NOUVEL AN SUR LE NIL
voyage archéologique de onze jours en Haute Égypte
dont six jours de croisière à bord d'une dahhabeyeh
avec Bénédicte Lhoyer, enseignante en histoire de l’art

du 26 décembre 2015 au 5 janvier 2016
La période hivernale est particulièrement propice
à la visite des monuments du Sud de l’Égypte. Ce
voyage vous propose de fêter le Nouvel An sur une
élégante et confortable dahhabeyeh permettant
d’accoster près de sites uniques et peu accessibles.
Vous découvrirez les monuments les plus célèbres de
Haute Égypte, de Louqsor jusqu’à Assouan, ponctués
de balades sur des sites bucoliques. Le temps de
navigation sera consacré à diverses présentations
égyptologiques afin de vous familiarisez avec
l’histoire et l’histoire de l’art pharaonique. Quatre
jours seront consacrés à la visite de l’Antique
Thèbes, avec notamment la visite de tombes royales
et de temples funéraires.
Jour 1 (samedi 26 déc.) : 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 30. Accueil au Caire et transfert sur le vol Le Caire/Louqsor. Arrivée à
Louqsor et accueil sous douane par notre correspondant, émission du visa,
transfert et installation à l’hôtel Winter Pavillon. Nuit à l’hôtel, à Louqsor.
Jour 2 (dimanche 27 déc.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Longue matinée
consacrée à la visite des temples d’Amon à Karnak. Déjeuner dans un
restaurant. Visite du temple de Louqsor. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 3 (lundi 28 déc.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privé
pour Esna. Sur la route, visite de la nécropole de Mo’alla datant de
la Première Période intermédiaire. Visite du temple de Khnoum à Esna.
Embarquement sur la Dahhabeyeh Queen Farida. Déjeuner à bord.
Navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 4 (mardi 29 déc.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du site d’Elkab
(nécropole 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 Haga Edfou. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 (mercredi 30 déc.) : Petit-déjeuner à bord. Visite du ouadi Chatt elRigal 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 6 (jeudi 31 déc.) : Petit-déjeuner à bord. Visite du site de Kom elRasras (vestiges du temple de Domitien). Déjeuner à bord. Navigation.
Visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo. Arrêt au joli site bucolique
de Harabeyab. Réveillon du Nouvel An et nuit à bord.
Jour 7 (vendredi 1er janv.) : Petit-déjeuner à bord. Fin de navigation vers
Assouan. Visites des carrières de l’obélisque inachevé, des temples de l’île
de Philae. Déjeuner près d’Éléphantine. Visite des vestiges archéologiques
de l’île Éléphantine (chapelles divines de la XIe dynastie, temples de Satis
de Sésostris Ier et de Thoutmosis III, grand temple de Khnoum). Dîner et
nuit à bord.

Jour 8 (samedi 2 janv.) : Petit déjeuner à bord. Départ en autocar privé
pour Louqsor. Visite du cénotaphe du Cheikh Abou al-Haggag et du musée
archéologique de Louqsor. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Winter Pavillon
à Louqsor.
Jour 9 (dimanche 3 janv.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visites de la Vallée des
Rois (trois tombes selon possibilités) et de la tombe de Aiy dans la Vallée
des Singes. Déjeuner dans un restaurant de la rive ouest. Visite du site de
Deir el-Médineh (village et nécropole des artisans, temple d’Hathor) et des
temples du Ramesseum. Dîner et nuit à l’hôtel à Louqsor.
Jour 10 (lundi 4 janv.) : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite des temples de
Médinet Habou, puis de la chapelle reposoir de Qasr el-Agouz dédiée
à Thot. 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 Louqsor.
Jour 11 (mardi 5 janv.) : Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport
de Louqsor, enregistrement sur le vol intérieur Louqsor/Le Caire. Transfert
au Caire, puis embarquement pour le vol régulier Le Caire/Paris. Arrivée
à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 13 h 20.

prix par personne sur la base d’hôtels 5*
et sur la dahhabeyeh Queen Farida
en chambre et cabine double à partager : 3 070,00 Euros
(dont taxes d’aéroport : 198,00 Euros pouvant faire l’objet d’une augmentation 45 jours avant le départ)
supplément en chambre individuelle, uniquement pour les nuits d’hôtel : 210,00 Euros
supplément en chambre et cabine individuelles (si disponibilité sur la Dahhabeyeh ! ) : 540,00 Euros
assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages en sus 3 %, soit : 73,00 Euros
prix calculés sur la base d’un groupe de 15 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/Le Caire/Paris sur Égyptair ; les vols intérieurs entre Le Caire/Louqsor et Louqsor/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 guide-accompagnateur 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.

