
Louxor et la Nubie en croisière, de Philae à Abou
Simbel

A bord du M/S Steigenberger Omar El Khayam 5*

EG 45 • Du 23 février au 3 mars 2019 • 9 jours avec Elias Constas

Après  la  visite de Louxor, Edfou et Philae,  vous embarquerez
sur  le  lac  Nasser  pour  une  croisière  de  trois  jours  à  bord  du
luxueux M/S Steigenberger Omar El Khayam 5*. Vous visiterez
les  fameux  temples de Nubie de Ramsès  II,  sauvés des eaux
par  une  gigantesque  campagne  de  l'UNESCO,  en  faisant
escale à Kalabsha, Derr et Ouadi es Seboua avant l'apothéose
devant  les  immenses  temples  jumeaux  d'Abou  Simbel.  Une
occasion  rare  de  découvrir  la  Nubie,  ce  "pays  de  l'or"  aux
portes du Soudan où régnèrent les pharaons noirs de Méroé.

Les points forts
 
• Les temples de Louxor et de Karnak
 
• L'île de Philae à Assouan
 
• Trois nuits en croisière sur le lac
Nasser jusqu'à Abou Simbel à la
découverte des temples sauvés des
eaux
 
• Le confort du M/S Steigenberger
Omar El Khayam 5*
 
• Le Chronoguide Egypte
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Bon à savoir
Vols intérieurs : les
retards ou le transfert
de nos réservations sur
des vols
supplémentaires dont
les horaires ne sont
communiqués qu’à la
dernière minute et qui
peuvent être peu
agréables (vols de nuit,
escales
supplémentaires…)
sont, hélas, fréquents.
A Assouan, l’exiguïté
de la zone d’accostage
oblige les bateaux à
stationner sur plusieurs
rangs et vous devrez
parfois traverser les
halls de plusieurs
bateaux pour atteindre
le vôtre. L'inscription
en chambre et cabine
individuelles est
obligatoire pour les
personnes voyageant
seules.

Formalités
Passeport valable 6
mois après la date de
retour ou carte
d'identité en cours de
validité avec 2 photos
d'identité Un visa pour
l' Egypte

Programme du voyage
 

 
J 1 - Samedi 23 février 2019 Paris - Le Caire - Louxor 
Vol pour Louxor via Le Caire.
 
Dîner en vol.
 
Nuit à Louxor.
 
 
J 2 - Dimanche 24 février 2019 Louxor
L’ensemble cultuel de Karnak (Unesco) est dominé par le grand
temple dédié au dieu Amon. L’élévation d’Amon dans le panthéon
égyptien à partir de la XIIe dynastie, pour l’instituer premier des dieux,
eut pour résultat, pendant près de deux mille ans, les multiples
agrandissements apportés au temple d’origine. L’ensemble constitue
aujourd’hui un des plus importants sites archéologiques du monde.
 
 
Après le déjeuner, visite du Musée archéologique de Louxor où sont
magnifiquement exposées les vingt-quatre statues découvertes en
1990 dans la cour de la Cachette du temple de Louxor.
 
 
En soirée, visite nocturne du temple de Louxor (Unesco), dédié à la
Triade thébaine et complément rituel du temple de Karnak. Il lui était
relié par un dromos bordé de sphinx, que l'effigie du dieu parcourait en
grande procession lors de la grande fête d’Opet.
 
 
Dîner et nuit à Louxor.
 
 
J 3 - Lundi 25 février 2019 Louxor - Assouan 
En début de matinée, nous prendrons la route d’Edfou, l’ancienne
capitale du nome de Haute-Egypte qui possède l’un des temples les
mieux conservés du pays, consacré au dieu-faucon Horus, et qui
représente l’archétype du temple égyptien. Poursuite de la route
jusqu’à Assouan.
 
 
EMBARQUEMENT et déjeuner à bord.
 
 
Dans l'après-midi, nous découvrirons le temple d’Isis à Philae
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(Unesco), comme jadis isolé sur l’île où la déesse était particulièrement
révérée par les Nubiens qui restèrent ses derniers adorateurs. Le
temple lui-même et l’élégant kiosque de Trajan forment un tableau des
plus pittoresques.
 
 
Retour à bord en nous arrêtant quelque temps au Haut-Barrage qui
modifia totalement la régulation du cours du Nil.
 
 
Dîner et nuit à bord à Assouan.
 
 
J 4 - Mardi 26 février 2019 Assouan - Kalabsha 
Début de la navigation sur le lac Nasser.
 
