
Le Fleuve Roi et son Lac
11 nuits / 12 jours - dès CHF 4'590.-

Bateaux M/S Amwaj Living Stone sur le Nil et M/S Mövenpick Prince Abbas sur le lac Nasser 

Programme de 11 nuits, avec croisière de 4 nuits sur le Nil (avec guide en privatif), de Louxor à Assouan, suivie dʼune croisière de 4

nuits sur le Lac Nasser (avec guide partagé), dʼAssouan à Abou Simbel

Après une navigation sur un Nil, aux berges verdoyantes et animées, le contraste avec les paysages arides du lac Nasser.
Une découverte de deux facettes de lʼEgypte, avec pour point dʼorgue lʼarrivée en bateau devant le temple dʼAbou Simbel.
Un moment inoubliable!

1er jour (mardi): Genève –  Le Caire 
Envol pour Le Caire, accueil à l a̓éroport, transfert et installation à votre hôtel. Dîner et nuit à lʼhôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire).

2e jour (mercredi): Le Caire 
Après le petit déjeuner, journée complète de visites, les pyramides, le Sphinx et le musée égyptien. Déjeuner dans un restaurant

local. Dîner et nuit à lʼhôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire).

3e jour (jeudi): Le Caire – Louxor 
Après le petit déjeuner, transfert pour l a̓éroport, assistance de nos guides pour les formalités, puis envol pour Louxor. Accueil à

l a̓éroport de Louxor, puis transfert et installation à bord de votre bateau 5*, le M/S Amwaj Living Stone. Déjeuner à bord. La̓près-

midi sera consacrée à la visite de la rive est de Louxor, comprenant les temples de Karnak et de Louxor. Dîner et nuit à bord.

4e jour (vendredi): Louxor – Esna – Edfou 
Petit déjeuner à bord, puis visites sur la rive ouest de Louxor, comprenant la vallée des Rois, les colosses de Memnon et le temple

de la reine Hatchepsut. Puis navigation vers Esna, passage des écluses, puis navigation vers Edfou. Dîner et nuit à bord.

5e jour (samedi): Edfou – Kom Ombo – Assouan 
Petit déjeuner à bord, puis visite du temple dʼEdfou. Puis navigation vers Kom Ombo. Déjeuner à bord, puis visite du temple de

Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

6e jour (dimanche): Assouan 
Petit déjeuner à bord, puis visites à Assouan, comprenant le Haut-barrage, lʼobélisque inachevé et le temple de Philae. Déjeuner à

bord, puis balade en felouque autour de lʼîle Elephantine et visite du jardin botanique. Dîner et nuit à bord.



Detail de l'offre

7e jour (lundi): Assouan – Lac Nasser 
Après le petit déjeuner, transfert au lac Nasser, puis embarquement et installation à bord du bateau 5* M/S Mövenpick Prince

Abbas. Déjeuner à bord. Vers 17h00, service du thé. Dîner et nuit à bord.

8e jour (mardi): Assouan – Kalabsha – Wadi El Seboua 
Après le petit déjeuner, visite des temples de Kalabsha, de Beit El Wali et du kiosque de Kertassi. Navigation vers Wadi El Seboua.

Déjeuner à bord. Cocktail o�ert lors du passage du tropique du Cancer. Dîner et nuit à bord.

9e jour (mercredi): Wadi El Seboua – Amada 
Après le petit déjeuner, visite du site de Wadi El Seboua, avec les temples de Dakka et de Meharakka. Déjeuner à bord durant la

navigation vers Amada, puis visite des temples dʼAmada, de Derr et du tombeau de Penout. En soirée, spectacle nubien. Dîner et

nuit à bord.

