L’Égypte de Cléopâtre
Rites et temples à l’époque des Ptolémées
Thèbes – Dendera – Tôd – Esna – Edfou – Kom Ombo – Philae – Kalabsha
voyage accompagné par M. Alain Fortier, égyptologue

du 7 au 17 février 2017
La période hivernale est particulièrement propice à la visite des monuments du Sud de l’Égypte. Ce voyage invite à
la découverte des temples de l’époque des Ptolémées, parmi les mieux conservés d’Égypte. Il comprend quatre journées
dédiées à la visite des monuments de Thèbes et Dendera, puis une longue croisière de six jours à bord de l’élégante et
confortable dahhabeyeh Queen Farida accostant près de sites uniques et peu accessibles. Le temps de navigation, ponctué de
visites de temples et de balades sur des sites bucoliques, est l’occasion de diverses présentations égyptologiques permettant
de se familiariser avec l’histoire, l’archéologie, les pratiques religieuses et l’écriture de cette période tardive. La dernière
journée à Assouan est consacrée à la visite des temples de Philae et Kalabsha situés au sud de la première cataracte du Nil.

Jour 1 (7 févr.) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 13 h 45
et enregistrement sur le vol régulier Egyptair, Paris/Le Caire. Départ du vol à
15 h 45. Accueil sous douane, émission du visa et transfert à l’aéroport du Caire
pour le départ du vol Le Caire/Louqsor. Arrivée à Louqsor et transfert à l’hôtel
Sonesta St Georges au bord du Nil. Installation et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 2 (8 févr.) : Petit-Déjeuner buffet. Longue journée consacrée à une découverte des temples de Karnak. Visite des divers monuments datant des périodes
ptolémaïque et romaine (temples de Ptah, d’Opet, de Khonsou, 2e pylône,
salles, reposoirs de barques et magasins…) et des fouilles en cours. Déjeuner
dans un restaurant près du temple. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 3 (9 févr.) : Petit-Déjeuner buffet. Traversée sur la rive gauche et découverte
du petit temple de Deir Chélouit dédié à d’Isis et Montou ainsi que du temple
de Thot à Qasr el-Agouz. Déjeuner dans un restaurant sur la rive gauche, puis
visite des temples de Medinet Habou comprenant les extensions et les pylônes
d’époque tardive. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 4 (10 févr.) : Petit-Déjeuner buffet. Traversée sur la rive gauche et visite
du Ramesseum et du temple d’Hathor à Deir el-Medineh. Déjeuner dans
un restaurant sur la rive gauche, puis visite du temple de Deir el-Bahari, en
particulier la 3e terrasse avec le sanctuaire d’Imhotep et Amenhotep divinisés.
En fin d’après midi, visite des tombes de Pabasa et Ibi dans la nécropole de
l’Assassif. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 5 (11 févr.) : Petit-Déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour une
longue visite des Temples et mammisi de Dendera. Retour à Louqsor, puis en
fin de journée, découverte des collections du musée de Louqsor, puis visite
en nocturne du temple d’Amon à Louqsor, comprenant la chapelle reposoir
d’Alexandre. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.

Jour 6 (12 févr.) : Petit-Déjeuner buffet. Départ en autocar privé pour une visite
du temple de Tôd dédié à Montou. Embarquement sur la Dahhabeyeh Queen
Farida. Déjeuner à bord. Visite du temple de Khnoum à Esna. Navigation.
Dîner et nuit à bord.
Jour 7 (13 févr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite de la nécropole et de l’hémispéos de Chésemtet à El-Kab. Déjeuner à bord. Navigation, puis visite du
temple d’Horus et du mammisi d’Edfou. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 (14 févr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite 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). Dîner et nuit à bord.
Jour 9 (15 févr.) : Petit-déjeuner à bord. Visite du temple d’Haroëris et Sobek,
et du mammisi de Kom Ombo. Déjeuner à bord. Navigation. Arrêt au joli site
bucolique de Harabeyab. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 (16 févr.) : Petit-déjeuner à bord. Fin de navigation vers Assouan.
Journée consacrée à la visite des temples d’Isis et Hathor, mammisi et kiosque
de Trajan sur l’île de Philae. Après le déjeuner, découverte du temple de
Mandoulis et d’Isis à Kalabsha ainsi que du kiosque de Kertassi construit par
Auguste. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 (17 févr.) : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Assouan, formalités
de douane puis embarquement sur les vols Egyptair, Assouan/Le Caire/Paris.
Arrivée à Paris, aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 13 h 20.

prix par personne sur la base d’un hôtel 5*
et sur la dahhabeyeh Queen Farida
en chambre et cabine doubles à partager : 2 550,00 Euros
(dont taxes d’aéroport : 213,00 Euros pouvant faire l’objet d’une augmentation 45 jours avant le départ)
supplément en chambre individuelle, uniquement pour les nuits d’hôtel : 160,00 Euros
supplément en chambre et cabine individuelle (si disponibilité sur la Dahhabeyeh ! ) : 520,00 Euros
assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages en sus 3 %, soit : 70,00 Euros
prix calculés sur la base d’un groupe de 15 participants

Inscription auprès de :

l’institut d’égyptologie 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
www.kheops-egyptologie.fr

ou de l'agence Sindbad-voyages
5 rue Hoche 93500 Pantin
tél. 01 41 50 86 55
infos@sindbad-voyages.com
www.sindbad-voyages.com
RCS 408495133 – LIC IM075100156
Garantie financière APST

Nos prix comprennent :
• les vols internationaux Paris/Le Caire/Paris sur Égyptair ; les
vols intérieurs entre Le Caire/Louqsor et Assouan/Le Caire ;
tous les transferts en Égypte ; la pension complètedu jour 2 au
jour 10 ; le logement en hôtels 5* et sur la Dahhabeyeh 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 guideaccompagnateur égyptien ; la présence de Paris à Paris d'un
égyptologue-conférencier de 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.

