¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Le Caire
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction du Caire. Arrivée dans l'immense capitale d'Égypte, transfert à l'hôtel et reste de la journée
libre pour commencer votre immersion au Pays des pharaons. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Le Caire - Louxor
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport du Caire pour prendre le vol à destination de Louxor. À votre arrivée, transfert au navire pour entamer votre
croisière. En route pour la visite des temples de Karnak et de Louxor , qui construisent à eux deux le complexe religieux et archéologique le plus important en
Égypte, reconstruit et développé pendant plus de 2 000 ans. Déjeuner et dîner Nuit à bord.

Día 3 · Louxor - Edfou
Pension complète à bord. Visite compète des monuments antiques de la ville de Louxor. Démarrez par la visite de la Nécropole de Thèbes, continuation vers la
célèbre Vallée des Rois, légérement au sud de la vallée, profitez de la vue panoramique sur le Temple de la Reine Hatshepsout à Deir Al Bahari, unique pour
ses grandes terrasses à gradins. Arrêt au temple de Ramsès III à Médinet Habou, admirez les Colosses de Memnon, qui ont gardé l'entrée du temple funéraire
du roi Aménophis III. Navigation vers Edfou en traversant l'écluse d'Esna. Nuit à bord.

Día 4 · Edfou - Assouan
Pension complète à bord. Visite du temple d'Edfou , temple dédié au dieu Hawk Horus et le mieux préservé de l'Égypte en plus d'être le deuxième plus grand
du pays. Navigation vers Kom Ombo. Visite du seul temple dédié à deux dieux: Haroeris, qui avait la tête d'un faucon et Sobek, avec la tête d'un crocodile,
présenté comme le dieu de la fertilité. À Kom Ombo, visite du Nilomètre , utilisé par les anciens Égyptiens pour mesurer le niveau des eaux du Nil. Après la
visite, retour au bateau. Navigation vers Assouan. Nuit à bord.

Día 5 · Assouan
Pension complète à bord. Visite du haut barrage , il s'agit d'un énorme travail d'ingénierie qui retient les eaux du Nil, créant le lac Nasser, continuez vers la
carrière de granit rouge, où se trouve le célèbre obélisque inachevé de quarante-un mètre de haut. Découvrez l'ingénieuse procédure utilisée par les anciens
Egyptiens pour l'extraction de blocs de granit. Dans l'après-midi, une promenade est prévue le long de la rivière dans les bateaux de pêche typiques, appelés
"felouques". Nuit à bord.

Día 6 · Assouan - Le Caire
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol en direction du Caire. Arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Le Caire
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d'une demi-journée sur l'esplanade des Pyramides, dont les plus célèbres sont associés aux pharaons Keops, Kefren et
Mykerinos, ainsi que l'énigmatique Sphinx. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Le Caire - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol de retour vers la France. Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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