 
Tôt le matin, nous visiterons les temples reconstruits à Kalabsha
(Unesco). Le temple de Mandoulis est le plus grand de Nubie après
Abou Simbel. Nous nous rendrons ensuite au kiosque de Kertassi
avant de gagner le temple Beït el-Wali dont les bas-reliefs célèbrent
les victoires de Ramsès II.
 
 
Retour à bord pour le déjeuner.
 
Après-midi de navigation.
 
 
Dîner et nuit à bord.
 
 
J 5 - Mercredi 27 février 2019 Ouadi es Seboua - Navigation vers
Amada
Le matin, nous découvrirons les temples reconstruits dans l’oasis de
Wadi es-Séboua (Unesco) : le grand temple de Ramsès II, qui
conserve encore l’un de ses colosses, le temple de Dakké, fondé à
l’époque ptolémaïque par le roi d’Ethiopie Ergamène et consacré au
dieu Thot, patron des scribes et des écrivains.
 
 
Retour au bateau pour le déjeuner. Navigation vers Amada.
 
 
L’après-midi, à Amada (Unesco), nous découvrirons le temple de
Thoutmosis III et Aménophis II, petit joyau dont les peintures et les
bas-reliefs nécessitèrent de transporter le temple d’un seul bloc à partir
de son emplacement d’origine. Nous visiterons ensuite le temple
rupestre de Ramsès II à Derr et le tombeau de Pennout, gouverneur
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de Nubie sous Ramsès IV.
 
 
Dîner et nuit à bord.
 
 
J 6 - Jeudi 28 février 2019 Qasr Ibrim - Abou Simbel
Navigation tôt le matin vers le site de Quasr Ibrim et les ruines de sa
cathédrale chrétienne, que nous apercevrons, perchée sur son rocher,
depuis le pont du bateau.
 
 
Navigation vers Abou Simbel.
 
Déjeuner à bord.
 
 
Nous consacrerons l'après-midi à la visite des deux immenses temples
rupestres d'Abou Simbel (Unesco), édifiés à la gloire de Ramsès II et
de son épouse Néfertari. Le naos du grand temple de Ramsès II où
trône le roi divinisé, situé au plus profond du sanctuaire, est toujours
touché, deux fois par an, par le soleil levant. Nous y découvrirons
notamment les fameux bas-reliefs de la bataille de Qadesh et nous
narrons l’exploit spectaculaire que représenta leur sauvetage. La
façade du temple d’Hathor est ornée de six colosses représentant, côte
à côte, le pharaon coiffé de la double couronne et la reine Néfertari à
l’image de la déesse Hathor.
 
 
(En option : son et lumière à Abou Simbel)
 
 
Dîner et nuit à bord.
 
 
J 7 - Vendredi 1er mars 2019 Abou Simbel - Assouan 
DEBARQUEMENT – Fin de la croisière
 
 
Le matin, nous pourrons encore admirer les temples d’Abou Simbel
au soleil levant, avant de gagner l’aéroport et de nous envoler pour
Assouan.
 
 
Assouan, longtemps ville-frontière aux confins de l’Egypte et du
Soudan, était la résidence des gouverneurs d’Eléphantine. Leurs
tombes furent creusées dans le rocher. Après le déjeuner, nous
prendrons une felouque pour visiter les tombeaux des nomarques. La
montée jusqu’aux tombeaux nous donnera également l’occasion
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d’embrasser d’un seul regard la ville moderne construite sur l’autre
rive. Nous continuerons la journée au jardin botanique de l’île
Kitchener, véritable paradis d'arbres et de plantes exotiques. Enfin,
nous gagnerons le monastère de Saint-Siméon (Unesco), bel
exemple de l’importance du monachisme en terre égyptienne.
 
 
Dîner et nuit à Assouan.
 
 
 
J 8 - Samedi 2 mars 2019 Assouan - Le Caire 
Nous découvrirons la carrière de l’obélisque inachevé, qui donne
une idée des techniques utilisées pour extraire du granit ces immenses
monuments, et visiterons le musée de Nubie qui nous permettra de
mieux comprendre les relations complexes entre l’Egypte et la Nubie.
 
 
Une promenade en bateau nous conduira sur la rive occidentale pour
visiter l’île Eléphantine (Unesco) où Khnoum, le dieu-bélier, était
considéré par les anciens Égyptiens comme maître de la crue,
mesurée par un ingénieux « nilomètre ». Nous remonterons le fleuve
jusqu’à l’île de Séhel, au niveau de la première cataracte, où sont
conservées des inscriptions gravées dans la roche.
 
Retour à Assouan en bus.
 
 
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport et vol vers Le Caire.
 
 
Dîner et nuit au Caire.
 
