
Jour 1 (samedi 14 avr.) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 
à 13 h et enregistrement sur le vol régulier Egyptair, Paris/Le Caire. Départ du 
vol à 16 h . Accueil sous douane par notre correspondant, émission du visa, 
transfert et embarquement sur le vol intérieur Le Caire/Louxor. Accueil à Louxor, 
transfert et installation à l’hôtel Winter Pavillon. Nuit à l’hôtel, à Louqsor.

Jour 2 (dim. 15 avr.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privé pour 
Esna. Sur la route, visite du temple de Tôd dédié au dieu Montou. Visite de 
la nécropole de Mo’alla datant de la Première Période intermédiaire. Visite 
du temple de Khnoum à Esna. Embarquement sur la Dahhabeya Queen 
Farida. Déjeuner à bord. Navigation. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 (lundi 16 avr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite du site d’Elkab (nécro-
pole du Nouvel Empire, petit temple de Ramsès II, hémispéos ptolémaïque, 
chapelle reposoir d’Aménophis III et graffitis du ouadi Hellal). Déjeuner à 
bord. Navigation. Visite du temple d’Horus à Edfou et du monastère de 
Hagar Edfou. Dîner et nuit à bord. 

Jour 4 (mardi 17 avr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite du site de El-Hoch et 
du ouadi Chatt el-Rigal couvert d’inscriptions rupestres. Déjeuner à bord. 
Navigation. Visite de la rive ouest des carrières de grés du Gebel Silsila 
(stèles rupestres, chapelles funéraires et temple rupestre d’Horemheb). Dîner 
et nuit à bord.

Jour 5 (mercredi 18 avr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite du site de Kom 
el-Rasras (vestiges du temple de Domitien). Déjeuner à bord. Navigation. 
Visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo. Arrêt au joli site bucolique 
de Harabeyab. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 (jeudi 19 avr.) : Petit-déjeuner à bord. Fin de navigation vers 
Assouan. Transfert et installation à l’hôtel Mövempick. Visite du musée de 
la Nubie, puis découverte des carrières de l’obélisque inachevé et des 
temples de l’île de Philae. Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan.

Jour 7 (vendredi 20 avr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite des tombes des 
nomarques (Sarenpout, Herkhouef…) dans la nécropole de Qubbet el-
Hawa, puis visites des vestiges archéologiques de l’île d’Éléphantine 
(chapelles divines de la XIe dynastie, temples de Satis de Sésostris Ier et 
de Thoutmosis III, grand temple de Khnoum). Déjeuner dans un restaurant 

sur une île près d’Éléphantine, puis visite de l’ïle de Sehel et de la réserve 
naturelle proche de la Ire cataracte. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 (samedi 21 avr.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Trajet vers Louqsor par 
la route en autocar privé. Visite sur le trajet du petit temple de Kanaïs 
(selon les possibilités) et du site géologique des carrières de Dababeya. 
Installation à l’hôtel Winter Pavillon. Visite du musée de Louqsor. Diner et 
nuit à l’hôtel, à Louqsor.

Jour 9 et 10 (dimanche 22 et lundi 23 avr.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Selon, la demande du groupe, visite à volonté des nécropoles et temples 
de la rive ouest : la Vallée des Rois, la Vallée des Nobles, la Vallée des 
Reines, Deir el-Medineh, le Temple de Deir el-Bahari, le Ramesseum et le 
temple de Medinet Habou… Déjeuner dans un restaurant de la rive ouest. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.

Jour 11 (mardi 24 avr.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Longue matinée consa-
crée à la visite des temples d’Amon à Karnak. Déjeuner dans un restaurant. 
En soirée, visite du temple de Louqsor. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.

Jour 12 (mercr. 25 avril) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 
de Louqsor, enregistrement sur le vol intérieur Louqsor/Le Caire décol-
lant à 12h15. Transfert au Caire, puis embarquement pour le vol régulier 
Le Caire/Paris, décollant à 16 h 50. Arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle à 21 h 40.

Ce voyage, accompagné par Dominique Farout, invite à 
la découverte des monuments les plus célèbres de Haute 
Égypte, de Louqsor jusqu’à Assouan. Il débute par une 
longue croisière de cinq jours sur l’élégante et confortable 
dahhabeyeh Queen Farida permettant d’accoster près 
des monuments et de certains sites uniques et habituelle-
ment peu accessibles. Les temps de navigation donnent 
à vos guide et conférencier l’occasion de vous enchanter 
avec l’archéologie et l’histoire de l’Égypte pharaonique. 
Deux longues journées sont ensuite consacrées à l’explo-
ration de l’antique Éléphantine et des temples de Philaé. 
De retour à Louqsor, les visites s’enchaineront dans les 
célèbres nécropoles et temples thébains.

DE THÈBES À ÉLÉPHANTINE
voyage de douze jours en Haute Égypte 

comprenant une croisière de cinq jours à bord d'une dahhabiyeh

du 14 au 25 avril 2018



Nos prix comprennent :

Les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris sur Égyptair ; les 

vols intérieurs entre Le Caire/Louxor/Le Caire ; tous les trans-

ferts en Égypte ; la pension complète  du jour 2 au jour 11 ; le 

logement en hôtels 5*et sur la Dahhabeyah Queen Farida ; 

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 d'un guide- 

accompagnateur égyptien ; 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  ; les pourboires au 

guide ; toute prestation non prévue au programme.

Inscription auprès de :

de l’agence Sindbad-voyages
5 rue Hoche 93500 Pantin 

tél. 01 41 50 86 55 

infos@sindbad-voyages.com

www.sindbad-voyages.com

RCP 0229144 – LIC IM075100156

Garantie financière APST

prix par personne sur la base d’hôtels 5* et sur la dahhabeyah Queen Farida 

2 720,00 E en chambre et cabine double à partager

supplément en chambre individuelle (dans les hôtels uniquement) : 195,00 E

assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages « Gold », en sus : 98,00 E

(prix calculés sur la base d’un groupe de 14 participants)


