
 

 

EGYPTE 
MERVEILLES EGYPTIENNES « Ô FIL DU NIL » 

 

Un combiné croisière sur le Nil et Séjour découverte au Caire  
 

Un programme complet en 8 jours / 7 nuits 
   

Louxor – Esna – Edfou – Kom Ombo - Assouan – Le Caire 

Du samedi 7 au samedi 14 MARS 2020 
Une exclusivité Salaün Holidays  

 Au départ de l’aéroport de RENNES !  
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

NOS ATOUTS +++ 
 

 

L’Egypte est un livre d'histoire à ciel ouvert que nous vous proposons  

de découvrir au départ de l’aéroport de RENNES ! 

Une semaine pour admirer les merveilles égyptiennes dont les principaux monuments 

millénaires sont situés le long de la vallée fertile du Nil de Louxor à Assouan,  

au bord du Lac Nasser avec la mythique Abou Simbel* et au Caire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) L’excursion à Abou Simbel est proposée en option avec supplément 

 

LES ATOUTS+ SALAUN HOLIDAYS 

•  Vols au départ de RENNES en exclusivité pour Salaün Holidays ! 

• La croisière 5 jours / 4 nuits en bateau rénové 5***** (normes locales) sur le Nil 
 

• Le séjour découverte 4 jours / 3 nuits en hôtel 5***** (normes locales) au Caire 

•  La pension complète durant votre voyage en Egypte 

•  Les boissons incluses aux repas 

•  La découverte des sites majeurs égyptiens en excursions  

•  Le vol intérieur entre Assouan et Le Caire 

•  Un encadrement 100% francophone tout au long de votre croisière avec des 
animations à bord (programme quotidien d’animations, cocktail et soirées) 



 

VOS ETAPES 
 
 

Jour 1. LA MANCHE, AÉROPORT DE RENNES � LOUXOR 

Jour 2. LOUXOR – ESNA - EDFOU 

Jour 3. EDFOU – KOM OMBO 

Jour 4. ASSOUAN 

Jour 5. ASSOUAN � LE CAIRE 

Jour 6. LE CAIRE 

Jour 7. LE CAIRE 

Jour 8. LE CAIRE � AÉROPORT DE RENNES, LA MANCHE 

 



 

VOTRE PROGRAMME 
 
 

Jour 1. LA MANCHE, AÉROPORT DE RENNES � LOUXOR 

Départ de la Manche en autocar et route en direction de l’aéroport de RENNES.  

Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Louxor sur vol spécial. 

Accueil et transfert vers le port d’embarquement de Louxor. 

 

Enregistrement, embarquement et installation à bord de 

votre bateau de croisière 5***** (normes locales).   

 

Selon l’horaire du vol le déjeuner et/ou le dîner seront 

servis à bord. Nuit à quai. 

 

 

Jour 2. LOUXOR – ESNA - EDFOU 

Petit déjeuner à bord. 

Visite le matin de la rive gauche du Nil avec le temple de Karnak, du colosse de Memnon et du 

temple Medinet Habou. Déjeuner à bord. Navigation sur le Nil vers Esna.  

Le Nil est le fleuve le plus long d’Afrique alliant un décor désertique et verdoyant. L’écluse d’Esna est 

située à 55 km au sud de Louxor (compter 5 heures de navigation), suivie par la ville d’Edfou qui est 

réputée pour son temple à la gloire du Dieu Horus (visite prévue pour le lendemain).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Retour à bord pour le déjeuner. 

L’après-midi, départ pour la visite du superbe temple de Louxor (durée environ 2 heures). Ce temple 
égyptien est voué au culte du Dieu Amon. L’édifice, l’un des mieux préservés du Nouvel Empire, a gardé 
de nombreuses structures en élévation. Il est marqué par le monumental pylône construit par Ramsès II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner et nuit à bord. 

Jour 3. EDFOU – KOM OMBO 

Petit déjeuner à bord. 

