B-4000 LIEGE – PLACE X. NEUJEAN 39
www.ornella.be

TEL.: 04/223.74.10 - FAX : 04/223.75.61
info@ornella.be

EGYPTE
« UN VOYAGE D’EXCEPTION »

Du 11/09/20 au 21/09/20
DEPARTS

Du 09/10/20 au 19/10/20
Du 13/11/20 au 23/11/20

Vendredi :

LIEGE / BRUXELLES / CAIRO
Rendez-vous à LIEGE vers 12h30-13h00, pour le départ en navette Shuttle Express à
destination de ZAVENTEM, aéroport de Bruxelles-National
Formalités de départ et d’embarquement.
Envol par avion de ligne régulière EGYPTAIR à destination du CAIRE.
 Vol MS 726 – BRUXELLES  16h15 – CAIRO  20h35 (repas à bord)
Récupération des bagages.
Formalités de visa (si carte d’identité il faut obligatoirement une photo)
Accueil et assistance par notre correspondant.
Transfert à l’hôtel SHERATON CAIRO *****.
Logement.

Samedi :

CAIRO
Après le petit-déjeuner, départ en car avec votre formidable guide à travers la campagne
égyptienne où se trouvent de nombreux canaux d'irrigation jusqu'à SAKKARAH, nécropole de
Memphis, où l'on retrouve tout le passé de l'Egypte pharaonique : pyramide à degrés du roi
Djoser, mastabas aux dessins raffinés, splendidement conservés, et tombeaux.
Retour à Guizeh et déjeuner dans un bon restaurant.
Visite du plateau de GUIZEH, nécropole des pharaons de la 4ème dynastie. Vous pourrez
admirer les très célèbres et inégalables pyramides de Chéops, Chephren et Mykerinos (on ne
visite pas l'intérieur) : toutes trois sous la garde vigilante du Sphinx immortel.
Visite de la barque solaire.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
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Dimanche :

CAIRO / LOUXOR
Petit-déjeuner.
Départ avec votre guide pour la visite du Musée des Antiquités Egyptiennes : premier aperçu
de l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire, avec une attention toute particulière au fabuleux
trésor de Toutankhamon.
Déjeuner dans un restaurant.
Transfert à l’aéroport pour envol à destination de Louxor.
Accueil et transfert sur le bateau ACAMAR ***** (ou Esplanade).
Installation dans votre cabine et après avoir fait connaissance de votre bateau, votre repas
vous sera servi.
Logement.

Lundi :

LOUXOR
Petit-déjeuner.
Traversée du Nil pour entreprendre avec votre guide sur la Rive gauche la première visite
de la nécropole thébaine et de ses fabuleux sites :
 DEIR EL MEDINEH ou vallée des artisans et ses trois magnifiques tombeaux aux
couleurs superbement bien conservées.
 La Vallée des Nobles et, entre-autre, la très intéressante tombe de RAMOSE (ministre
des deux grands pharaons Aménophis II et Akhenaton)
 Deir el Bahari avec l’extraordinaire Temple de la Reine Hatchepsout
Retour sur le bateau pour le déjeuner.
Après-midi, départ pour la très intéressante visite de l’extraordinaire complexe des Temples
de KARNAK, capitale religieuse, philosophique et sociale du Nouvel Empire.
Karnak se compose de trois grands ensembles : le grand Temple d’Amon, le temple de Mout et
l’enceinte de Montou et vous aurez accès au Temple rouge de Hatchepsout et Touthmosis II
Au retour, arrêt pour la visite du Musée des Antiquités Egyptiennes : premier aperçu de
l'Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire, avec une attention toute particulière au fabuleux
trésor de Toutankhamon.
Retour au bateau.
Dîner et logement.

Mardi :

LOUXOR (Rive Gauche) / ESNA (croisière)
Petit-déjeuner.
Départ pour la 2ème visite classique de la nécropole thébaine :
 La prestigieuse vallée des Rois et ses principaux tombeaux y compris la tombe de
TOUTANKAMON,
 La raffinée Vallée des Reines avec la superbe tombe de NEFERTARI.
 Les Colosses de Memnon.
Retour au bateau et déjeuner.
Navigation : le bateau part pour la remontée du Nil avec ses magnifiques paysages d’un autre
temps et sympathique passage de l’écluse d’ESNA.
Dîner et logement.

Mercredi :

EDFOU / KOM OMBO (croisière) / ASSOUAN
Petit-déjeuner.
Débarquement et départ en calèche pour la visite de l'important Temple ptolémaïque
d'EDFOU, le mieux conservé d’Egypte. Cet énorme temple évoque toute la puissance du Dieu
faucon HORUS, protecteur des pharaons.
Retour à bord et déjeuner.
Navigation vers KOM OMBO et, à l’arrivée, départ pour la visite pédestre du Temple de KOM
OMBO, site unique en Egypte où vous découvrirez l’acropole sacrée de ce sanctuaire
ptolémaïque et visite du nouveau Musée.
Retour au bateau et navigation vers ASSOUAN, capitale de la Nubie égyptienne.
Dîner et logement.

