
protège une grande partie de l’Egypte de la famine en périodes secs, et pour les inondations en 
périodes de pluie battante. • Ensuite nous visitons l’obélisque inachevé. Cet obélisque sera le plus 
grand du monde, mais il a été abandonné surplace quand le granite commençait à éclater. • Déjeu-
ner à bord • L’après-midi, (facultatif) promenade en felouque autour des îles sur le Nil à 30 €/pers • 
Dîner à bord. • Dîner et nuitée à bord.

Jour 7 : ASSOUAN  
• Petit-déjeuner à bord • Journée libre • Facultatif (100 €/pers en autocar / possibilité de le réserver 
et de la payer en avance) : LE TEMPLE D’ABOU SIMBEL. Départ tôt le matin vers Abou Simbel en 
autocar. Du point de vue architectural, le Grand Temple d’Abou Simbel compte parmi les plus beaux 
et les plus parfaits. Perdu dans le désert nubien, ce site majestueux avec ses 38 m de façade a été 
entièrement sculpté dans la roche. Menacé de submersion durant la construction du Haut Barrage, 
le temple a été déplacé complètement durant une opération de sauvetage de grande envergure. 
Derrière les statues imposantes du pharaon assis sur son trône, vous accédez à l’intérieur du temple 
où vous pouvez admirer le jeu des rayons du soleil savamment imaginé par les architectes du pha-
raonx sites de l’Egypte antique • Déjeuner à bord. • Facultatif ; visite du musée Nubien (25 €/pers) ou 
village Nubien (30 €/pers) – Jeu son et lumière au temple Philae à 30 €/pers • Dîner et nuitée à bord.

Jour 8 : ASSOUAN – KOM OMBO - LOUXOR  
• Petit-déjeuner à bord • Navigation vers Kom Ombo. • LE TEMPLE DE KOM OMBO: la site de Kom 
Ombo ou Pa-Sobek, la maison du dieu crocodiles contient des reliques très importantes d’un temple 
qui est unique: C’est un temple double duquel une partie est dédiée à Sobek, le dieu de la fertilité 
avec sa tête de crocodile, et une 2ième partie dédiée à Horus le Grand, dieu du guerre avec la tête 
d’un faucon. • Navigation vers Edfou et déjeuner à bord. • Navigation vers Louxor via Esna lock. • 
Dîner et nuit à bord • Facultatif : balade en felouque et jardins botaniques (30 €/pers/)

Jour 9 : LOUXOR  
• Petit-déjeuner à bord • Découverte de la rive droite avec visite des temples de Karnak et du temple 
de Louxor. • Déjeuner et dîner à bord • LE TEMPLE DE LOUXOR : Sur les banques du Nil se trouve 
le temple de Louxor, un temple magnifique du période de Thèbe qui était la capitale de l’Egypte à ce 
temps. Avec ses proportions énormes et ses hautes colonnes, il est vraiment magnifique à voir. • 
Déjeuner à bord. • TEMPLE DE KARNAK : A peu près 3 km plus loin se trouve le temple de Karnak, 
sans doute le temple le plus impressionnant du pays. Il a une taille de 1.5 km sur 800m en pendant 
1.500 ans, il a été constamment démantelé, restauré, agrandi et redécoré. Karnak est le plus grand 
temple pilier au monde culminant la colonnade avec 134 colons de 23m de hauteur. • Dîner et nuitée 
à bord • ’Le soir excursion facultative ‘Jeu son et lumière’ au temple de Karnak (30 €/pers)

Jour 10 : LOUXOR  VOL RETOUR BRUSSELS 
• Petit-déjeuner et déjeuner à bord • Débarquement et transfert vers l’aéroport pour le vol de retour 
vers Bruxelles (via Le Caire) REPAS INCLUS  = 9 x breakfast  = 8 x lunch  = 9 x dinner

Remarque : 
Selon les circonstances, 
dans l’intérêt général des 
voyageurs ou pour parfaire 
ses produits, Amplitours se 
réserve le droit de modifier 
sans préavis des éléments 
de ses programmes tels 
que les excursions, hôtels, 
étapes. Soumis aux condi-
tions générales Amplitours 
2022-2023.

BON A SAVOIR : 
Accompagnement Franco-
phone pendant la croisière.

Garanti avec minimum 
15 pers. 

RENSEIGNEMENTS : 
Amplitours, cat.A 
Rue Douffet 36 - 4020 Liège
Tél : 04 340 50 40 
Mail : amplitours@ampli-
tours.be 


