les pharaons bâtisseurs de
l ’ égypte ramesside
Louxor, Abydos, Le Caire, Saqqarâ, Tanis, Musée égyptien
voyage accompagné par Dominique Farout, égyptologue
du 21 octobre au 1er novembre 2016
Ce voyage invite à la rencontre d’une Égypte prospère qui
favorise un véritable foisonnement intellectuel et culturel
de la société égyptienne. À l’époque ramesside, le pays
connaît une grande période de paix et ses dirigeants se
lancent dans une politique de grands travaux.
Ce programme comprend six longues journées dans la
région thébaine où foisonnent les temples et nécropoles
datant des XIXe et XXe dynasties, ainsi qu’une excursion aux
temples d’Abydos. Il se poursuit par un séjour au Caire,
à Saqqâra, par une escapade à Tanis dans le Delta, et
se termine par une longue journée dans le célèbre musée
égyptien du Caire.
Jour 1 : Rendez-vous à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à 13h et enregistrement sur le vol Egyptair pour Le Caire, décollage à 15h45. Accueil
sous douane à l’aéroport du Caire, émission du visa et transfert pour le vol
à destination de Louxor. Arrivée à Louxor à 00h20. Accueil, installation et
nuit à l’hôtel Sonesta St Georges (ou équivalent) à Louxor.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Traversée sur la rive gauche, puis visite du Temple
de Séthi Ier à Gourna. Accueil et visite du Ramesseum en compagnie de
Christian Leblanc, directeur de la mission archéologique. Déjeuner dans
un restaurant, puis première visite de certaines Tombes civiles de Gourna
(Ramosé, Ouserhat…). Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.
Jour 4 : Petit-déjeuner, puis départ en autocar privé pour une visite du
Temple de Séthi Ier à Abydos. Déjeuner dans un restaurant sur le site, puis
visite du Temple de Ramsès II. Trajet retour par la route, puis dîner et nuit
à l’hôtel à Louxor.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte des Temples
de Medinet Habou, puis visite du site de Deir el-Medineh, du village des
ouvriers, des tombes (y compris les trois récemment ouvertes à la visite), du
petit temple d’Hathor, des chapelles de cultes septentrionales et du grand
puits. Déjeuner dans un restaurant, puis visite des Tombes des épouses,
princes et princesses de l’époque ramesside dans la Vallée des reines.
Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite des Tombes ramessides de la Vallée des Rois. Déjeuner sur la rive gauche, puis visite du temple
de Deir El-Bahari et des tombes de Khérouef et Ankhhor dans la Nécropole
de l’Assassif. En soirée, visite du Temple de Louxor et de la Mosquée Abou
el-Haggag. Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Temple funéraire
de Merenptah et de nombreuses tombes ramessides des Nécropoles privées de Dra Abou el-Naggah et Cheikh Abd el-Gourna : tombes de Benia,
Khonsou, Mena, Nakht, Roy, Chouroy, Amenmose ; ainsi que les deux
tombes de Gournet Mouraï récemment ouvertes à la visite. Dîner et nuit à
l’hôtel à Louxor.
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Jour 2 : Petit-déjeuner, puis longue journée de visite du Temple d’Amon à
Karnak, en particulier des monuments datant des XIXe et XXe dynasties, dont
la Salle Hypostyle construite par Séthi Ier, la Chapelle de Séthi II et le petit
temple de Ramsès III. Pause déjeuner dans un restaurant à Karnak-nord,
puis visite du Temple de Mout à Karnak. Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.

Jour 8 : Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite des monuments du
musée en plein air des Temples de Karnak. Après déjeuner, visite du Musée
de Louxor, puis transfert, en fin de journée, à l’aéroport pour embarquer
sur le vol à destination du Caire à 18h20. Arrivée et accueil au Caire, puis
installation à l’hôtel Mercure Le Sphinx au Caire, près des pyramides de
Guiseh.
Jour 9 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du site de Saqqâra, comprenant la Chaussée d’Ounas et ses mastabas, ainsi que la Nécropole du
Nouvel Empire et du Sérapéum. Déjeuner en cours de journée dans un restaurant à Saqqâra. Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Départ en autocar privé pour le nord-est du Delta pour
une longue visite du site de Tanis, nécropole et capitale des rois des XXIe et
XXIIe dynasties, construite avec des monuments provenant des villes antiques
de Pi-Ramsès et d’Avaris (Tell el-Dab’a). Déjeuner sur le site avec panier-repas.
Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 11 : Petit-déjeuner. Longue journée consacrée aux trésors archéologiques
du Musée du Caire. Le matin, visite générale des collections pharaoniques nonramessides. Après déjeuner, visite des salles consacrées aux XIXe et XXe dynasties. Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 12 : Petit-déjeuner, puis transfert à l’aéroport du Caire, enregistrement sur
le vol Egyptair Le Caire/Paris. Départ du vol à 9 h 25. Arrivée à Paris à 13 h 20,
à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

prix par personne sur la base d’hôtels 4-5 *
en chambre double à partager : 2 220,00 € €
le prix comprend les taxes d’aéroport d’un montant de 215,00 €
(pouvant faire l’objet d’une augmentation 45 jours avant le départ)

ainsi qu’un don au profit de l’Association de Sauvegarde du Ramesseum d’un montant de 30,00 €

Supplément en chambre individuelle : 230,00

€

assurance facultative, multirisques rapatriement-annulation-bagages (3 %) : 70,00 €

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
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Nos prix comprennent :
• les vols internationaux aller-retour Paris/Le Caire/
Louxor ; tous les transferts en Égypte ; la pension complète
du jour 2 au jour 11 ; le logement en hôtels 4-5* ; 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 ; la présence de
Paris à Paris d'un égyptologue-conférencier de l’institut
d’égyptologie Khéops ; l'assurance responsabilité civile ;
les pourboires usuels en Égypte.

Nos prix ne comprennent pas :
• les boissons et dépenses à caractère personnel ; la
visite des tombes de Séthi Ier et Nefertari (selon les possibilités) – l'assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages de 3 %, 70,00 € en sus ; les pourboires
au guide ; toute prestation non prévue au programme.
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