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Nécropoles thébaines et memphites,
Abydos, Dendera et Mer Rouge
voyage accompagné par Dominique Farout, égyptologue
du 21 octobre au 1er novembre 2015

Ce voyage propose de découvrir les plus prestigieuses
nécropoles d’Égypte, de l’Ancien Empire aux périodes
tardives, ainsi que les temples de Millions d’Années de
Haute Égypte. Le programme comprend quatre journées
dans la région thébaine, riche en tombes et temples, et une
escapade d’une journée à Abydos et Dendera ; il se poursuit
par un périple sur les bords de la Mer Rouge, en passant
par le Ouadi Hammamat, et s’achève par quatre longues
journées consacrées à la visite des nécropoles memphites.

Jour 1 (merc. 21 oct.) : 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 embarquement sur le vol intérieur Le Caire/Louxor. Accueil à Louxor,
transfert et installation à l’hôtel Sonesta. Nuit à l'hôtel à Louxor.
Jour 2 (jeudi 22 oct.) : Petit-déjeuner. En début de matinée, visite du musée
de Louxor, puis longue journée consacrée à la visite des temples de Karnak
et des divers monuments remontés au musée en plain air. Déjeuner dans
un restaurant près du temple. Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.
Jour 3 (vend. 23 oct.) : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite
des Temples de Millions d’Années, les temples de Médinet Habou, le
Ramesseum, le temple de Séthi Ier à Gournah et de trois tombes de la
Vallée des Rois. Déjeuner dans un restaurant de la rive ouest. Dîner et nuit
à l’hôtel à Louxor.
Jour 4 (sam. 24 oct.) : Petit-déjeuner. Départ en autocar privé pour une
journée consacrée à la visite du temple d’Hathor à Dendera et des temples
de Ramsès II et Séthi Ier à Abydos. Déjeuner à Abydos. Dîner et nuit à l’hôtel
à Louxor.

l’intérieur de la pyramide de Khéphren ou de Mykérinos, des mastabas de
l’Ancien Empire, 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 5 (dim. 25 oct.) : Petit-déjeuner. Visite du temple d’Hatchepsout à Deir
el-Bahari. Visite de deux tombes dans la nécropole de l’Assassif. Déjeuner
dans un restaurant de la rive ouest, puis visite de quatre tombes dans la
nécropole des nobles à Gournah. Dîner et nuit à l’hôtel à Louxor.

Jour 9 (jeud. 29 oct.) : 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 Téti.
Déjeuner en cours de journée dans un restaurant à Saqqâra. Dîner et nuit à
l’hôtel au Caire.

Jour 6 (lun. 26 oct.) : Petit-déjeuner. Départ en autocar privé par la route
menant sur les bords de la Mer Rouge. Découverte des fameuses carrières
de Pierre de Bekhen du Ouadi Hammamat. Installation et déjeuner à l’hôtel
Magic Beach à Hurgada. Dîner et nuit à l’hôtel à Hurgada.

Jour 10 (vend. 30 oct.) : Petit-déjeuner. Visite de la nécropole du Nouvel
Empire et du Sérapéum à Saqqara. Déjeuner dans un restaurant, puis visite
du site des pyramides de Snéfrou à Dahchour. Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.

Jour 7 (mard. 27 oct.) : Petit-déjeuner. Visite du monastère Saint-Antoine,
le plus ancien et important monastère copte d’Égypte et du monastère SaintPaul. Déjeuner, puis découverte du site portuaire d’Ayn Soukhna. Route vers
Le Caire. Installation à l’hôtel Oasis, diner et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 8 (merc. 28 oct.) : Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du plateau
de Guizeh, site des trois pyramides des rois de la IVe dynastie. Découverte de

Jour 11 (sam. 31 oct.) : Petit-déjeuner. Départ en autocar privé pour la
visite de la pyramide en briques et du temple funéraire d’Aménemhat III à
Hawara. Déjeuner avec panier-repas, puis visite de la pyramide de Snéfrou
à Meidoum. Dîner et nuit à l’hôtel au Caire.
Jour 12 (dim. 1er nov.) : Petit-déjeuner, puis transfert à l’aéroport du Caire,
enregistrement sur le vol régulier Egyptair Le Caire/Paris. Départ du vol à
9 h 30. 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 : 2 390,00 €
(comprenant les taxes d’aéroport d’un montant de 198,00 €
pouvant faire l’objet d’une augmentation 45 jours avant le départ)

Supplément chambre individuelle : 270,00 E
assurance facultative, multirisques rapatriement-annulation-bagages (3 %) : 73,00 €
(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
adsvoyage@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/Louxor – Le Caire/Paris de
la compagnie Egyptair ; tous les transferts en Égypte ; la
pension complètedu 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 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 %, 73,00 € en sus ; les pourboires au guide ; toute
prestation non prévue au programme.