10e jour (jeudi): Amada – Kasr Ibrim – Abou Simbel 
Après le petit déjeuner, navigation vers Kasr Ibrim, vue sur la citadelle (entrée au site non autorisée, donc arrêt d e̓nv. 15 min. pour

prendre des photos depuis le Pont Supérieur). Continuation jusqu a̓u site dʼAbou Simbel. Arrivée devant le magnifique temple,

arrêt pour prendre des photos depuis le Pont Supérieur du bateau. Il s a̓git là dʼun des plus beaux moments à vivre en Egypte!

Déjeuner, puis visite des 2 temples dédiés à Ramses II et son épouse Nefertari. Dîner et nuit à bord. En soirée, à ne pas manquer, le
spectacle «Son et lumière» au temple dʼAbou Simbel (en option), le plus beau spectacle «Son et lumière» dʼEgypte.

11e jour (vendredi): Abou Simbel – Assouan – Le Caire 
Après le petit déjeuner, débarquement, transfert à l a̓éroport, puis envol pour Le Caire (via Assouan). Accueil à l a̓éroport, puis

accompagnement à pied à la réception de votre hôtel, situé dans l a̓éroport. Déjeuner et après-midi libres. En soirée, spectacle
«Son et lumière» aux pyramides (en option). Dîner et nuit à lʼhôtel Le Méridien Cairo Airport 5* (ou similaire).

12e jour (samedi): Le Caire – Genève 
Après le petit déjeuner, accompagnement à pied aux guichets d e̓nregistrement par nos guides, assistance de nos guides pour les

formalités d e̓nregistrement, puis envol pour Genève.

A savoir

Départ garanti dès 2 pers., chaque mardi

Les pourboires pour l é̓quipage des bateau, les chau�eurs et les guides ne sont pas inclus, un montant d e̓nv. CHF 60.- par pers.

vous sera demandé sur place par notre guide (prévoir env. CHF 5.- par pers./jour pour le guide au Caire)

Le̓xcursion au temple dʼAbou Simbel est à réserver à l a̓vance ou sur place

Nous avons aimé

Le contraste saisissant des paysages entre le Nil et le lac Nasser

La qualité des bateaux

La̓rrivée en bateau sur le site dʼAbou Simbel

11 nuits / 12 jours – dès CHF 4ʼ590.- par personne

Prestations incluses:

vol de ligne Egyptair Genève – Le Caire et retour (en cl. T, conditions d é̓mission et d a̓nnulation particulières)

vols internes Le Caire – Louxor et Abou Simbel – Assouan – Le Caire (en cl. Y)

taxes d a̓éroport et surtaxe carburant (valeur CHF 330.-/état juin 20)

2 nuits au Fairmont Nile City Cairo 5* ou similaire (demi-pension)

croisière sur le Nil de 5 jours/4 nuits à bord du M/S Amwaj Living Stone***** ou similaire (pension complète)

croisière sur le lac Nasser de 5 jours/4 nuits à bord du bateau M/S Mövenpick Prince Abbas***** ou similaire (pension complète)



1 nuit au Méridien Cairo Airport 5* ou similaire (demi-pension)

toutes les visites et excursions durant les 2 croisières et au Caire (incluant 1 repas de midi au Caire)

le guide égyptologue francophone, privatif

tous les transferts

l a̓ssistance de notre représentant local francophone

la documentation de voyage

Non inclus:

les frais de visa d e̓ntrée en Egypte CHF 40.- par pers.

les pourboires

les extras

les visites et excursions facultatives

l a̓ssurance annulation de CHF 50.- à CHF 70.- par pers.

les éventuels suppléments de classe tarifaire sur les vols

les frais de dossier CHF 80.-

Visites et excursions facultatives:

spectacle «Son et lumière» au temple de Karnak à Louxor CHF 80.-/pers.

spectacle “Son et lumière” au temple dʼAbou Simbel CHF 55.-/pers.

spectacle «Son et lumière» au temple de Philae à Assouan CHF 85.-/pers.

spectacle «Son et lumière» face aux Pyramides du Caire CHF 80.-/pers.


