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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 de l'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 
 

 
Palais Manial 

Jour 3 Le Caire   
Départ après le petit-déjeuner 
pour la visite du "Palais Abdine", 
l'un des palais les plus fameux 
construit en 1863 durant le règne 
de "Mohamed Ali Pacha", il fut le 
siège du gouvernement entre 
1872 et 1952. Continuation vers la 
Citadelle où vous allez visiter le 
"Palais El Gawhara”. Construit en 
1814, c’est l’exemple de la 
meilleure décoration 
architecturale datant de l’époque 
ottomane, c’est là aussi que vous 
découvrirez l’une des rares 
collections de portraits du 19ème 
siècle, costumes et mobiliers 
royaux. De même, vous allez 
visiter "Le Harem” construit en 
1827, 

 

Palais Abdine 

 
Parc d'El Azhar 

il reflète le style “Levantine” de Mohamed Ali et fut la résidence de 
la famille royale jusqu’en 1874, puis fut transformé en musée en 
1946. Il décrit l’histoire militaire de l’Egypte. Enfin, visite du 
"Tombeau de Mohamed Ali Pacha ". Déjeuner au Park “El Azhar”, 
un des projets les plus ambitieux jamais réalisés par les services 
culturels de l'Agha Khan (Agha Khan Trust for Culture). Ce parc de 
30 hectares, situé au cœur de la capitale, donne une vue 
panoramique sur le grand quartier du Caire Islamique. Ensuite, vous 
ferez une balade à “Khan El Khalili”, où vous découvrirez un 
exemple de maison privée du 17ème siècle, nommée “Maison El 
Suhaymi”, avec ses quelques 30 chambres sur différents niveaux, 
les chambres à coucher des femmes avec ses fameux discrets 
Moucharabiehs. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 4 Le Caire - Minieh 
Tôt le matin, départ aprés le petit 
déjeuner vers Minieh (environ 240 km.). 
A l’arrivée, visite de “Tel El Amarna”, 
ancienne capitale édifiée par 
“Akhenaton”, une fois qu’il ait fui 
“Thèbes”. Sur la falaise, se trouvent six 
tombes royales sur le côté nord et 
quelques dix-neuf autres sur le côté sud. Akhenaton & Nefertiti 

De même, vous visiterez le “Palais du Nord”, nommé « Le Palais de 
Néfertiti ». Logement à l’hôtel « Mercure » 4*, dîner et nuit. 

Jour 5 Minieh - Abydos - Louxor 
Départ après le petit déjeuner vers 
Louxor (environ 428 km), en passant par 
« Abydos » (environ 253 km de Minieh), 
où vous visiterez « Les tombes Royales 
» (au sud, un complexe de tombes avec 
six tombes de rois et une tombe de 
reine datant de la 1ère dynastie, ainsi 
que 2 tombes de rois datant de la 2ème 
dynastie). 

 

Abydos 

Ensuite, visite de la "maison de Ramsès II", qui fut construite après la 
mort de son pére “Seti I”, dans le but était d’observer les travaux de 
finition de son temple à Abydos. Cette maison est fabriquée de briques 
crues, dans un emplacement particulier, avec une hauteur supérieure à 
celle du niveau du temple de 3 mètres. Continuation vers Louxor, 
logement à l’hôtel « Winter Palace » 5*. Dîner et nuit. 

Jour 6 Louxor - Alexandrie 
Départ après le petit déjeuner pour la 
visite de la Nécropole de Thébes sur la 
rive gauche du Nil, où vous visiterez « la 
Vallée des Rois », dominée par des 
formes de petites pyramides naturelles. 
Ensuite, visite de « La Vallée des 
Reines” où se trouvent environ 75 
tombes de reines de la 19ème et 20ème 
dynasties, ainsi que celles appartenant 
à d’autres membres de la famille royale 
(princes et princesses). 

 

Vallée des Rois 

Nous finirons cette matinée avec la visite du temple de “Medinet 
Habou”, où vous découvrirez le “Palais de Ramsés III”, Ce palais fut édifié 
sur le côté ouest du temple dans le but est de contrôler les constructeurs 
du temple. Il y a une terrasse située en face du mur, fabriquée de briques 
crues. Vous visiterez de même plusieurs salles appartenant à son harem. 
Retour à l’hôtel pour déjeuner, ensuite transfert à la gare, et 
embarquement dans les wagons-lits pour Alexandrie. Dîner, nuit et petit 
déjeuner dans le train. 

Jour 7 Alexandrie                                             
Arrivée à Alexandrie, accueil et départ 
pour la visite du “Palais des Bijoux 
Royaux”, rassemblant une collection 
magnifique de bijoux, statues et 
peintures appartenant à « Mohamed 
Ali Pacha » et ses descendants. A 
l’origine, ce palais de “Fatma El 
Zahraa” fut un chef-d’oeuvre 
architectural. Déjeuner dans un 
restaurant avec des spécialités de la 
région. 

 

Palais Montaza 



  

 

Poursuite vers “Montaza”, où vous découvrirez le complexe du palais 
Montaza & le Palais EL Salamlek, construits par le “Khédive Abbas Helmi 
II” en 1852 comme un lodge de chasse. Durant le règne du roi « Fouad I 
», fils du « Khédive Abbas », El Salamlek servit comme maison d’accueil. 
Puis lors du règne du roi “Farouk”, le palais devint une résidence d’été et 
une maison d’accueil des invités du roi les plus distingués. Transformé en 
hôtel “El Salamlek”, les travaux de rénovations et décorations ont duré 
neuf ans, et ont su recréer le luxe de l'époque royale. C’est là que vous 
passerez deux nuits à Alexandrie. Dîner et nuit. 

Jour 8 Alexandrie - Le Caire - France 
Départ en bus après le petit déjeuner pour 
le Caire. A l’arrivée, arrêt devant le fameux 
“Palais du Baron Empain” Général Edward 
Louis Joseph Empain (1852-1929), construit 
par l’architecte français Alexandre Marcel. 
Ce palais évoque l’architecture des palais 
indiens conçus au début du 20ème siècle et 
qui révèle une variété de styles historiques. 
Continuation vers l’aéroport international 
du Caire pour votre vol de retour. 

 

Palais du Baron 

 

 


