
  
 

 
1- Lundi 22 Octobre  

Arrivée et installation à l’hôtel Mercure 
 
2- Mardi 23 Octobre 

Journée sur le plateau de Gizeh 
Matin: Complexe de Gizeh avec visite de la pyramide de Khéops avec supplément ou de Khéphren sans supplément (prévoir 
lampe de poche), le musée de la barque, le temple de la Vallée de Khéphren, le Sphinx. 
Repas 
Après midi; Quelques mastabas dont la tombe de Meresânkh III, village des artisans. 
Le soir en option le son et lumière. 
 
3-Mercredi 24 Octobre 

Départ pour Le Caire 
Matin: Le vieux Caire avec l'église suspendue, la forteresse de Babylone, la première mosquée implantée en Egypte.  
Repas 
Après midi: Le musée du Caire (les tickets photos seront à la charge de chacun) 
En option le soir, visite du Khan el-Khalili, le grand souk du Caire 
 
4-Jeudi 25 Octobre 

Journée à Saqqarah 
Matin: Mastabas de Kagemni, Mérérouka et Ânkhmahor, pyramide de Téti (si celle d’Ounas est ouverte, nous la ferons à la place 
de celle de Téti l’après-midi) le Sérapéum, le Mastaba de Ti. 
Repas  
Après-midi: Musée Imhotep, le complexe de Djoser, la chaussée d'Ounas et sa pyramide si elle est ouverte, la tombe des deux 
frères, la tombe d’Horemheb. 
 
5-Vendredi 26 octobre 

Départ pour Assouan, puis pour Abou Simbel 
Vers 14h: arrivée à Abou Simbel. 
Embarquement sur le bateau, repas.  
Après midi: Surprise 
Soir : Son et lumières en option 
 
6-Samedi 27 octobre 

Matin : lever de soleil sur Abou Simbel et visite d’Abou Simbel. 
Début de la croisière sur le Prince Abbas. 
Dans la journée, visite d’Amada et le caveau de Pennout 
 
7- Dimanche 28 octobre 

Croisière vers Assouan 
Visite des temples de Ouadi es-Séboua, Dakka et Maharaqqa 
 
8- Lundi 29 octobre  

Arrivée le matin à Assouan. 
Visite des temples de Beit el-Ouali, Kalabcha et le kiosque de Kertassi 
Installation au Basma Hôtel 
En fin d’après-midi : visite du musée de la Nubie 
 
9- Mardi 30 octobre 

Matin: Qubbet el Hawa, tombeaux des nomarques, puis le monastère Saint Simon. 
Repas à Dokka 
Après midi: Eléphantine et son Musée 
Soir : son et lumières de Philae en option 
 
10- Mercredi 31 octobre 

Matin; Départ à Séhel puis dans le jardin botanique de l’île de Kitchner en felouque 
Repas au village nubien 
Après-midi détente dans le village Nubien 
Tea time au Old Cataract 
le soir pour les amateurs le Souk 
 
11- Jeudi 01 novembre 

Matin: l’obélisque inachevé, puis temple de Philae 
Repas 
Après-midi libre 
 
12-Vendredi 02 Novembre Départ pour Paris. 
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