CROISIÈRE SUR LE NIL, WESAK À KHEOPS
DU 10 AU 19 MAI 2019

LA RÉCONCILIATION

2 350 euros en chambre double Tout compris

Croisière entre Louxor et Assouan

PROGRAMME 10 jours et 9 nuits
Jour 1 : Paris/ Le Caire/ Louxor (10-05-2019)
Accueil a notre arrivée à l’aéroport par notre accompagnateur local et transfert à l’ hôtel.
Diner et nuit à Louxor.
Jour 2 : Louxor (11-05-2019)
Petit déjeuner à l'hôtel, départ pour la la Vallée des Rois qui recense soixante- deux
sépultures (Visite 3 Tombes) et la Vallée des Reines qui en compte soixante-quinze.Visite
de 2 Tombes, dont celle de la Reine Hatshepsout
Déjeuner dans un restaurant typique.
Apres-midi libre
Diner et nuit à Louxor.

TEMPLE FUNÉRAIRE DE LA REINE HATCHEPSOUT

Jour 3 : Louxor – Dendérah – Abydos
(12-05-2019)
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Dendérah (74.2 km) :
le plus grand temple d’Egypte consacré au
culte de Hathor, déesse de l’amour, du désir,
de la joie et de la musique.
Antre de l’astronomie
DENDERAH - : VOYAGE POUR L'IMMORTALITÉ

Puis continuation vers Abydos, vaste ville-temple dédiée
à Osiris (94.3 km) . Déjeuner en cours de route.
Découverte du temple et les 7 chapelles construites par
Séthi 1er.Berceau de la Fleur de Vie et de la résurrection
Diner et nuit à Louxor.

!

Temple de Séthi 1er à Abydos : résurrection d’Osiris

Jour 4: Louxor (13-05-2019)
Après le petit déjeuner, départ pour le complexe de
Karnak et visite du temple d'Amon Ra
On poursuit avec la découverte du temple de Louxor.
Embarquement à bord du bateau et déjeuner à bord
Apres-midi libre. Balade au Souk

Diner et
première
nuit à
bord.

TEMPLE DE LOUXOR

KARNAK

:
Jour 5 : Louxor et embarquement pour la croisière
(14-05-2019)
Après le petit-déjeuner, départ pour Medinet Habu (le plus
vaste ensemble de la nécropole thébaine) et le Ramesseum : temple funéraire dédié à Ramsès II,
lieu de célébration du renouvellement de l’essence divine de Pharaon
Déjeuner à bord, puis on lève l’ancre. Navigation vers Esna et passage de l'écluse.
Apres-midi au fil du Nil.
Diner et nuit à bord.

Jour 6 : Croisière à la découverte du temple d'Edfou et Kom-Ombo (15 -05-2019)
Petit déjeuner à bord. Navigation vers Edfou,et visite du temple dédié au dieu épervier Horus,
dont deux magnifiques statues en granit noir encadrent l’entrée. C’ est certainement le mieux
conservé du pays.
Retour à bord, déjeuner et navigation vers Kom-Ombo
Après-midi, visite du temple de l'époque Ptolémaïque, dédié à la fois à Horus et au crocodile
Sobek, dieu de la fertilité. Bas reliefs insolites
On entre dans le royaume de Nubie et son atmosphère sauvage. La navigation se poursuit vers le
lac Nasser. Diner et nuit à bord.

EDFOU

Jour 7 : Philae - Kalabsha - Assouan (16 -05-2019)
Petit-déjeuner à bord et départ pour Philae : promenade en barque autour de l’île d’Agilkia où
a été déménagé le temple de Philae dédié à Isis. Un site majeur voué au culte de la déesse
primordiale

PHILAE

KALABSHA

KALABSHA

Déjeuner à bord . Après midi, visite du temple de Kalabsha, érigé en l’honneur de Mandoulis :
divinité solaire nubienne identifiée à Horus inversé :corps d’oiseau et tête humaine
Puis visite du Haut Barrage d’Assouan qui fournit de l'électricité à tout le pays.
Dîner et dernière nuit à bord

Jour 8 : Assouan – Le Caire (17-05-2019)
Petit-déjeuner à bord, puis transfert à
l’aéroport d’Assouan : vol pour le Caire (1h30 de
vol)
Visite en matinée de la pyramide à étages de
Saqqarah, construite vers -2700 pour le pharaon
Djoser par l’immense architecte Imhotep.
Déjeuner dans un restaurant typique
Après-midi : préparation a la cérémonie du
wesak
Dîner et nuit à l’hôtel
SAQQARAH ET LA NÉCROPOLE DE MEMPHIS

Jour 9 : Le Caire (18-05-2019)
Lever et petit déjeuner très matinal

Accès privatisé à la grande Pyramide de Kheops

Puis visite classique des 2 autres
Pyramides et du Sphinx
Déjeuner dans un restaurant typique
Apres-midi de clôture
Diner et nuit à l’hôtel

DEVINEZ…

Jour 10 : Le Caire / Paris(19-05-2019)
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport du Caire et envol pour Paris CD

HEBERGEMENTS
Hôtel a Louxor :
Iberotel Louxor (4 Etoiles) situé en bordure du Nil

Croisiere:
Le Symphony (5 Etoiles) (ou similaire) :

Hôtel au Caire :
Le Meridien Pyramids (5 Etoiles), au pied du plateau de Gizeh

!
Prix estimé à 2350 euros en chambre double
(Pour un groupe de 48 personnes)
VOTRE ATTENTION :

Ce tarif correspond à une estimation car il est calculé sur la base d’un
billet d’avion à 450 euros proposé par la compagnie Egyptair.
Afin d’obtenir le meilleur tarif, il vous revient de procéder à cet achat par
internet sur le site de la compagnie, dans les meilleurs délais.