Départ vers 08h00 pour une matinée consacrée à la visite du temple d’Edfou (visite de 2h00 environ avec 

un guide francophone) dédié au dieu Horus (circa -57 avant JC) avec votre guide francophone.  

Haut de 36 mètres, le temple d’Edfou est l’un des sites les mieux préservés de l’Egypte antique. 

Edifice incontournable lors d’un séjour en Egypte, il vous impressionnera par sa grandeur et son 

architecture quasiment intacte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Suite à la visite, navigation vers le célèbre temple de Kom Ombo (64km – compter 4 heures). Déjeuner à 

bord. En milieu d’après midi, visite du temple de Kom Ombo (circa -150 avant JC). Ce temple bénéficie 

d’une situation exceptionnelle : il donne directement sur le fleuve, dominant ainsi la palmeraie. La 

particularité de ce temple est qu’il fait référence à deux divinités bien distinctes : le Dieu Faucon 

Haroéris et le Dieu Crocodile Sobel.  

 

Dîner et nuit à bord et navigation vers Assouan (50km – arrivée dans la nuit). 

 



 

Jour 4. ASSOUAN 

Petit déjeuner à bord.  

Matinée dédiée à la visite d’Assouan, ville pleine de charme avec ses ruelles, ses souks et sa situation 

exceptionnelle sur le Nil, sillonné par de nombreuses felouques.  

Elle est également considérée comme la porte de la Nubie et réputée pour son barrage construit entre 

1960 et 1970 qui retient le Lac Nasser.  

Visite du barrage avec un guide francophone (ou en option et supplément : matinée consacrée à la 

visite du magnifique site d’Abou Simbel). 

Retour à bord pour le déjeuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, vous partirez en excursion dans un village Nubien :  

Votre guide viendra vous chercher sur directement à votre bateau de croisière sur le Nil à Assouan pour 

naviguer en bateau à moteur jusqu'au village nubien. 

Le village est situé sur la rive ouest du Nil à Assouan, juste en face de l'île de Soheil et près du barrage 

d'Assouan. Cette visite au village nubien vous permettra de rencontrer une famille locale et d'en 

apprendre un peu plus sur leur style de vie, leur culture et leurs traditions. 

Retour au bateau. Dîner et nuit à bord. 



 

Le soir, vous assisterez à un spectacle Sons et Lumières au Temple de Philae  

Passez une soirée mémorable au Temple de Philaë avec ce spectacle de Son & Lumière (environ 2h), 
mettant merveilleusement en scène les légendes de la Déesse Isis et du Dieu Osiris. L'histoire fabuleuse 
de ce temple vous sera contée. Depuis le début du siècle dernier, le site de Philaë était sous les eaux la 
moitié de l'année. Un important programme de restauration fut entrepris dans les années 1960 et le 
Temple fut déplacé pierre par pierre à son emplacement actuel. 
 

 
 

Jour 5. ASSOUAN � LE CAIRE 

Petit déjeuner à bord et débarquement du bateau. Transfert vers l’aéroport d’Assouan, procédure 

d’enregistrement et envol vers Le Caire. Arrivée, accueil et déjeuner au Caire.  

Transfert à votre hôtel 5***** (normes locales), installation dans votre chambre. Dîner à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jour 6. LE CAIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers 8h pour une visite du Caire, la plus grande ville d’Egypte, et de son musée archéologique 

détenant un trésor d’antiquités avec ses momies royales et le trésor du Pharaon Toutankhamon. 

Déjeuner au Caire. Après-midi consacré à la visite du souk, situé dans le cœur de la ville. Vous pourrez 

flâner devant ses boutiques, ses vendeurs de parfums et d’épices. Discuter, flâner, marchander sont les 

mots d’ordres de ce souk mondialement connu (en option et supplément, la visite du Quartier Copte 

l’après midi). Dîner à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’après-midi, découverte guidée du quartier Copte du Caire. 
 

