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Sur les traces de la Sainte Famille
Le Caire - Delta - Ste.Catherine - Assyout - Minieh - Wadi El Natroun
( 9 Nuits - 10 Jours )
Voyage spirituel, pèrelinage sur les mêmes empreintes de la Sainte Famille durant leur fuite en Egypte.
Un séjour à base de pension compléte.
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Day 1 Le Caire

Arrivée au Caire, accueil par notre représentant et transfert à votre
hôtel 5*, nuit.

Day 2 Le Caire

Départ le matin pour la visite du
plateau de Guizéh avec ses 3
Pyramides et du Sphinx. Nous
allons non seulement sentir
l’ampleur et la grandeur du site ;
mais aussi approfondir l’esprit
religieux dominant durant cette
période historique. L'après midi
Eglise de la Ste.Vierge
nous mettrons les pieds dans une
Eglise liée de prés à la présence de
la Sainte Famille en
Egypte; il s’agit de l’Eglise de la Vierge Marie à Maadi. Cette visite
sera suivie d’une importante découverte du Caire Copte : l’Eglise de
St. Serge où la Sainte Famille demeura pour plusieurs mois dans sa
Crypte. Nous terminerons la journée par la visite de la Synagogue la
plus importante chez les Hébreux dans ce même cartier. Déjeuner
dans un restaurant local, dîner et nuit a l’hôtel.

Day 3 Le Caire - Delta - Le Caire
Départ le matin en direction du
Delta du Nil, ou nous rejoindrons
une partie intéressante du voyage
sacré de la Sainte Famille : Sakha
et Tel Basta. En route on s’arrêtera
pour la visite de l’Arbre de Marie à
Mattareyah. Déjeuner en panierrepas en route vers le Caire. Dîner
et nuit.

Départ le matin en direction d’Assiout (430
Km). A l’arrivée visite de quelques
monastères importants : El Moharrak et
Deir Doronka. Déjeuner et retour vers
Minieh (150 Km). Dîner et nuit à l’hôtel.

Day 7 Minieh

Minieh, cette région restée depuis
toujours où le temps s’est arrêté avec les
mêmes scènes quotidiennes d’autrefois,
on en parle encore du voyage sacré de la
Sainte Famille. Visite du Monastère
d’Abou Fana et du Monastère d’El
Kommos. Déjeuner, dîner et nuit à
Minieh.

Monastère de Doronka

Monastère d'El Kommos

Day 8 Minieh - Le Caire

Retour vers le Caire. Journée à disposition
en pension compléte.

Day 9 Le Caire - Wadi El Natroun–Le Caire
Journée consacrée à approfondir notre
connaissance du Monachisme Copte
dans la Vallée de Wadi El Natroun (110
Km du Caire). Visite des monastères :
Anba Bishoy, Anba Makar, Suriani et El
Baramos. Déjeuner dans un restaurant
local et retour au Caire. Dîner et nuit.

L'arbre de la Ste.Vierge

Day 4 Le Caire - Ste.Catherine

Day 10 Le Caire - Départ final

Départ après le petit déjeuner
pour la visite du Musée Egyptien,
ensuite nous prenons la route vers
Sainte Catherine. Arrêt sur le
chemin à Suez et déjeuner dans un
restaurant sur le Canal de Suez.
Arrivée à Sainte Catherine,
logement, dîner vers 18h:30 et
nuit.

Wadi El Natroun

Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner pour départ final.

Day 5 Ste.Catherine - Le Caire
Réveil vers 02h:00 du matin, thé et
café,
ensuite
départ
pour
l’ascension du Mont de Moïse :(3
heures d’ascension et 2 heures de
descente). Retour à l’hôtel pour le
petit déjeuner suivi par la visite du
Monastère de Ste. Catherine.
Retour au Caire, déjeuner en route,
dîner et nuit au Caire.

Day 6 Le Caire - Assyout - Mineh

Ste.Catherine

