
ÉgypteCroisière d’élégance

6 jours
5 nuits

LOUXOR - QENA - DENDERAH
ABYDOS - ESNA - EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN

À BORD DU STEAM SHIP SUDAN

À partir de

202 040 xpf/pers. TTC*
*Prix a partir de, sur base de 2 personnes. Possibilité tarif pour 1 personne sur demande. Croisière en pension complète, excursions, chauffeur et guide francophone, pourboires
pour l’équipage inclus. Les tarifs annoncés sont toutes taxes comprises. Les tarifs communiqués sous réserve de disponibilité. Aucun remboursement pour des prestations non utilisées.
Règlement 30 % à la réservation et le solde 30 jours avant la date du départ de Nouméa.



JOUR 1 : Louxor - Qena

- Accueil et transfert privé.
- Embarquement et installation dans votre cabine.
- Déjeuner à bord.
- Dans l’après-midi, découverte de la rive Est de
Louxor avec la visite du complexe de Karnak, l’un des
plus grands ensembles sacrés du monde ; il abrite
notamment le temple du dieu souverain de Karnak,
Amon, dont la construction s’échelonna du Moyen
Empire à l’époque ptolémaïque.
- Visite du temple de Louxor, le plus élégant des
édifices pharaoniques construit sous Aménophis III, et
agrandi par un autre grand bâtisseur, Ramsès II.
- Début de la navigation vers Qena, situé au nord de
Louxor. Cette partie du Nil dans laquelle peu de
bateaux de croisière se rendent est magnifique et
vous pourrez profiter du coucher du soleil pour
contempler les rives du Nil.
- Dîner et nuit à bord à Qena.

JOUR 2 : Qena - Denderah - Abydos - Louxor

- Départ matinal vers Abydos (2 heures de route).
- Abydos est une ville sainte, la ville d’Osiris, régent du
royaume des morts et dieu de la résurrection. Ainsi la ville
est, dès l’Ancien Empire, un lieu de pèlerinage
exceptionnel. Le temple qui date de Sethi 1er est une
merveille avec ses bas reliefs riches en couleurs dont la
finesse d’exécution marque la naissance de l’art
ramesside.
- Visite sur votre chemin de retour du temple de
Dendérah. Dendérah est le nom du spectaculaire temple
d’Hathor, déesse de la joie et de l’amour, protectrice des
femmes mais aussi nourrice des pharaons.
- Isolé à la limite des cultures et du désert, l’unique vestige
de l’ancienne cité de Dendérah est l’un des grands
monuments les mieux conservés d’Égypte, avec ses
chapelles richement décorées, ses colonnes aux
chapiteaux à tête de vache, ses couloirs et ses escaliers
obscurs, ses terrasses et son toit d’où l’on bénéfice de
vue splendide sur la campagne de Haute Égypte.
- Retour à bord et après le déjeuner, départ pour une belle
après midi de navigation jusqu’à Louxor.
- Dîner et nuit à bord à Louxor.

2
personnes

6 jours
5 nuits

À partir de

202 040 xpf/pers. TTC*

ÉgypteCroisière d’élégance
LOUXOR - QENA - DENDERAH

ABYDOS - ESNA - EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN

À BORD DU STEAM SHIP SUDAN

Plongez dans l'atmosphère raffinée du tourisme de la fin du XIXe siècle, en montant à bord du Steam Ship Sudan !
Cet authentique vapeur, qui accueillit la célèbre romancière Agatha Christie et lui inspira une intrigue, offre une vision

différente du Nil et de ses merveilles archéologiques. Un séjour sur le Steam Ship Sudan vous permettra de descendre le
Nil dans une ambiance douillette et confortable. Toutes les chambres ont conservé leur décor original fait de boiseries et
de tissus colorées et offrent des points de vue exceptionnels sur les paysages de la vallée du Nil. Un voyage sur le Steam

Ship Sudan est une invitation à découvrir l'Égypte au rythme de la navigation.

Ancien bateau du roi Fouad, datant de 1896, ce bateau
est aujourd'hui le seul bateau à vapeur circulant sur le
Nil. Avec ses 22 cabines, meublées d'époque (19ème
siècle), il contraste fortement par son charme aux
bateaux à moteurs sillonnant le Nil et transportant le
tourisme de masse.
A bord, le séjour est de tout confort. Les chambres
soigneusement décorées de boiseries comprennent
salle de bain, climatisation, minibar et toilettes
privatives. Le salon, qui servit de décor au film "Mort sur
le Nil" tiré du célèbre roman d'Agatha Christie, ne
manque pas de charme non plus. L'accueil, avec un
personnel toujours en costume d'époque, est

chaleureux et toujours souriant. On apprécie de prendre
un verre au bar ou sur le pont en regardant défiler les
rives du Nil ou simplement d'aller siroter un jus de citron
sur le pont supérieur du bateau en prenant un bain de
soleil allongé dans un transat. Le restaurant offre une
cuisine gastronomique et raffinée et l'on apprécie d'aller
fumer le cigare dans le salon voisin en fin repas.
Enfin, la visite de la salle des machines permettra de
découvrir cette formidable mécanique datant d'un siècle
et actionnant la roue à aube qui fait se mouvoir le
bateau. Si vous êtes chanceux, le capitaine vous
accueillera également dans sa cabine privée d'où il
dirige la navigation du bateau.

