
VoyAge en Égypte 
Au pAys du mystère 

 

Des dimanches 16 au 23 avril 2023 
(vacances scolaires) 

8 jours et 7 nuits au départ de Toulouse 
 

Vol Aller Direct Toulouse-Le Caire 
Vol Retour Direct Louxor-Toulouse 
(Possibilité transfert Biarritz-Toulouse) 

 
3 MERVEILLES D’EGYPTE EN 1 SEMAINE : 

LE CAIRE ET SES PYRAMIDES - ABOU SIMBEL - CROISIÈRE SUR LE NIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginez un voyage hors du temps à la découverte de la civilisation égyptienne. 
Nous vous proposons ce voyage unique, accompagné de guides francophones sur 

place qui vous feront partager leurs passions, connaissances et histoires des lieux les 
plus emblématiques de l’ancienne et de la nouvelle Égypte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Votre contact : Yon Durruthy 

Agence Yon Évasion Selectour Anglet 1 
05 59 57 92 41 - 06 61 52 75 01 
yon@yon-evasion.fr www.yon-evasion.com 

mailto:yon@yon-evasion.fr
http://www.yon-evasion.com/
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Vous Allez Aimer 

 
 

• Vol aller Direct Toulouse – Le Caire et au retour Louxor - Toulouse. 
• Petit groupe (20 à 25 personnes). 
• Avant le voyage, 2 cours sont prévus sur l’Égypte et ses symboles avec Olivier Larrègle 
• Pension complète durant tout le séjour hors boissons. 
• Logement en hôtel et bateau 5*NL (normes locales). 
• 12 visites incluses avec guides francophones : 

Le Caire : Musée archéologique du Caire, les souks , Pyramides de Gizeh, Saqqara-Menphis. 
Le Nil : excursion à Abou-Simbel, Temple de Karmak, Temple d’Edfou, Temple de Kom Ombo, Vallée des 
Rois,  
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JOUR 2 Lundi 17 Avril Le Caire 

JOUR 1 Dimanche 16 Avril  Toulouse - Le Caire 

JOUR 3 Mardi 18 Avril Visite des Pyramides 

Votre progrAmme 
Du dimanche au dimanche : Le Caire - Assouan - Abou Simbel - Kom Ombo - Karnak - Louxor - Vallée des Rois 

 
 
 

Possibilité de transfert Biarritz - Toulouse.  
Vol direct Toulouse - Le Caire. 
Formalités, transfert vers votre hôtel 5* au Caire. Check-in et dîner. 

 
 
 
 
 
 
 

MATIN : visite du Caire et de son musée archéologique détenant 
un trésor d’antiquités : momies royales, trésor du Pharaon 
Toutankhamon. Déjeuner au Caire. 
APRÈS-MIDI : visite du souk au cœur de la ville, flânez devant ses 
boutiques et ses vendeurs de parfums et d’épices. 
En option : visite du quartier Copte (quartier Chrétien). 
Dîner à l’hôtel. 
SOIRÉE : en option : spectacle sons et lumières devant les 3 pyramides 
de Gizeh (environ 2h). La voix tonitruante du Sphinx accompagne les 
illuminations afin de couvrir 7 000 ans d’histoire de façon théâtrale. 

 
 
 
 
 

MATIN : visite francophone des Pyramides de Gizeh (Khéops, 
Khephren et Mykérinos) qui sont classées au patrimoine mondial de 
l’humanité. En fin matinée, temps libre autour du site, puis déjeuner. 
APRÈS-MIDI : visite francophone de 3h des Pyramides de Memphis et 
de la nécropole de Saqqarah qui se situent en plein désert, à 15 km de 
Guizèh. 

 
 

 

MATIN : Check-out de l’hôtel et transfert vers l’aéroport du Caire pour 
prendre le vol vers Assouan. 
Transfert vers votre bateau 5* pour check-in. Déjeuner à bord. 
APRÈS-MIDI : libre. Dîner à bord. 
SOIRÉE : en option : spectacle sons et lumières au temple de Philae 
sur le thème des légendes de la Déesse Isis et du Dieu Osiris. 

JOUR 4 Mercredi 19 Avril Vol pour Assouan - Transfert sur le bateau 
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JOUR 5 Jeudi 20 Avril Abou Simbel 

JOUR 6 Vendredi 21 Avril Kom Ombo 

JOUR 8 Dimanche 23 Avril Louxor – Toulouse 

JOUR 7 Samedi 22 Avril Karnak - Louxor - Vallée des Rois 

Votre progrAmme 
Du dimanche au dimanche : Le Caire - Assouan - Abou Simbel - Kom Ombo - Karnak - Louxor - Vallée des Rois 

 
 
 

MATIN : départ en bus à 6h pour le site d’Abou Simbel, site à la 
gloire de Ramsès II (70 ans de règne) et de son épouse Nefertiti. 
Visite francophone du site pour voir son impressionnante qualité de 
conservation et le Grand Temple dédié aux Dieux Amon et du Soleil. 
APRÈS-MIDI : Libre 
ou en option : Tour de Felouque : bateau mythique du Nil comme 
dans l’ancienne Égypte. Découverte de l’île Éléphantine et du jardin 
Botanique de l’île Kitchener avec pour décor des paysages d’une rare 
beauté et la quiétude de la navigation. 
Dîner à bord et navigation vers Kom Ombo. 

