
 

 

 

 

Egypte – Du Caire au lac Nasser 
Trésors des pharaons 
Du 20 au 28 novembre 2021 – 9 jours 

 

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
 
Cette année, l’Egypte est sur le devant de la scène et son histoire 
ressurgit dans la lumière : celle de récentes découvertes archéologiques 
puis de l’inauguration du nouveau musée des civilisations au Caire. Nous 
vous proposons de partir sur le destin de ces pharaons qui auront 
marqué ce fabuleux empire. Tels les grands voyageurs du 19ème siècle, 
vous naviguerez à la découverte des trésors nubiens. Vous serez les 
visiteurs privilégiés de temples méconnus, pour la plupart déplacés et 
certains accessibles uniquement par le lac. Vous serez émerveillés par 
la majesté de ces monuments, sauvés des eaux. Quelle émotion, lorsque, 
depuis le bateau, se présentera le spectacle du majestueux temple 
d’Abou Simbel. Inoubliable ! 
 

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Les points forts 
 

Découvrir le spectaculaire nouveau musée égyptien du Caire 
Parcourir les temples méconnus de Basse-Nubie lors d’une croisière sur 
le lac Nasser 
Vous émerveiller du son et lumière face au temple d’Abou Simbel 
Vous prélasser sur la terrasse du prestigieux « Old Cataract » 
********************** 
Croisière et hôtels 5 étoiles 
Visites privées avec guides professionnels francophones 
Logement aux mythiques hôtels Mena House et Old Cataract 
Participation limitée à 16 personnes 
Accompagnement de/à Genève 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Programme 
 

 

 

JOUR 1  GENEVE – VIENNE – LE CAIRE 

Genève  07h15 Austrian Airlines 
Vienne  08h55 
Vienne  11h15 
Le Caire  15h35 
A votre arrivée, accueil par votre guide. Transfert à votre hôtel. Diner à 
l’hôtel et logement pour deux nuits. 

 
 

JOUR 2  LE CAIRE 

Elles sont un souvenir d’école, souvent un rêve d’enfant : les pyramides. 
Kheops, Kefren, Mykerinos détachent leurs fières silhouettes de 

l’horizon. Merveilles architecturales, 
vous entrerez au cœur de celle qui fut 
considérée comme la première des 
sept merveilles du monde. La seule à 
avoir survécu jusqu’à nos jours, elle est 
également la plus ancienne. Kheops. 
Visite puis continuation vers le Grand 

Sphynx. Même si le temps a dégradé cette sculpture monumentale, il n’en 
reste pas moins le gardien éternel des lieux. Après le déjeuner, vous 
vous rendrez au nouveau musée égyptien. Il est la nouvelle résidence de 
Toutankhamon et doit ouvrir ses portes au public cet été. L’ambitieux 
projet ouvert dès 2002 a fait l’objet d’une mise au concours. Les travaux 
commencèrent en 2005. Le musée possède des dimensions hors 
normes : 490’000m2 et 100'000 objets couvrant 5'000 ans d’histoire. 
Retour à votre hôtel. Diner. 
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JOUR 3  LE CAIRE – ASSOUAN - EMBARQUEMENT 

Transfert à l’aéroport du Caire. Vol pour Assouan. A votre arrivée, 
embarquement à bord de votre bateau. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
transfert au musée nubien pour la visite :  inauguré en 1997, il présente 
l’histoire, l’art et la culture de la Nubie de la Préhistoire à nos jours. 
Embarquement sur votre bateau. Logement pour 4 nuits en pension 
complète. 
 
JOUR 4   CROISIERE 

Ce matin, visite du site de Kalabsha : Construit sous le règne d’Auguste, 
ce grand temple fut le principal centre religieux des adorateurs de la 

déesse Isis pour devenir ensuite une 
église.Très bien conservé, il fut démonté puis 
reconstruit en 13'000 blocs, sur son site actuel 
grâce au financement de la République 
fédérale d’Allemagne. Le temple de Beit al-
Wali : la majeure partie, taillée dans le roc, fut 
construite sous le règne de Ramsès II et dédiée 

à Amon-Rê. Il présente des bas-reliefs fascinants, qui décrivent en détail 
la victoire du pharaon sur les nubiens. Le kiosque de Kertassi : 
surplombant le lac, il a été remonté à 40km de son emplacement. 
 
JOUR 5   CROISIERE 

Ce matin, visite du temple de Wadi-El-Seboua magnifiquement situé 
entre lac et désert. Il est accessible uniquement par bateau. Ramsès en 

ordonna la construction. Son nom signifie la 
vallée des lions et fait référence à l’avenue 
des dix sphynx. Après le déjeuner, vous 
poursuivrez avec le temple de Dakka. Vous 
franchissez maintenant un millénaire. La 
construction de cet édifice débuta au 3ème 
siècle avant notre ère et resta inachevée. 

Les plus beaux blocs, ornés de reliefs ont pu être sauvés du lac. 
Navigation jusque Amada. Ce site abrite trois monuments pharaoniques 
sauvés des eaux.  
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Le temple d’Amada : Il est le plus ancien subsistant au bord du lac 
Nasser. Dédié aux dieux Amon-Rê et Rê-Harakhty, il possède de 
magnifiques fresques aux couleurs largement préservées.  Continuation 
vers le temple de Derr lequel possède de magnifiques bas-reliefs 
représentant Ramsès II. Quant au tombeau de Pennout, qui fut le vice-roi 
de Nubie, il a conservé une magnifique représentation d’Osiris. 
Navigation vers Ksar Ibrim. 
 