 
À deux pas du Nil s'étend le plus ancien quartier du 
Caire, le Quartier Copte qui est au cœur de la vie 
Chrétienne du pays, et que les Égyptiens appellent 
Masr al-Qadima (le Vieux Caire) et que les 
étrangers nomment « quartier copte ». Ses vestiges 
remontent aux Romains ! Son musée (non inclus 

dans la visite) est un ancien palais privé construit 
en forme de mosquée. Il détient des centaines 
d’objets d’art Copte allant de la période Greco-
Romaine à l’occupation musulmane.  
 

 
 



 

 

Jour 7. LE CAIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite guidée (avec un guide 

francophone) pendant environ 3 

heures des Pyramides de Gizeh 

(Khéops, Khephren et Mykérinos). 

Erigé vers -2500 avant JC, ces 

édifices font partie des emblèmes de 

l’Egypte Antique. La Pyramide de 

Kheops était avant tout un tombeau inviolable pour la momie du Pharaon mais recèle en ses murs 

d’autres trésors cachés. La construction de ces Pyramides a pris une vingtaine d’années, un mystère et 

des questions demeurent toujours autour de ce site aussi grandiose qu’énigmatique. Se dressant devant 

les pyramides, le célèbre Grand Sphinx avec son nez abimé représentant un lion avec une tête humaine. 

Panorama sur le plateau de Gizeh afin d’avoir une vue d’ensemble sur les Pyramides.  

Déjeuner à proximité des Pyramides.  

Temps libre l’après-midi. 

Dîner d’adieu à l’hôtel 5***** au Caire. Nuit. 

 

 

Jour 8. LE CAIRE � AEROPORT DE RENNES, LA MANCHE 

Petit déjeuner, puis selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport Caire.  

Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de RENNES. 

Débarquement, accueil par votre conducteur et retour en autocar dans la Manche. 

 

Formalités obligatoires :  
Carte nationale d’identité -10ans (portant une date de validité non dépassée ni prorogée)  

ou Passeport encore valable 6 mois après le retour + visa 
 



 

TARIF SPECIAL : 1499 €  par personne (sur la base de 20 participants minimum) 

 
 
Notre prix comprend : 

• Les transferts en autocar de la Manche vers l’aéroport de RENNES aller retour 
 

• L’assistance de nos services à l’aéroport de RENNES, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et 

l’embarquement du groupe 

• Les vols RENNES/LOUXOR aller et LE CAIRE / RENNES au retour 

• Les taxes d’aéroport et de solidarité, surcharges compagnies connues à ce jour (83 € au 20/03/2019) 

• Le vol intérieur Assouan / Le Caire 

• Les transferts aéroport-port – aéroport -hôtel-aéroport  

• Le transport en autocar climatisé 

• L’hébergement durant 4 nuits à bord d’un bateau 5***** (normes locales, type Queen Ti Yi ou 

similaire) sur la base de la cabine double 

• L’hébergement durant 3 nuits en hôtel 5***** (normes locales) au Caire (Hôtel Mercure Sphinx et 

Radisson Héliopolis ou similaire) sur la base d’une chambre double standard 

• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8  

• Les boissons lors des repas (¼ de vin ou 1 bière + 1 eau minérale par repas) 

• Les visites et excursions incluses au programme avec guides francophones et autocars climatisés  

• Une équipe de 2 animateurs francophones à bord du bateau 5***** (normes locales) de Louxor à Assouan 

• Un programme d’ animation francophone au quotidien (animations, un cocktail, des soirées) à bord 

du bateau 5***** (normes locales) de Louxor à Assouan 

• Un carnet de voyage contenant 1 guide complet sur la destination Egypte 

• Les pourboires usuels (sur bateau, à l’hôtel, musées et sites) & les frais de visa au 20/03/2019 

(prévoir une copie haute qualité de votre carte d’identité ou passeport et 2 photos d’identité récentes 

pour l’obtention du visa obligatoire - uniquement pour les ressortissants UE)   

 

Notre prix ne comprend pas : 
• Le supplément cabine et chambre individuelle : +165 € (nombre limité) 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• Les assurances assistance rapatriement et garantie annulation : + 35 € par personne 

 
Prix établis selon disponibilités aériennes et conditions économiques connues au 20/03/2019 et révisables en cas de 
hausse du prix du transport, liée au coût du carburant. Base Fuel 600$ 1,18$/€ - Frais d’entrée aux sites touristiques 

constatés au 15/01/2019 – Toute évolution à la hausse du fuel, du dollar, des taxes ou des frais d’entrée seront 
refacturés au prix coûtant. A noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après mais sont 

susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés.  