 
J 9 - Dimanche 3 mars 2019 Le Caire - Paris 
Transfert à l’aéroport pour nous envoler pour Paris.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 07/09/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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En croisière sur le Steigenberger 
Omar el Khayam 5* Deluxe

Le bateau 
Le Steigenberger Omar el Khayam est un bateau 5* Deluxe de 80 
cabines réparties sur 3 ponts desservis par ascenseurs.

À votre disposition À bord
• Vaste pont Soleil avec piscine, jacuzzi, transats, bar-terrasse.
•  2 élégants salons-bars se trouvent sur les ponts supérieurs 2 et 3 et 

offrent une vue panoramique.
•  Boutique, accès internet (payant), salon de beauté, ascenseurs, 

médecin et SPA "Cleopatra".
•  Le restaurant "Abu Nawas" non fumeur de 140 places se situe au 

pont principal. 
• L’ensemble du bateau est climatisé.

Les repas 
Au restaurant "Abu Nawas" vous dégusterez une cuisine égyptienne et 
internationale. Les petits déjeuners sont présentés sous forme de buffet.

Les cabines
Toutes nos cabines standards sont extérieures, avec grandes baies, 
spacieuses (24 m2), climatisées individuellement, avec TV, téléphone et 
coffre fort.  
La salle de bain est équipée de lavabo, douche, WC et sèche-cheveux.

Cabine double standard

Les ponts du Steigenberger Omar el Khayam 5* Deluxe
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Dates, prix, conférenciers

Du 23 février au 3 mars 2019
Groupe de 13 à 23 voyageurs

Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2018
Prix presto jusqu'au 22/12/2018
Prix à partir du 23/12/2018

 
2 570 €
2 595 €
2 625 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2018
Prix presto jusqu'au 22/12/2018
Prix à partir du 23/12/2018

 
 

615 €
640 €
665 €

Visa 30 €

Hôtels
Louxor   Sonesta St. George 5*
Assouan   Basma 4*
Le Caire   Novotel Aéroport 4*
 

Transports prévisionnels

Elias Constas
Agrégé d'histoire,
chercheur à
l'Université Libre de
Bruxelles et à
l'Université d'Egée.
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http//www.sonesta.com/egypt_luxor/
http//www.basmahotel.com/
https//www.accorhotels.com/gb/hotel-0502-novotel-cairo-airport/index.shtml#origin=novotel
/espace_culturel/elias_constas.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Le Caire/Louxor et Le Caire/Paris sur lignes
régulières
• Les vols intérieurs Abou Simbel/Assouan et Assouan/Le Caire sur lignes
régulières
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double et cabine selon l’option choisie
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 9e jour
• Tous les pourboires obligatoires
• Les transferts entre les sites en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les frais de visa
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 26 janvier au 3 février 2019 - Louxor et la Nubie en croisière, de
Philae à Abou Simbel, A bord du M/S Steigenberger Omar El Khayam 5*
 
Du 16 au 24 mars 2019 - Louxor et la Nubie en croisière, de Philae à Abou
Simbel, A bord du M/S Steigenberger Omar El Khayam 5*
 

8Clio le 07/09/2018
Louxor et la Nubie en croisière, de Philae à Abou SimbelA bord du M/S Steigenberger Omar El Khayam 5* - EG 45



Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Abou Simbel, huitième merveille du monde par Christiane
Desroches-Noblecourt
http://www.clio.fr/bibliotheque/abou_simbel_huitieme_merveille_du_monde.asp
 
La religion égyptienne par Françoise Dunand
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_religion_egyptienne.asp
 
Moïse et l’Exode au regard de l’histoire, entre Nil et Jourdain par André
Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/moise_et_l_exode_au_regard_de_l_histoire_entre_n
il_et_jourdain.asp
 
Les Égyptiens en Nubie par Brigitte Gratien
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_egyptiens_en_nubie.asp
 
La littérature de l’Égypte pharaonique par Pascal Vernus
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_litterature_de_l_egypte_pharaonique.asp
 
Le Nil à l'origine de l'Égypte ancienne par Aude Gros de Beler
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_nil_a_lorigine_de_legypte_ancienne.asp
 
Histoire de la Nubie chrétienne par Christian Cannuyer
http://www.clio.fr/bibliotheque/histoire_de_la_nubie_chretienne.asp
 
Le sauvetage des temples de Nubie par Christiane Desroches-Noblecourt
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_sauvetage_des_temples_de_nubie.asp
 
L’Empire mamelouk d’Égypte par Jean-Paul Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_empire_mamelouk_d_egypte.asp
 
Les origines de l'Égypte par Béatrix Midant-Reynes
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_origines_de_legypte.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
L’Égypte copte. Les Chrétiens du Nil
Christian Cannuyer
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