Le prix comprend :
-

-

Les vols internationaux Paris/ Louxor et Le Caire/ Paris (billet acheté par vos
soins)
L’encadrement assuré par Stéphane et son équipe
La pension complète : le dîner le soir de notre arrivée au petit déjeuner du
10eme jour. A l’hôtel et sur le bateau les repas se présentent sous forme de
buffet à volonté proposant une cuisine variée et de qualité (large choix, y
compris nourriture végétarienne)
La présence de 2 accompagnateurs français au départ de Paris
Guide francophone privé sur la durée du voyage
Les excursions mentionnées dans le programme. Visites en bus privé.
Les transferts.
Le vol intérieur (Assouan -/ Le Caire)
Visa a l’arrivée. Pour les passeports Européens, validité de plus de 6
mois après le retour
l’assurance rapatriement

!

Non-inclus:
-

Chambre individuelle en option : supplément de 260 euros (pour l’hôtel et
le bateau)
Le pré-acheminement à Paris
La gratification du Guide (laissée à la discrétion des participants) et les
pourboires usuels (prévoir3 Euros par personne et par jour)
Assurance annulation de 35 euros

Assurances

Les Nouvelles Terres
souscrit une assurance spécifique à l'organisation de
voyages à l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants pour :
La responsabilité civile-défense
Les dommages aux biens des participants, les accidents corporels
Le recours protection juridique
L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)
Vaccination

Nous vous conseillons d'être à jour de vos vaccins universels
Passeport

Il est indispensable d'avoir un passeport valide au moins 6 mois après la date du
retour de voyage.

FORMALITES D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION
Nous vous invitons tout d'abord à prendre connaissance de nos conditions
particulières et générales de vente.

1. Réservation : pour vous inscrire à ce voyage il vous suffit de nous
téléphoner aux numéros indiqués ci-dessous, de nous écrire par mail à
contact@terresdesandes.org. Nous vous ferons parvenir un bulletin de
réservation.
Le bulletin est à nous retourner complété, signé et accompagné d'un
règlement de 50% du montant du voyage à titre d’acompte (soit 725
euros. Les montants sont détaillés dans le bulletin d’inscription)
Le solde est à verser au plus tard 45 jours avant le départ. Nous vous
adresserons une facture sous 15 jours
* Si le voyage ne devait pas avoir lieu de notre fait (pour des considérations
de sécurité par exemple), la somme versée vous sera intégralement
remboursée sans indemnités, à moins que vous ne décidiez de le réinvestir
sur un autre voyage. Pour une annulation de votre fait, veuillez vous reporter
à nos conditions particulières de vente.
La réservation pour ce voyage doit être faite au plus tard 60 jours avant la
date prévue pour le départ. En cas de réservation inférieure à 60 jours et
si les disponibilités permettent l’organisation du voyage, le règlement de la
totalité du voyage vous sera demandé lors de la réservation.

2. Avant le départ vous devrez nous avoir fourni :
le bulletin d'inscription complété et signé
une copie de ce devis signée
le règlement de la totalité du montant du voyage
les conditions générales et particulières de vente signées
une copie de votre passeport
dans le cas présent d’une autorisation parentale autorisant la réalisation du
voyage par la personne mineure, et aux conditions qu’elle soit accompagnée
d’une personne majeure telle que précisées dans les conditions générales et
particulières de vente.

3.Modalités de paiement :
Vous pouvez nous régler le montant du voyage soit :
! par chèque, à l'ordre de TERRES DES ANDES

! par virement bancaire.
! Par CB

4. Conditions et frais d'annulations :

Si vous vous trouvez dans l'obligation d'annuler votre voyage, vous devrez
en informer Terres des Andes le plus tôt possible par lettre recommandée avec
accusé de réception ; la date de réception ou de première présentation de la LRAR
sera retenue comme date d'annulation pour la facturation des frais d'annulation
énumérés ci-dessous, ceux-ci étant facturés par voyageur. Les primes
d'assurances, les frais d'inscription ainsi que les frais d'émission et commissions
sur billets de passage aérien ne sont pas remboursables par Terres des Andes.
Le barème des frais d'annulation :
Moins de 180 jours avant la date du départ : 50 % du montant du voyage Entre 60
jours et 45 jours avant le départ : 70 % du montant du voyage Entre 45 jours et 15
jours avant le départ : 80 % du montant du voyage Moins de 15 jours avant le
départ : 100 % du montant du voyage

Paul Llonguet :06 08 48 46 36 / paul@terresdesandes.org
Romain Eliot 06 76 34 23 60 / romain@terresdesandes.org

