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Voyage EGYPTE
Du 10 au 20 avril 2020

Jour 1 - 10 Avril 20 : Départ Nantes / Paris / Louxor
Vols a réserver par vos soins.
Jour 2 - 11 Avril 20 : Accueil aéroport, installation Hôtel Jolie Ville,
repos puis visite de Karnak, plus vaste complexe religieux,
reconstruit et développé pendant plus de 2 000 ans par les
pharaons successifs, « le plus estimé des lieux ». En soirée nous
visiterons le temple de Louxor, dédié à la triade des divinités de
Thèbes Amon, Mout et Khonsou. Retour à l’hôtel et nuit.
Jour 3 - 12 Avril 20 : Petit déjeuner et départ pour la visite de
Dendérah pour la visite du magnifique temple d’Hathor puis
continuation vers Abydos perçue comme étant le lieu d'inhumation
du dieu Osiris, le souverain de l'Au-delà, visite du complexe
funéraire. Retour à l’hôtel.
Jour 4 - 13 Avril 20*** : Petit déjeuner et départ pour la visite de la
Vallée de Rois et visite de ce site exceptionnel renfermant les
tombeaux des Pharaons, encours de route nous visiterons
également le Temple de Ramsès III, un lieu magique par l’énergie et
l’ambiance très particulière qui y règne. Transfert vers notre
Dahabiya, installation à bord et navigation pour 4 jours à bord.
*** Possibilité de faire le survol en montgolfière de la Vallée des
Rois au lever du soleil : Supplément de 75 €
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11 jours
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Jour 5 - 14 Avril 20 : Croisière en direction d’Edfou, escale à Edfou, 2me sanctuaire le plus important
après Karnak et visite du temple dédié à Horus et réputé pour être le mieux conserver d’Egypte. Retour
à la Dahabya et arrêt au village de Bissau en cours de navigation.
Jour 6 - 15 Avril 20 ! Croisière en direction de Kom Ombo, nous y découvrirons le temple dédié d’un
côté au Dieu crocodile Sobek et de l’autre au dieu faucon Haroéris, "Horus l'Ancien". Apres midi dédié à
la navigation vers Assouan.
Jour 7 - 16 Avril 20 : Petit déjeuner panier repas et départ matinal pour Abou Simbel. Traversée du
désert vers le nord du lac Nasser pour arriver au site majestueux d’Abou Simbel. Visite des 2 temple
construits par le pharaon Ramsès II pour commémorer sa victoire à la bataille de Qadesh, ils étaient
destinés à son culte ainsi qu'à celui de dieux égyptiens et de son épouse Néfertari. Retour à Assouan sur
la Dahabya., nuit à bord.
Jour 8 - 17 Avril 20 : Départ pour la visite du temple d’Isis. Au milieu des eaux du Nil s’élève le plus
fameux des sanctuaires d’Isis. Femme, épouse, mère, magicienne, salvatrice, la déesse se trouve au
centre du grand mystère de la vie et de la mort qui aboutit à la résurrection.
Selon les horaires des vols internes, transfert aéroport : Vol Assouan / Le Caire- Transfert à l’hôtel. Nuit
au Caire

Jour 9 - 18 Avril 20 : Petit déjeuner puis départ pour la découverte du Caire, capitale tentaculaire de plus
de 9.5 millions d’habitants, visite du musée du Caire et ses collections égyptologiques égyptiennes
constituées depuis le XIXe siècle puis direction le quartier Copte, quartier chrétien du Caire, visite de
l’église suspendue consacrée à la Vierge Marie, puis balade dans le quartier islamique, retour à l’hôtel et
nuit.
Jour 10 - 19 Avril 20 : Dernier jour du voyage et pour finir en beauté visite du plateau de Gizeh, les
pyramides, les mastabas, Saqqarah, le Sphynx….
Selon les horaires de vol ( tard dans la nuit ou très tôt le matin), transfert à l’aéroport et vols retour vers
Paris.
Jour 11 - 20 Avril 20 : Arrivée à Paris puis vol ou train pour les transferts retour vers chez vous ..

Att : L'ordre des visites peut être modifié !