JOUR 6   CROISIERE 

Ksar Ibrim : les eaux clapotent aux pieds de ce monument, le seul encore 
sur son site initial, qui dominait autrefois sur un pic rocheux de 70m. 
L’origine de ce lieu demeure obscure. Placé à un point stratégique en 
surplomb du Nil, les archéologues ont jusqu’ici découvert les traces 
d’une fortification qui remonterait à 1000 av. J.C. A l’époque chrétienne le 
sommet du rochet fut occupé par une grande cathédrale dont subsiste 
quelques arches romanes. Des fouilles se poursuivant sur le site, il est 
actuellement fermé aux visites et les commentaires seront données 
confortablement installés depuis le bateau. Puis, vous naviguerez pour 
arriver jusqu’au site le plus impressionnant d’Egypte tant par la grandeur 
des monuments que par son sauvetage : Abou Simbel. Taillé dans la 

roche sur la rive occidentale du Nil, au 13ème 
siècle avant J.C., le lieu de culte honorait non 
seulement les divinités mais également 
Ramsès II déïfié. Le monument avait pour 
but de symboliser la puissance. Au fil des 
siècles, le Nil et les sables du désert se 
déplacèrent de manière imperceptible, 

jusqu’à faire engloutir le temple et le plonger dans l’obscurité. C’est en 
1813, que Louis Burkhardt le redécouvrit et quatre ans plus tard, il fut 
suffisamment dégagé pour en permettre l’accès. Lorsque les plans pour 
la construction du barrage furent connus, on collecta des fonds du monde 
entier pour la sauvegarde des monuments d’Abou Simbel. Les travaux 
commencèrent en 1965 : il a fallu reconstituter la montagne telle qu’elle 
était. Les deux temples furent découpés, numérotés puis remontés. Le 
soir, vous assisterez à la magie du spectacle « son et lumière ». Dernière 
nuit à bord. 
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JOUR 7   FIN DE LA CROISIÈRE – ASSOUAN  3h30 route 

Après le petit-déjeuner, transfert en bus à Assouan. Déjeuner au 
restaurant de l’hôtel Old Cataract. Transfert à votre hôtel Moevenpick. 
Temps et diner libres.  
 
 
JOUR 8  ASSOUAN – LE CAIRE 

Le matin, transfert à l’aéroport et vol pour Le Caire. A votre arrivée,  
vous partirez pour la visite du Palais Abdeen, le siège du gouvernement 
égyptien. Le palais a été construit au 19ème siècle, pour l’ouverture du 

canal de Suez. Le Khédive Ismail, en vue de 
la modernisation du Caire, a désiré ce 
batiment, selon le style  haussmanien. C’est 
le français Léon Rousseau qui en dessina les 
plans. Visite. Déjeuner. Changement de 
décor avec l’immersion dans le souk animé 
de Khan-el-Khalili, visite et temps libre pour 

vos derniers achats. Transfert à l’hôtel. Logement au Caire pour une nuit. 
Dîner d’aurevoir.  
 
 
JOUR 9  LE CAIRE – VIENNE – GENEVE 

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. 
Le Caire  16h35 Austrian Airlines 
Vienne  19h15 
Vienne  20h15 Austrian Airlines 
Genève  21h50  
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Vos hôtels 5 étoiles (ou similaire – normes locales)  

 
Le Caire  2 nuits    Hôtel Mena House 
https://www.marriott.com/hotels/travel/caimn-marriott-mena-house-
cairo/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_Mzk5ODkzNS03MTUtbG9jYXRpb24uZ29vZ2xlX3
dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D 
 
Croisière 4 nuits    Sunrise African Dreams 
https://www.sunrise-
resorts.com/Home/ASWAN/SUNRISE_Grand_Select_M-S_African_Dreams 
 
Assouan 1 nuit    Sofitel Old Cataract 
https://all.accor.com/hotel/1666/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps
&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 
 
Le Caire 1 nuit    San Regis 
https://www.marriott.com/hotels/travel/caixr-the-st-regis-
cairo/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_MTA4MTA3NTEtNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2ds
ZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl 
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https://www.marriott.com/hotels/travel/caixr-the-st-regis-cairo/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2&y_source=1_MTA4MTA3NTEtNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2dsZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double        CHF  4’320 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF     980 .- 
    
Nos prestations 
. Les vols internationaux avec Austrian Airlines avec un bagage de 23kg 
. Les taxes d’aéroport 
. Les vols domestiques avec Egyptair 
. Hébergement en hôtels 5 étoiles  
. Croisière, cabines au pont supérieur, bateau 5 étoiles 
. La pension complète sauf le diner du jour 7 et le déjeuner du jour 9 
. Les boissons durant les repas inclus : 1 soft drink + thé  
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services d’un guide local francophone 
. Un audiophone personnel durant tout le voyage 
. Accompagnement VoyagesClub de/à Genève 
. La manutention des bagages 
. Les pourboires inclus 

 

A prévoir 

. Les frais de visa de CHF 50 pp 

. Les repas : diner du jour 7 et déjeuner du jour 9  

. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 

. L’assurance de voyage (annulation et rapatriement) 

. Les frais de dossier CHF 50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les informations 
données par notre correspondant local. D’autre part, avant le départ, nous 
nous conformerons aux prescriptions émises par Département des 
Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire de 
déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à nos 
conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous pouvez 
modifier ou annuler votre inscription sans frais. 

  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ     Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 61 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 60 jours à 46 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 45 jours à 31 jours avant le départ   60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages. Nous consulter.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 
 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

