L’Égypte,
au temps des pharaons

Le Caire 2 - 4

13 - 15

Naviguer sur le Nil et le Lac Nasser est un véritable
enchantement qui permet un fabuleux voyage à travers les
siècles. À bord de navires 5*, venez vivre une expérience
unique. Joignez-vous à nous et découvrez une Égypte
fascinante, une terre de mystères.

Alain Denis

Louxor 5 - 6
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Edfou 7
Assouan 8 - 9
Kasr Ibrim

Wadi El Seboua

Abou Simbel 10

Le Caire

Circuits

1 Montréal • Istanbul Vol vers Istanbul.
2 Istanbul • Le Caire • Vol de correspondance vers Le
Caire. À l’arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel.
Souper de bienvenue. (S) Hébergement Hôtel
Steigenberger Pyramids, chambre deluxe - vue sur les
pyramides 5*

3Le Caire • Visite des pyramides de Kéopps, Chephren

et Mykerinus qui font partie des sept merveilles du
monde. Tout près se trouve le Grand Sphinx de
Guizèh, cette statue représentant la tête du Pharaon
dans un corps de lion. Visite du grand musée
égyptien présentant « l’ancienne civilisation
égyptienne » depuis la préhistoire jusqu'à la période
gréco-romaine. (PDJ, D, S) Hébergement Hôtel
Steigenberger Pyramids, chambre deluxe - vue sur les
pyramides 5*

4 Le Caire • Visite de Memphis City qui servait de capitale pour la haute et basse Égypte il y a environ 5000
ans. Continuation vers Sakkarah, région importante du
point de vue historique et archéologique.

groupesetcie.com

On peut y voir la pyramide en forme de pied du roi
Zeus. (PDJ, D, S) Hébergement Hôtel Steigenberger
Pyramids, chambre deluxe - vue sur les pyramides 5*

5 Le Caire • Louxor Matinée libre. En après-midi,

Visite du temple mortuaire de Hatshepsout, la seule
femme pharaon à régner sur l’ancienne Égypte, puis visite
du cimetière des reines et des enfants. Retour par le
colosse de Memnon. Navigation vers Esna et traversée du
canal. (PDJ, D, S) Hébergement Bateau Moevenpick Royal
Lily 5*

transfert vers l’aéroport du Caire pour prendre le vol à
destination de Louxor. À l'arrivée, transfert à l'hôtel.
(PDJ, S) Hébergement Sonesta St George 5*

Edfou • Kom Ombo • Assouan Visite du temple
8d’Horus,
puis continuation par voie maritime jusqu’à Kom

6 Louxor Une excursion facultative ($) sera offerte

Ombo et visite du temple partagé par les dieux Sobek et
Haroeris. Navigation vers Assouan. (PDJ, D, S)
Hébergement Bateau Moevenpick Royal Lily 5*

pour effectuer un vol en montgolfière (environ 120$
USD payable sur place). En fin d’avant-midi, transfert
vers le quai pour l'embarcation à bord du bateau (5*
deluxe). L'après-midi est consacré à la visite des
temples de Karnak et de Louxor, construit pour
l’adoration du roi Amon Râ. L’entrée au temple se
fait à travers deux gigantesques pylônes construits
par Ramsès II représentant le roi Assis. (PDJ, D, S)
Hébergement Bateau Moevenpick Royal Lily 5*

• Esna • Edfou En matinée, traversée de la
7riveLouxor
occidentale et visite du Nécropole de Thèbes et la
Vallée des Rois, incluant les tombes des rois de Thèbes.