 
 
 
 
 

MATIN : visite du temple de Kom Ombo (Dieu Faucon Haroéris et le 
Dieu Crocodile Sobek). Visite avec un guide francophone. 
Déjeuner à bord et navigation vers Edfou. 
APRÈS-MIDI : visite du temple d’Edfou (Dieu Horus) avec un guide 
francophone. Edfou est un des sites les mieux préservés de l’Égypte 
antique. 
Retour à bord pour le dîner et départ vers l’écluse d’Esna située 55 km 
au sud de Louxor. 

 
 
 
 
 

MATIN : visite de la rive gauche du Nil avec le temple de Karnak et le 
colosse de Mennon. Déjeuner libre dans Louxor. 
 
APRÈS-MIDI : visite de la vallée des Rois, rive droite du Nil, tombeau 
des nombreux pharaons du Nouvel Empire ainsi que de leurs proches 
ou en option : visite guidée du temple de Louxor (Dieu Amon). 
Check-in dans votre hôtel 5* à Louxor (Mercure Louxor 5* ou similaire) 
en fin de journée. Dîner à l’hôtel. 

 

 

Transfert à destination de l’aéroport international de Louxor. 
Vol retour direct Louxor-Toulouse 
 
Possibilité de mettre un transfert collectif toulouse Biarritz  
. 
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Notre voyAge comprend 
 
 
 

 

TRANSPORT 
- Les vols internationaux TOULOUSE - LE CAIRE et LOUXOR - TOULOUSE. 
- Taxes d’aéroport de 120€. 
- Le vol intérieur LE CAIRE - ASSOUAN. 

 

HÉBERGEMENT 
- L’accueil à l’arrivée. 
- Les transferts aller et retour sur place. 
- Le cocktail de bienvenue sur le bateau. 
- La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5*NL (normes locales). 
- La croisière en pension complète, hors boissons. 
- L’hébergement au Caire en hôtel 5*NL (Radisson Heliopolis ou similaire). 

 

GUIDES 
- La présence d’un guide accompagnateur local francophone égyptien privé pour le groupe. 
- 2 conférences sur les visites effectuées lors du voyage avant de partir avec notre spécialiste de l’Égypte. 
- Conférences à bord. 

 
 

VISITES INCLUSES LORS DE LA NAVIGATION SUR LE NIL ET AU CAIRE 
- Le musée du Caire, 
- Les Pyramides de Gizeh, 
- Saqqara et Menphis, 
- Le souk du Khan El-Khalili au Caire, 
- Le musée archéologique du Caire, 
- Le temple D’Abou Simbel (110€), 
- Temple de Karnak, 
- Temple d’Edfou, 
- Temple de Kom Ombo, 
- La Vallée des Rois. 

 
 

LES VISAS 
- Visas et pourboires (80€/personne à ce jour) 

 
 
 
 
 

TARIF 1630 € TTC 
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Hébergements durAnt votre séjour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 nuits en navigation sur le Nil 
sur le bateau Lady Mary 5* NL 
ou similaire en pension complète. 

3 nuits au Caire, à l’Hôtel 
Mercure Cairo Le Sphinx 5* NL 
ou similaire. 

 
 

VOTRE BATEAU 
Votre bateau de croisière le Lady Mary 5* (normes locales) est entièrement climatisé. 
Il a été rénové en 2019. 
- Longueur 72 m, largeur 14.90 m, tirant d’eau 1.65 m, 4 ponts et 1 pont solarium. 
- 72 cabines extérieures de 22 m2, dont 2 Suites à grand lit de 27 m2. 
Cabines réparties sur 4 ponts, avec grande baie vitrée, douche, sèche-cheveux, téléphone intérieur, TV (à 
quai, dans certaines villes), mini-bar, coffre-fort. 
Bateaux non adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Présence d’une équipe de sécurité à bord. 
Voyager à bord d’un bateau implique certaines gênes sonores (bruits de moteur) ou olfactives (fuel), plus 
ou moins importantes selon l’emplacement de votre cabine. 
Prévoir change des devises, pas de bureau de change sur le bateau Lady Mary. 



7 

 

Notre prix ne comprend pAs 
 

 

• Les options 
• Les boissons hors pension complète. 
• Les pourboires (nous vous recommandons un minimum de 20€/pers pour le guide et de 5€/pers pour le 

personnel de croisière). 
• Les dépenses personnelles. 
• Supplément cabine et chambre d’hôtel individuelle (limitée) par semaine : 200€. 
• Les garanties assurances multirisques annulation et rapatriement (65€) 

 

NB: Les prix mentionnés sont établis sur les références suivantes : 
- Base 20-25 personnes - groupe maximum 25 personnes. 
- 120$ la tonne de carburant et une parité €/$ de 1. 

 
 

InformAtions et RéservAtion 
 

AGENCE YON ÉVASION 
Yon DURRUTHY 
05 59 57 92 41 

yon@yon-evasion.com 
9 Avenue du Prince de Galles - 64600 Anglet 

 
 
 

 

DAtes des Réunions 
 
 
 

Conférences en Mars 
Formalités et conférence  d’avant départ en Avril 

à l’Espace LEHENA - 1 Rond Point de l’Europe à Biarritz 
sur inscription. 

mailto:yon@yon-evasion.com
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SOUVENIRS DU VOYAGE ORGANISÉ EN NOVEMBRE 2018 
 


