
JOUR 1 : CANNES - NICE / LE CAIRE VIA ISTANBUL (vols internationaux)
Transfert en autocar privé de Cannes à l’aéroport de Nice. Accueil par notre représentant, remise des billets et 
assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Istanbul (11h30-15h30), puis pour le Caire (18h25-19h55). A 
l’arrivée, formalités d’obtention du visa avec l’assistance d’un représentant de l’agence locale. Rencontre avec votre 
guide local francophone, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et hébergement à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE – EXCURSION EN BASSE-EGYPTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du plateau de Gizeh qui révèle le groupe de pyramides le plus célèbre du monde 
: Khéops, Khéphren, Mykérinos. 

Visite de l’une d’elles (à titre facultatif, compte tenu des difficultés d’accès). Autre figure monumentale de l’ensemble 
: le Sphinx, représentation de Khéphren en félin chargé de veiller sur sa nécropole. Visite du musée de la Barque 
solaire. Déjeuner au restaurant. Au sud du Caire, rapide découverte des vestiges de Memphis, l’une des plus anciennes 
capitales de l’Égypte antique (statue de Ramsès II, sphinx d’albâtre). Puis, la nécropole de Saqqara, immense zone de 
8 km, encore aujourd’hui champ d’études inépuisable pour les chercheurs. Élément-clé du site : la pyramide à degré 
de Djéser. Dîner et hébergement à l’hôtel.

JOUR 3 : LE CAIRE - EXCURSION EN BASSE-EGYPTE / LOUXOR (VOL NATIONAL)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite des richesses islamiques du Caire : la citadelle, l’œuvre la plus 
importante de Saladin et la mosquée Mohammed Ali construite dans ses murs, de style turc, puis la mosquée du Sultan 
Hassan érigée pendant la période des mamelouks (à titre indicatif, une mosquée pouvant toujours être fermée sans 
préavis). Déjeuner de spécialités orientales. Installé sur les hauteurs de Giza, le restaurant offre une vue panoramique 
sur Le Caire, dans un cadre verdoyant. Les grillades au feu de bois en sont la spécialité. Découverte libre du marché 
Khan El-Khalili ou visite du musée Gayer Anderson, installé dans 2 pittoresques maisons du XVIe et XVIIe siècles, 
restaurées au début du XXe, décorées d’authentiques meubles orientaux. Puis, découverte des richesses du musée 
archéologique, fondé par Auguste Mariette, qui recèle quelque 100 000 objets, dont ceux de l’exceptionnel trésor de 
Toutankhamon. Dîner.

En soirée, envol pour Louxor (durée du vol : 1h05) qui marque l’emplacement de la brillantissime capitale de l’Égypte 
que fut Thèbes, quelque deux millénaires avant notre ère. A l’arrivée, transfert en centre-ville. Installation et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 4 : LOUXOR - THEBES (1ère partie)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la première matinée de visite de la nécropole de Thèbes sur la rive gauche du Nil. 
Sur les murs des tombeaux souterrains, creusés dans les replis de la chaîne libyque, se révèle l’expression du génie 
pictural des artistes antiques. Visites réparties sur deux matinées (2ème partie le lendemain) : la vallée des Nobles 
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et celle des Artisans et le temple de Médinet Habou qui contient le temple funéraire de Ramsès III et les colosses 
de Memnon, seuls vestiges du temple funéraire d’Aménophis III. Puis, embarquement à bord du M/S Princesse Sara. 
Déjeuner à bord du bateau. Sur la rive droite du Nil où s’élevait la Cité des Vivants (du même côté que l’actuelle 
Louxor), visite de l’ensemble monumental de Karnak, l’un de ses plus fabuleux vestiges. 

Derrière leurs hautes enceintes, les monuments de Karnak, couvrent plus de 100 hectares, ils constituent encore 
l’ensemble monumental le plus imposant d’Égypte. Le plus grandiose de tous les temples d’Egypte est un véritable 
complexe dédié à la triade thébaine (Amon, Mout, Khonsou). Dîner et hébergement à bord du bateau.