Assouan • Départ en autocar en direction du Haut
9Barrage,
construit de granite importé des carrières
d’Assouan. Visite du temple de Philae, dédié à la déesse
Isis ayant été démantelé et rassemblé dans l’île d’Agilika à
500 m de son site original. Découverte de divers
tombeaux et sanctuaires incluant le temple d'Hathor
représentant tous les dieux dans les mythes d’Osis et
d’Osiris. En après-midi, départ en felouque et visite du
Jardin botanique, situé au milieu du Nil. (PDJ, D, S)
Hébergement Bateau Moevenpick Royal Lily 5*
Assouan • Abou Simbel Transfert de l'aéroport
10
d’Assouan pour prendre le vol vers Abou Simbel.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Sultana Tours au plus tard le 9 septembre 2022.
Frais d’annulation : En cas d’annulation avant le 9 septembre 2022 : aucun frais. En cas d’annulation entre le 10 et le 24 septembre 2022 : 500 $ par personne. À partir du 25 septembre 2022 : 100 % du
coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Max. 26 voyageurs

15 jours • 13 nuits

36 repas

Transport en autocar

Visites

Départ garanti

Abou Simbel

11

Kasr Ibrim Matinée de navigation. Depuis le
pont supérieur du bateau, possibilité
d’apercevoir la citadelle de Qasr Ibrim. En aprèsmidi, visite des temples d'Amada et de Derr, ainsi
que de la tombe de Penout, vice-roi de la Nubie.
En fin de journée, navigation vers Wadi el
Seboua. Soirée cocktail et spectacle nubien à
bord. (PDJ, D, S) Hébergement Bateau
Moevenpick Prince Abbas 5*

13 Kalapsa • Assouan • Le Caire En avant-midi
visite des temples de Kalabsha et Beit El
Wali. Débarquement du bateau, puis
transfert vers l'aéroport d'Assouan pour
prendre le vol à destination du Caire. À
l'arrivée, transfert vers l'hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Sheraton 5*

Le Caire • Visite du nouveau musée de
14la Civilisation,
situé sur le site
archéologique d'El Fustat. Visite de la
citadelle, puis de Khan El Khalil, un vieux
bazar datant du 14e siècle. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Sheraton 5*.

15 Le Caire • Istanbul • Montréal Après
le petit déjeuner, transfert vers
l’aéroport du Caire pour prendre le vol
vers Montréal. (PDJ)

Bon à savoir
Frais de visa obligatoire en sus • Services d’un
accompagnateur de Groupes et cie • Services d’un
guide francophone • Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut être remplacé
par un autre de catégorie équivalente selon la
disponibilité.
CATÉGORIE
DELUXE

CIRCUIT
À PARTIR DE

6 579$

Départ

Retour

9 nov. 2022

23 nov 2022

Les prix sont par personne, basés sur une occupation
double (taxes et frais inclus), pour un départ de
Montréal avec vol aller-retour en Classe Économie sur
les ailes de Turkish Airlines (sous réserve de
modification). • Supplément en occupation simple 1 770 $.

Points saillants
Itinéraire complet de
15 jours, incluant
plusieurs nuits au
même endroit
Guide francophone
égyptologue
Croisière de 4 jours sur
le lac Nasser
Croisière de 4 jours sur
le Nil
Incluant les vols
intérieurs
Spectacle sons et
lumières à Abou Simbel
Visites des hauts lieux
d’Égypte

12 Wadi el Seboua En avant-midi, visite du temple
de Wadi el Seboua. Par la suite, continuation en
direction d'Assouan. (PDJ, D, S) Hébergement
Bateau Moevenpick Prince Abbas 5*

Assouan

Mövenpick MS Prince Abbas
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Circuits

À l’arrivée, transfert vers le port et embarquement
à bord du bateau. En après-midi, découverte des
temples d'Abou Simbel, construits par le Pharaon
Ramsès II. Le grand temple est consacré aux trois
principaux dieux : le dieu-soleil Rê-Horakhty,
Amon de Karnak et Ptah de Memphis. Le petit
temple est dédié à la déesse Hathor et à la reine
Néfertari. En soirée, spectacle son & lumière aux
temples d'Abou Simbel. (PDJ, D, S) Hébergement
Bateau Moevenpick Prince Abbas 5*