Le Steam Ship Sudan



JOUR 3 : Louxor - Esna - Edfou

- Petit déjeuner à bord
- La matinée est consacrée à la découverte de la
nécropole thébaine, terre de mystères et domaine du dieu
Osiris sous le Nouvel Empire : la vallée des Rois
pharaons, dont les tombes magnifiquement décorées
nous racontent le voyage du défunt à travers l’au-delà et
visite du tombeau de Ramsès VI qui mesure 116 mètres
de long ; la Vallée des Reines, nécropole secrète des
épouses royales et visite du tombeau de Néfertari, la plus
connue des épouses de Ramsès II (selon l'affluence, cette
visite n'est pas garantie).
- La Vallée des Nobles, qui est la nécropole des
fonctionnaires, des hauts dignitaires et de la cour en
général, qui n'était pas issue de la royauté et visite de la
tombe de Ramose. La Vallée des artisans connu sous le
nom de Deir el-Médinat, créé pour héberger les
sculpteurs, peintres et tailleurs de pierre qui travaillaient
sur les nécropoles.
- Puis, on rejoint le bateau pour le déjeuner. Reprise de la
navigation en direction d'Esna, puis d'Edfou.
- Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : Edfou - Kom Ombo

- Petit déjeuner à bord.
- Le matin, départ pour la visite du Temple d’Edfou. Dédié à
Horus et à Hathor, il fut commencé au IVe siècle av. J.-C.,
sous la dynastie des Ptolémées, et achevé 170 ans plus tard ;
c’est l’un des temples les mieux conservés de l’Égypte
antique.
- Déjeuner à bord.
- Retour à bord et navigation vers KomOmbo pour une arrivée
au coucher du soleil. En Soirée, visite du temple de Kom
Ombo dont la singularité est autant architecturale que
religieuse.
- Ce type de complexe est unique en Égypte car il est
consacré à deux divinités, à travers deux temples réunis dans
un même lieu ; la partie sud était dédiée au dieu faucon Horus
l’Ancien (Haroéris) et la partie nord au dieu crocodile Sobek.
- Nuit et diner à Bord.

JOUR 5 : Kom Ombo - Assouan

- Navigation vers Assouan, où prend fin la vallée du Nil et
où commence la Nubie. Aux champs cultivés bordant les
boucles du fleuve succèdent de grandes berges
sableuses, c’était autrefois la limite de la civilisation. Dès
le 3ème millénaire s’était formé sur l’île Éléphantine un
centre d’échanges commerciaux. La Nubie (l’or en nubien)
était une terre riche, elle fournissait l’Égypte non
seulement en or mais aussi en soldats, en bois
recherchés, en ivoires précieux.
- Déjeuner à bord.
- Visite du temple de Philae, domaine de la déesse Isis,
mère Universelle et magicienne qui régnait sur la vie, la
mort et la résurrection.
- Philae fut l’un des sanctuaires les plus importants
d’Egypte et de Nubie jusqu’en 550 de notre ère, lorsque
l’empereur byzantin Justinien ordonna sa fermeture.
Temps libre à Assouan avant le dîner.
- En option, spectacle “son et lumière” à Philae.
- Nuit et diner à bord à Assouan.

JOUR 6 : Assouan

- Débarquement et transfert après le petit déjeuner.

Fin de nos services.

Notes importantes :

• Les enfants demoins de 6 ans ne sont pas autorisés à bord.
• Merci de communiquer le détail des vols et de pre/post croisière, le jour de la

réservation.
• L’eau à bord n’est pas potable, une bouteille d’eau renouvelable à volonté estmise à

disposition dans chaque cabine ainsi que pendant les repas.
• Les boissons et extras seront réglé directement réglé sur le bateau en fin de séjour en

livres égyptiennes ou par carte bancaires (American express,Master Card, et Visa
sont acceptées).

Inclus :

• La pension complète à partir du déjeuner du premier
jour au petit-déjeuner du dernier jour.

• Les excursions et pourboires pour les membres
d’équipage.

• Guides et chauffeurs francophones
• Les taxes

Non Inclus :

• Les nuits en Pre et Post cruise.
• Les dépenses à titres personnels.
• Les boissons.
• Le visa de voyage.
• Les assurances de voyages.
• Les vols.

Départ LOUXOR
Arrivée ASWAN

Prix par personne en
Double - Superior Deck

Prix par personne en
Single - Superior Deck

Prix par personne en
Double - Main Deck

Prix par personne en
Single- Main Deck

11/05/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

21/05/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

10/07/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

20/07/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

30/07/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

09/08/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

19/08/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

29/08/2020 219 442 XPF 272 153 XPF 202 040 XPF 252 771 XPF

08/09/2020 231 125 XPF 288 951 XPF 212 180 XPF 269 569 XPF

18/09/20 231 125 XPF 288 951 XPF 212 180 XPF 269 569 XPF

Itinéraire Luxor - Assouan 2020 (Itic) :
Départs & Tarifs toutes taxes comprises



*Les tarifs annoncés sont toutes taxes comprises. Les tarifs communiqués sous réserve de
disponibilité. Aucun remboursement pour des prestations non utilisées. Règlement 30 % à la
réservation et le solde 30 jours avant la date du départ de Nouméa. Dates de départ garanties
jusqu’au 2 janvier 2020.


