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Jour 1 Le Caire 
Arrivée à l'aéroport international du Caire, accueil et transfert à 
l'hôtel, logement et nuit. 

Jour 2 Le Caire - Gizeh 
Départ après le petit-déjeuner, en 
bus pour la visite des "Pyramides à 
degré de Sakkara", le début des 
premières croyances en Egypte 
antique. Déjeuner dans un 
restaurant. Poursuite de visites 
vers le "Plateau de Gizeh" avec ses 
trois grandes pyramides et son 
"Sphinx" pour explorer les 
différences des rites funéraires 
entre la 3ème et la 4ème 
dynastie.. Retour à l'hôtel, dîner et 
nuit. 

 

Plateau de Guizeh 

Jour 3 Le Caire 
Départ après le petit-déjeuner en 
bus pour la visite du "Vieux Caire" 
. En route vous visiterez "l’arbre 
de la Ste. Vierge Marie" où s'est 
arrêtée la Sainte Famille lors de 
son passage par le vieux Caire. 
Visite de "l'église de St.Serge" 
construite au 5ème siècle après JC; 
sur la cave où a demeuré la famille 
sacrée pendant plusieurs mois. 
Ensuite, visite de "l'église 
suspendue", datante de la même 
époque et qui fût nommée ainsi 
car elle repose sur le sommet du 
portique sud du "Fort de 
Babylone". Déjeuner dans un 
restaurant, ensuite visite de 
"l'église de Ste. Barbara" 
construite au 5ème siécle pour 
commémorer le martyre chrétien. 

 

 
Eglise de St.Serge 

 

 
Sinagogue de Ben Ezra 

Enfin visite de la "Synagogue de Ben Ezra" construite sur le lieu où 
Moïse fut recueilli des eaux. A l'intérieur de cette synagogue se 
trouve un monument en marbre dédié à Moïse. Retour à l'hôtel, 
dîner et nuit. 

Jour 4 Le Caire - Louxor 
Transfert après le petit-déjeuner à 
l'aéroport du Caire et envol vers 
Louxor. A l'arrivée, accueil et 
transfert à votre bateau de 
croisière, embarquement. Visite 
du "Temple de Karnak" le plus 
grand édifice religieux construit au 
monde. Déjeuner en cours de 
visites, départ vers Denderah (60 
km au nord de Louxor). Denderah 
le centre religieux le plus 
important de la Haute Egypte 
durant l'époque gréco-romaine et 
chrétienne "copte". Au retour de 
Denderah, une visite nocturne du 
temple de Louxor, où 4000 ans 
d'histoire témoignent de la 
diversité des croyances "Amon Ra 

           
Denderah 

 

           
Temple de Louxor 

Jour 6 Edfou - Komombo - Assouan 
Départ en calèches après le petit-déjeuner 
pour la visite du temple d'Edfou, centre 
d'adoration du Dieu Horus. Ce temple est 
le plus complet et le mieux conservé, où 
se trouve la fameuse légende de bataille 
entre "Horus et Seth", décrivant la lutte 
entre le mal et le bien. Déjeuner à bord et 
poursuite de navigation vers Komombo. 
Visite du temple de Komombo, dédié à 
deux divinités "Sobek et Haroëris". 
Poursuite de navigation vers Assouan. 
Dîner et nuit à bord. 

Temple d'Edfou 

Jour 7 Assouan - Le Caire 
Départ après le petit-déjeuner pour la 
visite du "temple de Phylaé" dédié à la 
déesse Isis, considéré comme l'un des 
sièges religieux les plus importants 
jusqu'au 6ème siècle, quand le temple fût 
fermé par l'empereur Justinien. Déjeuner 
et transfert à l'aéroport d'Assouan, vol de 
retour pour le Caire. Arrivée au Caire, 
accueil et transfert vers l'hôtel, dîner et 
nuit. 

 

 
Temple de Philaé   

Jour 8 Le Caire             
Départ après le petit-déjeuner pour la 
visite du "Caire islamique" commençant 
par la Mosquée la plus vielle du Caire "Amr 
Ibn As" 641 après JC, ensuite la mosquée 
d'Ibn Touloun" 879 après JC et enfin, visite 
de la "Mosquée ou école du Sultan 
Hassan". Déjeuner en ville, et visite de 
"Beit El Suheimy " une maison arabe 
typique située dans le fameux quartier de 
Khan El Khalili et enfin ballade libre dans la 
rue "El Moez". Retour à l'hôtel, dîner et 
nuit. 

Mosquée d'Ibn Touloun 

 

Jour 9 Le Caire - Sinaï 
Départ après le petit-déjeuner en bus vers 
"le Sinaï", passant par le tunnel de "Ahmed 
Hamdy" au dessous du canal de Suez. Vous 
allez commencer doucement à découvrir la 
vie du désert, arrêt aux sources d'eau où 
Moïse frappa le rocher qui donna naissance 
à cette fameuse source d'eau. Arrivée à 
Ste. Catherine, logement dans un hôtel 
pour une courte nuit, afin de commencer 
une unique aventure de montée du Mont 
Moïse vers 3.30 A.M, où Moïse receva les 
dix commendements. 

Sinai 

Jour 10 Sinaï - Le Caire 
Après la descente du Mont Moïse, matinée 
consacrée à la visite du "monastère de Ste. 
Catherine" avec ses fameuses collections 
d'îcônes et ensuite reprise de la route vers 
le Caire, en passant par la tombe du 
prophète Saleh. Arrivée au Caire, dîner et 
nuit à l'hôtel. 

 
Ste.Catherine 

Jour 11 Le Cairo - France 



- Aton, Ebreu, Copte Chrétien et 
enfin l’islam". Dîner et nuit à bord.  
 
 

Jour 5 Luxor - Esna - Edfu 
Départ très tôt le matin, après le 
petit-déjeuner pour la rive 
occidentale du Nil (lieu d'éternité 
ou de la mort), visites de (la Vallée 
des Rois, Vallée des Reines et arrêt 
devant les colosses de Memnon). 
C'est sur cette rive que vous 
découvrirez des écritures 
hiéroglyphiques qui reflètent la 
philosiphie religieuse des anciens 
égyptiens ainsi que leur mystérieux 
voyage dans l'au- 
delà après la mort. Déjeuner à bord 
et début de croisière vers Edfou en 
passant par l'écluse d'Esna. Dîner et 
nuit à bord. 

 

Vallée des Rois 

 

Transfert après le petit-déjeuner à l'aéroport du Caire pour vol de 
retour.  

 

 