JOUR 5 : LOUXOR – THEBES (2ème partie)
Petit-déjeuner à bord du bateau. Découverte ce matin, des vallées des Rois et des Reines, où se trouvent les tombeaux 
destinés aux souverains du Nouvel Empire. Vous visiterez, ensuite, le grand temple de la reine Hatchepsout de Deir 
el-Bahari, composé de trois terrasses superposées au pied de la montagne thébaine, reliées entres elles par des 
rampes. Déjeuner à bord du bateau. Navigation jusqu’à Edfou. Dîner et hébergement à bord du bateau.

JOUR 6 : EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord du bateau. Appareillage jusqu’à Kom Ombo, qui révèle à travers les sanctuaires de Sobek et 
d’Horus, toute l’histoire de l’époque ptolémaïque et romaine. Visite du temple élevé directement sur la rive du Nil, 
puis du musée du crocodile. 
Déjeuner à bord du bateau. Appareillage pour Assouan. Situé au niveau de la première cataracte, le site, superbe où 
le fleuve se transforme en lac, est synonyme de barrage pour l’histoire contemporaine et de chantier du Nil dans 
l’histoire antique. Dîner et hébergement à bord du bateau.

JOUR 7 : ASSOUAN – EXCURSION A ABOU SIMBEL
Petit-déjeuner à bord du bateau. Très tôt le matin, excursion en car aux confins du désert de Nubie à la découverte 
des fameux temples d’Abou Simbel, démontés et rebâtis dans les années 1960, afin de les préserver de la montée des 
eaux du lac Nasser. Ces œuvres monumentales, élevées par Ramsès II voici quelques 3000 ans sur la rive du Nil, non 
loin de l’actuelle frontière soudanaise, constituent l’un des plus prestigieux ensembles de l’histoire égyptienne et sans 
doute l’une des entreprises de sauvetage archéologique réalisées par l’UNESCO parmi les plus frappantes de l’histoire 
du XXème siècle. Visite du grand temple de Ramsès II et du temple de Néfertari, son épouse.  Retour à Assouan. 
Déjeuner à bord du bateau. Temps libre, puis visite du musée de Nubie. Dîner et hébergement à bord du bateau.

JOUR 8 : ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord du bateau. Visite extérieure de l’ancien et du haut barrage, de l’obélisque 
inachevé dans les anciennes carrières de granit rose. Sans oublier le temple de Philae, sauvé des eaux 
par l’UNESCO, après la construction des barrages (démontage et remontage pièce par pièce 300 m 
en aval sur l’île Agilka, accès en barque). Déjeuner à bord du bateau. En soirée, spectacle son et lumière au temple 
de Philae. Dîner et hébergement à bord du bateau.

JOUR 9 : ASSOUAN / EDFOU
Petit-déjeuner à bord du bateau. Promenade en felouque et barque à moteur autour des îles Eléphantines et de l’île 
Kitchener (visite de son jardin botanique). Déjeuner à bord du bateau. Navigation pour Edfou. Dîner et hébergement 
à bord du bateau.

JOUR 10 : EDFOU / LOUXOR
Petit-déjeuner à bord du bateau. A Edfou, capitale provinciale de l’ancienne Egypte sur la route des caravanes, visite 
du temple d’Horus, gardé par deux statues du dieu Faucon. Cet archétype du temple pharaonique est l’un des mieux 
conservés d’Égypte. Déjeuner à bord du bateau. Navigation vers Louxor. Visite du musée archéologique. Dîner et 
hébergement à bord du bateau.

JOUR 11 : LOUXOR - EXCURSION A DENDÉRAH
Petit-déjeuner à bord du bateau. Fin de la croisière et débarquement. Matinée d’excursion à Dendérah, visite du 
temple de l’époque ptolémaïque consacré à la déesse Hathor. Retour à Louxor. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
du temple de Louxor édifié pour glorifier le dieu Amon Rê. Dîner et retour à l’hôtel.