 

Les excursions et soirées optionnelles 
 

Excursions sous réserve de modifications. 

Possibilités de réserver les excursions sur place à titre individuel. 
 
 

� Son et lumière de Karnak : + 35 € par personne 
Le soir de votre arrivée (selon horaire vol), vous aurez la possibilité d’assister au spectacle de Son et 
lumière de Karnak, le son et lumière le plus intéressant d'Egypte. Il retrace toute une période historique 
de première importance et permet d'apprécier l'ampleur et le faste des festivités célébrant la crue du 
Nil. Cette représentation d’environ 2 heures permet de s’imaginer quelle pouvait être la vie des 
Egyptiens lors de l’antiquité lorsque les temples étaient des lieux de cultes primordiaux. 

 

 
 
 

� La visite d’Abou Simbel (le matin): + 90 € par personne 
 

L’un des sites les plus impressionnants de l’Egypte 
Antique à la gloire de Ramsès II (qui régna 70 ans) et 
de sa femme Nefertiti. Déplacé en 1965 afin d’évité 
d’être enseveli par la montée des eaux lors de la 
construction du barrage d’Assouan, Abou Simbel 
comporte 2 édifices, celui dédié à Ramsès II, haut 
de 33m et celui dédié à sa femme Nefertiti haut de 
12m. Un intérieur, très bien conservé relate et 
commémore la bataille de Qadesh, Abou Simbel 
étonne autant par la qualité de ses monuments que 
par l'histoire de leur sauvetage. Le Grand temple 
d’Abou Simbel est dédié au grand Dieu Amon et au 
Dieu du Soleil ainsi qu’aux principales divinités du 
pays. La Façade du temple, plus qu’imposante avec ses statues qui regardent en direction du soleil 
levant est consacrée à Ramsès II.  
L’excursion se fera au départ d’Assouan en autocar (300km) et la visite se fera avec un guide 
francophone. Le départ s’effectuera tôt le matin vers 6h et le retour vers le bateau est prévu vers 15h. 

 
 



 

 
 

� Le spectacle Son et Lumière devant la pyramide de Gizeh (soirée) : + 35 € par personne 
 

Profitez d'une soirée de divertissement grâce à un spectacle son et lumière devant la pyramide de Gizeh 
(environ 2h). Les trois majestueuses pyramides s'illuminent sous une multitude de lumières et de couleurs 
pour un spectacle magnifique avec le ciel noir et le désert en toile de fond. La voix tonitruante du Sphinx 
accompagne les illuminations afin de couvrir 7 000 ans d'histoire. 
 
 

 

 

 

 

 

� La visite des Pyramides de Memphis et Saqqarah (l’après-midi):  + 50 € par personne 
 

Après le déjeuner, visite des pyramides de Memphis et Saqqarah qui se situent en plein désert, à 15 km 
de Guizèh. Leur histoire est liée à Memphis, première capitale de l'Egypte, et touche toutes les dynasties 
royales. Vaste complexe funéraire, cette pyramide édifiée en -2600 avant J.C. représente la première 
tentative de construction pyramidale. Elle est considérée comme la première construction en pierre de 
taille. Visite de 3 heures prévue à partir de 14h avec un guide francophone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations « transport aérien » : Les vols sont opérés par la compagnie aérienne Egyptair. 

Les départs des aéroports de Rennes sont garantis pour un minimum de 160 participants. En cas de 
manque de participants pour garantir les départs, une autre proposition de voyage vous sera établie.  
  
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour accomplir les 

formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 

 


