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LE CAIRE ET CROISIÈRE 
SUR LE NIL 
DU 9 AU 19 FÉVRIER 2023

11 JOURS – 10 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  3 700 € 
Supplément single >  +980 € 

DIFFICULTÉ > 

Nous retournons en Égypte qui a consenti ces 
dernières années de gros investissements dans 
son patrimoine millénaire. Nous vous proposons de 
découvrir la nécropole de Saqqarah complètement 
restaurée, les pyramides de Dashour récemment 
encore interdites à la visite, et bien entendu 
l’impressionnant nouveau Musée de la Civilisation 
Égyptienne (le « GEM ») qui ouvrira fin novembre de 
cette année. Une croisière sur le Nil complétera ces 
découvertes et constituera un agréable temps de 
repos au milieu de l’hiver…

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Le nouveau « Grand Musée Égyptien » du Caire
 NB : si ce musée n’était pas encore inauguré à 

la date annoncée, cette visite sera remplacée 
par celle du nouveau « Musée de la Civilisation 
Égyptienne ».

> Les pyramides de Dashour récemment 
accessibles

> Le complexe de Saqqarah restauré
> Le charme de la croisière sur le Nil
> Le confort de 2 étapes : 3 nuits au Caire 

(pyramides) et 7 nuits de croisière
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Dashour

Le Caire

Le Nil

Saqqarah
Guizeh

BXL

Louxor
Esna
Edfou

Kom Ombo
Assouan
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J.1. JEUDI 9 FÉVRIER
BRUXELLES – LE CAIRE
Vol direct Égyptair : Bruxelles 14h35 – Le Caire 19h50. Accueil 
et formalités de douane puis transfert et installation à l’Hôtel 
aux pyramides. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. VENDREDI 10 FÉVRIER
LE CAIRE – SAQQARAH ET DASHOUR
La matinée commencera par un arrêt à Memphis. Puis transfert 
à Saqqarah pour la visite du complexe funéraire du roi Djoser 
réouvert après une longue restauration. Déjeuner et poursuite 
vers Dashour pour y étudier (de l’extérieur) la pyramide rhom-
boïdale et la pyramide rouge. Ces deux monuments ont été 
récemment rendus au tourisme après avoir été trop longtemps 
enfermés dans un domaine militaire… Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. SAMEDI 11 FÉVRIER
LE CAIRE – GUIZEH : LES PYRAMIDES ET LE « GEM »
La journée commencera par le prestigieux « Grand Musée 
Égyptien » qui s’annonce déjà au superlatif ! Monumental par 
sa taille, la présentation promet d’être spectaculaire et les 
collections… pharaoniques ! Déjeuner à l’hôtel Steigenberger. 
L’après-midi découverte du sphinx et des pyramides de Guizeh 
(extérieur). Dîner et nuit à l’hôtel.

J.4. DIMANCHE 12 FÉVRIER
LE CAIRE : LA VIEILLE VILLE – VOL POUR LOUXOR
Départ pour le Vieux Caire. Visite de la Citadelle et de la mos-
quée Sultan Hassan. Déjeuner au Ritz Carlton. L’après-midi, pro-
menade dans Le Caire copte et visite de la mosquée abbasside 

d’Ibn Tulum. Dîner et transfert à l’aéroport pour le vol Égyptair : 
Le Caire 22h00-Louxor 23h00. Transfert et installation à bord 
du bateau. Nuit à bord.

J.5. LUNDI 13 FÉVRIER
LOUXOR
La matinée sera consacrée à la Vallée des Rois et à la Vallée 
des Reines sur la « rive des Morts ». Visite du temple d’Hatchep-
sout. Puis, arrêt aux colosses de Memnon et retour au bateau 
pour le déjeuner. L’après-midi, nous conduira sur la « Rive des 
Vivants » pour la visite du complexe du temple Karnak. Début 
de la navigation vers Esna. Dîner et nuit à bord.

J.6. MARDI 14 FÉVRIER
ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Visite du temple d’Edfou qui est dédié à Horus. Puis navigation 
vers Kom Ombo en passant par la somptueuse courbe du Nil. 
Déjeuner et dîner et nuit à bord.

J.7. MERCREDI 15 FÉVRIER
KOM OMBO – ASSOUAN
Visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo et poursuite vers 
Assouan. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J.8. JEUDI 16 FÉVRIER
ASSOUAN
En matinée, visite du haut-barrage, de l’obélisque inachevé et 
du merveilleux temple de Philae sauvé des eaux par l’Unesco. 
Déjeuner à bord. L’après-midi promenade en felouque. Dîner 
et nuit à bord.
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PRIX

Prix du voyage en chambre standard et cabine standard  >  3 700 €
Supplément cabine pont supérieur >   +120 €
Supplément single  >  +980 €
Supplément single pont supérieur  >  +1 220 €

Ce prix comprend
> Les vols A/R ainsi que le vol Le Caire-Louxor
> Le logement dans l’hôtel mentionné ou équivalent dans le type de 

chambre choisi
> La croisière sur le bateau mentionné ou équivalent en cabine sur le 

pont choisi
> La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11
> Les déplacements en autocar climatisé
> Les services d’un guide local francophone
> Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
> Le visa (à ce jour 25 €)
> Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ buanderie/ 

Internet/ droits de prise de vue/…)
> Les pourboires au guide, aux chauffeurs et aux bagagistes (prévoir 

70 €)
> Les assurances de voyage
> Les frais éventuels d’émission des billets d’avion et de réservation 

des sièges à bord
> Les spectacles son et lumière et l’excursion à Abou Simbel

Excursions en option à réserver et à payer à bord :
> Depuis Assouan : Abou Simbel en autocar ou en avion
> Son et lumière aux pyramides du Caire, au temple de Karnak et à 

Philae (Assouan)

HÔTEL ET BATEAU

Notre hôtel au Caire (Pyramides de Guizeh) : le Hyatt Regency Cairo 
West
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/egypt/hyatt-regency-cairo-west
Notre bateau : L’Acamar
https://acamarcruise.com/

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyages mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser 
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance 
assistance/rapatriement ainsi que celles d’une personne à prévenir en 
cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide encore 6 mois après le retour + 1 photo 
d’identité + visa sur place : 25 €
Ou passeport encore valide 6 mois après le retour + visa sur place : 
25 €

Agence Cultura International, licence A 1892

J.9. VENDREDI 17 FÉVRIER
ASSOUAN – ESNA – LOUXOR
Matinée libre ou excursion en option à Abou Simbel. Déjeuner 
à bord. L’après-midi, navigation de retour vers Esna. Dîner et 
nuit à bord.

J.10. SAMEDI 18 FÉVRIER
LOUXOR
Visite du temple de Louxor. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J.11. DIMANCHE 19 FÉVRIER
LOUXOR – LE CAIRE – BRUXELLES
Transfert à l’aéroport et vol de retour : Louxor 08h25-Le Caire 
09h35/ 10h35-Bruxelles 14h20
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https://www.hyatt.com/en-US/hotel/egypt/hyatt-regency-cairo-west
https://acamarcruise.com/



