Le

culte des

Saints

dans l ’É gypte pharaonique

voyage thématique de douze jours en Haute Égypte
dont 6 jours de croisière à bord d'une dahhabiyeh
accompagné par Dominique Farout, égyptologue

du 16 au 27 avril 2014
Le culte des saints constitue une particularité de la civilisation
pharaonique. Avant le Nouvel Empire, les vivants sollicitent
les morts siégeant au tribunal divin et leur demandent de
réaliser des miracles. Isi d’Edfou ou Héqaib d’Éléphantine sont
parmi les plus célèbres. Avec le développement de la piété
personnelle au Nouvel Empire, de nouveaux saints intercesseurs
apparaissent. Au Ier millénaire, certains d’entre eux deviennent
des dieux guérisseurs, comme Amenhotep fils de Hapou à
Thèbes. Le plus connu est sans conteste Imhotep qui a survécu
à la fin de la religion pharaonique. Ce voyage sera l’occasion
de suivre leurs traces et de comprendre la longue évolution de
cette pratique religieuse qui s’étend de l’Ancien Empire à nos
jours. Ce voyage ponctué de nombreuses visites de monuments
de Haute Égypte comprend une croisière sur une élégante
et confortable dahhabiyeh, où le temps de navigation sera
consacré à diverses présentations égyptologiques.
Jour 1 (merc 16 avril) : Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-deGaulle et enregistrement sur le vol régulier Égyptair Paris/Le Caire.
Départ du vol à 15 h 45. Accueil sous douane, émission du visa et
transfert pour le vol Le Caire/Louxor. Arrivée du vol à 23 h 45, accueil
par notre correspondant et installation à l’hôtel Sonesta. Nuit à l'hôtel
à Louxor.
Jour 2 (jeud 17 avril) : Petit-déjeuner buffet. Longue matinée consacrée
à la visite des Temples de Karnak. Déjeuner dans un restaurant, puis
visite du Cénotaphe du Cheikh Abou el-Haggag, puis du Temple de
Louxor. Dîner et nuit à l'hôtel à Louxor.
Jour 3 (vend 18 avril) : Petit-déjeuner buffet. Traversée vers la rive
occidentale pour une visite du Temple de Deir el-Bahari et du site de
Deir el-Medineh (nécropole, village et temple d’Hathor). Déjeuner dans
un restaurant, puis visite du Temple de Médinet Habou. Dîner et nuit à
l'hôtel à Louxor.
Jour 4 (sam 19 avril) : Petit-déjeuner buffet. Départ en autocar privé
pour Esna. Sur la route, visite du Temple ptolémaique de Tod (avec
la grande inscription de Sésostris Ier) et de la Nécropole de Mo’alla
datant de la Première Période intermédiaire (dont la fameuse tombe
d’Ankhtyfy). Embarquement sur la dahhabiyeh Queen Farida, puis
visite du temple d’Esna. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 (dim 20 avril) : Petit-déjeuner. Visite du site d’El-Kab comprenant
la nécropole du Nouvel Empire, le temple d’Amenophis III et les graffitis
du Ouadi Hellal. Déjeuner à bord, puis visite du Temple d'Edfou, du musée
lapidaire, puis du Monastère de Haggar-Edfou. Dîner et nuit à Bord.
Jour 6 (lun 21 avril) : Petit-déjeuner. Journée de navigation animée
par diverses présentations, puis visite des gravures rupestres du Ouadi
Chatt el-Rigal. Repas et nuit à Bord.
Jour 7 (mar 22 avril) : Petit-déjeuner. Visite sur la rive occidentale du
site du Gebel Silsileh avec le Spéos d'Horemheb, ses chapelles et ses
carrières. Repas et nuit à bord.

Jour 8 (merc 23 avril) : Petit-déjeuner, puis découverte des anciennes
carrières de grès d’el-Hoch. Navigation puis balade bucolique à Kom
el-Rasras jusqu’aux vestiges du Temple de Domitien. Repas et nuit à
bord.
Jour 9 (jeud 24 avril) : Petit-déjeuner servi à bord pendant la navigation, puis visite du Temple ptolémaique de Kom Ombo. Fin de navigation
jusqu’à Assouan. Repas et nuit à bord.
Jour 10 (vend 25 avril) : Petit-déjeuner buffet, puis transfert jusqu’à
l’hôtel Helnan. Visite des sites de l’Île Éléphantine. Déjeuner dans un
restaurant sur une île, puis visite des Hypogées des princes d’Éléphantine à Qubbet el-Hawa et du Monastère de saint Siméon. Dîner et nuit
à l’hôtel à Assouan.
Jour 11 (sam 26 avril) : Petit-déjeuner buffet. Longue matinée consacrée à la visite des Carrières de l’obélisque inachevé, de l’Île de Philae,
puis des Temples de Kalabsha, Kertassi, Bet el-Ouali et Gerf Hussein.
Déjeuner dans un restaurant. Visite en fin de journée du musée de la
Nubie. Dîner et nuit à l’hôtel à Assouan.
Jour 12 (dim 27 avril) : Petit-déjeuner, matinée libre, puis transfert
à l’aéroport d'Assouan, enregistrement sur le vol régulier Assouan/
Le Caire. Départ du vol à 13 h 55. Transfert à l’aéroport du Caire, puis
embarquement sur le vol régulier Égyptair Le Caire/Paris. Arrivée à
Paris à 21 h  40, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

prix par personne sur la base d’hôtels 4-5*
et sur la Dahhabiyeh Queen Farida en chambre ou cabine double à partager

2 390,00 Euros
supplément chambre individuelle (dans les hôtels uniquement) : 120,00 Euros
supplément cabine individuelle (si disponibilités) : 400,00 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 :
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
adsvoyages@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/Louxor et Assouan/Le Caire ; tous les transferts en Égypte ; la pension
complètedu jour 2 au jour 11 ; le logement en hôtels 4-5*et sur la Dahhabiyeh 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'une 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 rapatriementannulation-bagages, soit 3 % en sus ; les pourboires au guide ; toute prestation non
prévue au programme.