JOUR 12 : LOUXOR / NICE VIA ISTANBUL (vols internationaux)
Transfert à l’aéroport et envol pour Istanbul sur vol régulier Turkish Airlines (2h15-6h25). Puis, continuation pour Nice 
(8h30-10h35). A votre arrivée dans la matinée, transfert en autocar privé pour rejoindre Cannes.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Les transferts en autocar privé de Cannes à l’aéroport de 
Nice (Autocars Ponsot).

 ҃ Les vols internationaux Nice / Le Caire et Louxor / Nice 
via Istanbul sur vols réguliers Turkish Airlines.

 ҃ Le vol intérieur Le Caire / Louxor sur vol régulier 
Egyptair. Les taxes aériennes (255.68 € le 10/05/19).

 ҃ Les transferts et trajets en car climatisé ou minibus.
 ҃ L’excursion et le son et lumières à Philae en barque à moteur.
 ҃ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 

4* NL en chambre double. : Le Caire (jours 1 et 2) Hôtel 
Holiday Inn Maadi 4* / Louxor (jours 3 et 11) à Hôtel 
Sonesta Louxor 4*.

 ҃ L’hébergement à bord du M/S Princesse Sara 5* NL (ou 
similaire), en cabine double.

 ҃ La pension complète du dîner du 1er jour au dîner de 
l’avant-dernier, dont 1 déjeuner de spécialités.

 ҃ Les boissons (vin ou bière, eau ou soda) à bord de la croisière.
 ҃ Le port des bagages dans les hôtels et à bord du bateau.
 ҃ Les visites, entrées et excursions mentionnées au 

programme.
 ҃ La navigation sur le Nil.
 ҃ La promenade en felouque depuis Assouan.
 ҃ Les audiophones pendant toute la durée du voyage.
 ҃ L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités 

d’enregistrement.
 ҃ L’assistance de notre correspondant francophone sur 

place.
 ҃ Les services d’un guide permanent francophone.
 ҃ Les frais de visa (28,75 € au 10/05/2019).
 ҃ Un guide de voyage « Egypte ».
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Passeport ou carte nationale d’identité, valides au minimum 6 mois après la date de retour.  
Attention : dans ce dernier cas, veuillez-vous munir également de 2 photos d’identité lors de votre départ. A noter : il 
est préférable de se munir d’un passeport pour faciliter les passages en douane.

 ҃ Il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide et non une carte nationale d’identité 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant 
toujours en cours de validité.

 ҃ Les formalités d’obtention du visa se feront en Égypte pour les ressortissants de l’union européenne.  
Les personnes d’autres nationalités doivent s’en charger avant le départ.

 ҃ Le supplément en chambre / cabine individuelle : 420€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées.
 ҃ Les boissons (autres que celles mentionnées).
 ҃ Le port des bagages aux aéroports.
 ҃ Les dépenses personnelles.

 ҃ Les pourboires pour le guide, les chauffeurs et le 
personnel du bateau (prévoir un montant de 4 € par 
personne et par jour).

 ҃ Les dépenses personnelles.

2 255€

CROISIÈRE
S U R  L E  N I L
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SINGLE
420€

ACOMPTE
790€

SOLDE LE
03/02/2020

ARTS ET VIE 
L’OPTION « REMBOURSEMENT - ANNULATION » ARTS ET VIE :
Cette option, comprise dans les tarifs pour Cannes Bel Age, permet d’annuler son voyage jusqu’au dernier moment, sans 
être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque 
justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du 
montant de l’option réglée à l’inscription et des frais Cannes Bel Age. À noter :
- Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage sera retenue.
- L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément chambre individuelle, vol 
d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle et les frais de visa.

CONDITIONS D’ANNULATION


