l ’ égypte et

sa frontière méridionale

Nécropoles memphites et Basse Nubie
Voyage comprenant une croisière sur le Lac Nasser
accompagné par Dominique Farout, égyptologue
du 22 avril au 3 mai 2015

Depuis le début du troisième millénaire av. J.-C., les différents
royaumes d’Égypte ont tenté de maîtriser la circulation des
ressources venant des contrées méridionales (or, ivoire,
bois, esclaves…). Ce voyage débutera par trois journées
de visites des nécropoles de la région du Caire en évoquant
certains aspects de l’expansion égyptienne, et se poursuivra
par la découverte des magnifiques sites archéologiques de la

Nubie égyptienne afin d’étudier la question des expéditions
lointaines. Le programme comprend une croisière de cinq
jours sur le Lac Nasser, où le temps de navigation sera
consacré à des échanges égyptologiques invitant à aborder
divers sujets, dont celui de la situation actuelle entre l’Égypte
et ses voisins méridionaux, en particulier sur la question du
partage de l’eau du Nil.

Jour 1 (merc. 22 avril) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
et enregistrement sur le vol régulier Egyptair Paris/Le Caire. Départ du vol
à 15 h 45. Accueil sous douane par notre correspondant, émission du visa,
transfert et installation à l’hôtel Oasis. Nuit à l'hôtel, au Caire.

Jour 7 (mard. 28 avril) : Petit-déjeuner. Visite du temple de Mandoulis à
Kalabsha, des petits temples de Kartassi, Beit el-Wali et Gerf Hussein.
Navigation, repas et nuit à bord.

Jour 2 (jeudi 23 avril) : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du plateau
de Guizeh, site des trois pyramides des rois de la IVe dynastie. Découverte de
l’intérieur de la pyramide de Khéphren, des mastabas des hauts fonctionnaires
du règne de Khéops, du musée de la barque, du temple bas de Khéphren et
de son Sphinx. Déjeuner en cours de journée dans un restaurant au pied du
Sphinx. Dîner et nuit à l'hôtel, au Caire.
Jour 3 (vend. 24 avril) : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du site
de Saqqâra, comprenant l’ensemble architectural du roi Djoser, la Chaussée
d’Ounas et ses nombreux mastabas, ainsi que la nécropole du roi Ounas.
Déjeuner en cours de journée dans un restaurant à Saqqâra. Dîner et nuit à
l'hôtel, au Caire.
Jour 4 (sam. 25 avril) : Petit-déjeuner. Départ en autocar privé pour Abousir.
Visite de la nécropole de la Ve dynastie, pyramide et mastabas. Déjeuner
dans un restaurant en milieu de journée, puis visite du site de la pyramide de
Snéfrou à Dahchour. Dîner et nuit à l’hôtel, au Caire.
Jour 5 (dim. 26 avril) : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport du Caire pour le
départ du vol à destination d’Assouan. Arrivée à Assouan à 8 h 25. Accueil,
puis visite sur la route de la carrière de granit de l’obélisque inachevée.
Traversée vers l’Île de Philae, pour une découverte du Temple d’Isis, du Kiosque
de Trajan et de l’Île de Biga. Installation, puis déjeuner à l’hôtel Basma. Temps
libre avant la visite, en fin de journée, du musée de la Nubie. Dîner et nuit à
l’hôtel, à Assouan.
Jour 6 (lun. 27 avril) : Petit-déjeuner. Traversé du Nil pour une visite des
Hypogées des princes d’Éléphantine datant de la fin de l’Ancien Empire,
du Monastère Saint-Siméon et du jardin botanique de l’Île Kitchener.
Embarquement à bord du Prince Abbas. Déjeuner à bord pendant la navigation. Repas et nuit à Bord.

Jour 8 (merc. 29 avril) : Petit-déjeuner. Navigation vers l’Oasis de Wadi
es-Seboua, au milieu de paysages magnifiques. Visite du temple de Ramsès
à Wadi es-Seboua, du temple de Dakka consacré à Thot, et du temple
de Maharraka. Navigation vers l’Oasis d’Adama. Visite du temple de la
XVIIIe dynastie d’Adama, du temple de Ramsès II en demi-spéos de Derr et
de la Tombe de Pennout. Navigation vers le rocher de Kasr Ibrim. Repas et
nuit à bord.
Jour 9 (jeud. 30 avril) : Petit-déjeuner. Découverte de la Citadelle de Kasr
Ibrim et des restes de la cathédrale de l’époque médiévale. Navigation vers
Abou Simbel. Première découverte des temples d’Abou Simbel construits sous
le règne de Ramsès II. Repas et nuit à bord.
Jour 10 (vend. 1er mai) : Petit-déjeuner, puis débarquement. Nouvelle visite
des temples d’Abou Simbel avant de prendre la route en autocar privé pour
Assouan. Visite du cimetière fatimide d’Assouan. Installation, puis déjeuner à
l’hôtel Basma. Après-midi libre ou shopping dans les souks d’Assouan. Dîner
et nuit à l’hôtel, à Assouan.
Jour 11 (sam. 2 mai) : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de
l’Île de Sehel et de ses nombreuses inscriptions, suivie d’une balade en bateau
dans la réserve naturelle d’Assouan. Déjeuner dans un restaurant sur une île,
avant de faire une longue visite des divers monuments de l’Île Éléphantine,
des temples de Khnoum et de Satis, du temple de Heqa-ib, de la chapelle
ptolémaïque. Dîner et nuit à l’hôtel, à Assouan.
Jour 12 (dim. 3 mai) : Petit-déjeuner, puis transfert à l’aéroport d'Assouan,
enregistrement sur le vol régulier Assouan/Le Caire. Transfert à l’aéroport
du Caire, puis embarquement sur le vol régulier Egyptair Le Caire/Paris.
Arrivée à Paris à 14 h 40, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

prix par personne sur la base d’hôtels & bateau de croisière 4-5 *
en chambre et cabine double à partager : 2 430,00 Euros
supplément chambre et cabine individuelle : 495,00 Euros
assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages 3 % : 72,50 €uros
prix calculés sur la base d’un groupe de 20 participants

Inscription auprès de :
Institut Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75005 Paris
tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04
contact@kheops-egyptologie.fr
ou de l'agence ADS-Voyages
2-4 ave du Château 94300 Vincennes
tél. 01 58 64 14 30 – fax 01 58 64 09 28
adsvoyages@wanadoo.fr
SIRET 451 208 367 000 16 – code APE 633Z
Licence IM 094100022 – RC HISCOX
Garantie Financière APS

Nos prix comprennent :
- les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris sur Égyptair ; les vols intérieurs
entre Le Caire/Assouan/Le Caire ; tous les transferts en Égypte ; la pension complètedu jour 2 au jour 11 ; le logement en hôtels 4-5*et sur le
Prince Abbas ; toutes les excursions et entrées sur les sites dont la visite est
programmée ; les transports en autocar privé climatisé ; les frais de visas et
les taxes d’aéroport ; la présence de guides-accompagnateurs égyptiens ;
la présence de Paris à Paris d'un égyptologue-conférencier de l’institut
Khéops ; l'assurance responsabilité civile ; les pourboires usuels en Égypte.

Nos prix ne comprennent pas :
- les boissons et dépenses à caractère personnel ; l'assurance multirisques
rapatriement-annulation-bagages, soit 3 % en sus ; les pourboires au guide ;
toute prestation non prévue au programme.