Renseignements : www.ame-source-guerison.fr
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TARIFS : 1800 Euros
Base 10 personnes
Compter environ 450* € le vol Paris/Le Caire
23 € les frais de visas à l'arrivée
Prévoir votre assurance voyage et annulation
*Tarif donné à titre indicatif
Plus les vols sont réservés tôt moins ils coutent cher !!
Supplément de 100 € en dessous de 10 inscrits

CE PRIX COMPREND :
- Les transferts avec chauffeur aéroport/hôtel et bateau/aéroport
- Les vols intérieurs Le Caire/ Louxor – Assouan/Le Caire
- Les petits déjeuners et déjeuner hors croisière sur la Dahabya
- La pension complète lors de la croisière.
- L’hébergement en chambre à partager à l’hôtel Maritime Jolie
Ville5*, 3 nuits
- Croisière en Dahabiya privatisée, cabine double à partager, 4 nuits
- L’hébergement en chambre à partager à l’hôtel au Caire 5*, 3 nuits
- Toutes les entrées sur les sites, temples mentionnés au programme
- Les services de notre guide Yasser Eltayeb Hady organisation de
tout le voyage et guidage de Louxor à Assouan, puis de guides locaux
pour les visites d’Abou Simbel - Philae et le Caire.

CE PRIX NE COMPREND PAS:
- Les dépenses d’ordre personnel
- Les vols Paris/ Le Caire/Paris
- Les dîners lors du séjour à l’hôtel.
- Le supplément en chambre seule : 350 € pour le séjour
- Les pourboires (le Bakchich en Egypte est institutionnel !) lors
des visites ou transferts, le personnel sur la Dahabiya, notre
guide Yasser etc. Prévoir environ 6% du prix du voyage
- Les frais de visa à l’arrivée à l’aéroport du Caire (23 € à prévoir
en espèces)

Renseignements : www.ame-source-guerison.fr

"Est, Ouest, Sud, ou Nord, il n’y a pas de différence. Peu importe votre destination assurez-vous
seulement de faire de chaque voyage un voyage intérieur. Si vous voyagez intérieurement, vous
parcourez le monde entier et au-delà."
Shams de Tabriz

INFOS
PRATIQUES

NB : L'ordre des visites peut être inversé selon le programme du bateau de croisière

Formalités
Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date du retour
ou carte d'identité en cours de validité valable 6 mois après la date du retour + une copie de la carte
d'identité + 2 photos d'identité. Le visa vous sera alors remis sur un paiper simple à bien conserver
pendant tout le voyage
Visas obligatoire, à prendre en arrivant à l'aéroport (22 Euros), il est valable 1 mois
Pas de vaccination obligatoire
Prévoir l'assurance annulation et rapatriement

Infos supplémentaires
Monnaie : Livre égyptienne, actuellement 1 euro représente 18.15 livres
Décalage horaire : Pas de décalage horaire en été mais en Hiver l’Égypte a une heure d'avance
Électricité : 220 volts comme en France avec des prises similaires aux nôtres
Langue : L'arabe, l'anglais est bien répandu, le français beaucoup moins
Le climat : Semi désertique dans la région du Caire et désertique dans la région de sud avec des
températures entre 25°C et 35 °C voir plus, du Nord au Sud

INFOS
PRATIQUES

VOLS CONSEILLES
Vendredi 10 Avril :

Lundi 20 Avril :

CDG Paris Charles de Gaulle : 18H15
LE CAIRE : 01h30 LE 11/4 via ROME
ALITALIA
Vol intérieur Le Caire/ Louxor à suivre

LE CAIRE : 03H35
CDG Paris Charles-de-Gaulle : 10H20
ALITALIA
Vol intérieur Assouan/ Le Caire à venir

****************************
Départ des vos villes en province possible
en train ou vol domestique.

****************************
Retour dans vos villes respectives en
train ou vol domestique.

Lors des temps libres je vous propose des moments d'échanges, de méditation,
d'introspection, de soins et d'initiations pour celles et ceux qui le désirent. Le
programme des initiations en lien avec l'Egypte vous sera communiqué lors de votre
inscription.
Ce voyage est une véritable co-création, Yasser et moi avons à coeur de le rendre
inoubliable dans le partage, la découverte et le retour à soi.