Jeudi :

ASSOUAN (PHILAE)
Petit-déjeuner et départ en car pour le programme de la matinée : en barques, on rejoint l'île
sur laquelle se trouve le très beau et extraordinaire temple de PHILAE, dédié à la déesse
ISIS et considéré comme la Perle de l'Egypte (époque ptolémaïque).
Ensuite, visite du Haut Barrage et des carrières de granit (obélisque inachevé).
Retour pour le déjeuner sur le bateau.
Après-midi départ en felouque autour de l’île Eléphantine et du Jardin Botanique
Et, en option, possibilité d’une magnifique balade en bateau jusqu’aux cataractes (organisée
par la guide).
Retour au bateau au coucher du soleil.
Dîner et logement.

Vendredi :

ASSOUAN (ABOU SIMBEL) / KOM OMBO / EDFOU
Petit-déjeuner.
Possibilité de faire une excursion facultative, en car, à travers le désert à la découverte
d’Abou Simbel, avec les 2 fantastiques Temples de RAMSES II et de sa belle épouse
NEFERTARI (110 € à payer sur place).
Grâce à l’Unesco, les temples ont été sauvés de la montée des eaux. Ils ont été démontés et
transportés pierre par pierre au sommet de la falaise dans laquelle ils avaient été creusés.
Au retour, magnifique traversée du désert avec des mirages et des paysages exceptionnels.
Retour au bateau et déjeuner.
Après-midi de navigation vers KOM OMBO et EDFOU.
Dîner et logement.

Samedi :

ESNA / LOUXOR
Petit-déjeuner et passage de l’écluse d’ESNA.
Navigation vers LOUXOR.
Déjeuner à bord.

Vers 16h00 départ pour la visite (à la bonne heure) du temple d’Aménophis III à Louxor avec
sa fabuleuse allée des Sphinx. Il ne servait que pour la procession du dieu Amon. L’entrée
était gardée par deux obélisques dont une se trouve actuellement sur la place de la Concorde
à Paris.
Retour sur le bateau.
Dîner et logement.

Dimanche :

LOUXOR
Petit-déjeuner.
Départ à la Rive Gauche pour une 3me visite à la découverte de 2 sites très importants :
 MEDINET HABOU le temple de « Millions d’Années » du grand pharaon guerrier Ramses
III. Ce n’est pas un temple qui ressemble aux autres de la rive droite même s’il appartient
aussi au nouvel empire. Remarquablement bien conservé il est le plus lisible et le plus
représentatif et cela renforce son caractère impressionnant.
 RAMASSEUM majestueux temple de Ramses II qui s’étendait sur une superficie de 5
hectares. De ce complexe (nouvel empire) qui comprenait temple, palais royal, mammisi, il
ne reste hélas que quelques beaux vestiges.
Retour sur le bateau et déjeuner.
Transfert à l’hôtel PAVILLON WINTER PALACE.
Après-midi libre à la piscine ou pour une promenade dans la ville.
Le soir vous assisterez au magnifique spectacle « Son et Lumière » de KARNAK.
Dîner et logement.

Lundi :

LOUXOR / CAIRO / BRUXELLES / LIEGE
Petit-déjeuner très matinal.
Transfert à l'aéroport pour les formalités de départ.
Envol par avion de ligne régulière EGYPTAIR à destination de BRUXELLES via le CAIRE.
 Vol MS 061 – LOUXOR  05h50 – CAIRE  07h00
Changement d’avion
 Vol MS 725 – CAIRE  10h05 – BRUXELLES  13h35
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douane.
Retour à LIEGE, en navette Shuttle Express.

PRIX PAR PERSONNE
Départs

Sur base
chambre
double

Supplément
single

Septembre

2.130 €

360 €

Octobre

2.450 €

550 €

Novembre

2.530 €

565 €

Prix basé sur un groupe de 16 personnes
(Réduction enfant sur demande)
(Réduction triple : 75 €)
Supplément pont supérieur cabine double (par personne) : 90 €

COMPRENANT :
 Le voyage en navette de LIEGE à ZAVENTEM et retour.
 Le voyage BRUXELLES / CAIRO / LOUXOR / CAIRO/ BRUXELLES par avion de ligne régulière Egyptair.
 Toutes les taxes d’aéroport et de sécurité à Bruxelles et à Louxor (calculées au 25-02-2020) (taxes
sujettes à modification à l’émission des billets).
 L'accueil et l'assistance aux aéroports.
 Les transferts de l'aéroport à l'hôtel, de l'aéroport au bateau et vice-versa.
 Le séjour en pension complète à bord d'un bateau 5* ACAMAR (anciennement AMARCO) ou
ESPLANADE
 Le séjour en pension complète au CAIRE hôtels 5* et à LOUXOR.
 Toutes les visites prévues au programme avec une excellente guide égyptologue parlant français.
 Les transports vers les lieux de visite.
 Toutes les visites reprises au programme y compris la Tombe de Néfertari et la Tombe de
Toutankhamon + le superbe Musée de Louxor.
 Le Son et Lumière de Karnak
 La prime du Fonds de Garantie.
 Les services d’un accompagnateur de l’agence.

NE SONT PAS COMPRIS :





Les boissons.
Le visa (25€ par personne)
Les pourboires (guide, personnel du bateau, chauffeurs) : +/- 65 €.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5,75 %) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).

POUR VOUS RENDRE EN EGYPTE VOUS DEVEZ ETRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT
VALABLE 6 MOIS APRES RETOUR OU D'UNE CARTE IDENTITE + PHOTO
(et d’un visa à prendre sur place 25 €)

