Le Mirage, en collaboration avec
Traveline Égypte
24 fevrier au 12 mars 2019
Sejour au Caire suivi d’une croisiere sur le Nil et
d’un sejour a Assouan

Lundi 25 février :

Arrivée à l'aéroport international du Caire.
Rencontre avec les représentants de Traveline qui nous assisteront pour les formalités
d’entrée ainsi que pour la récupération des bagages.
Transfert à l’hôtel Fairmont Nile City, situé sur les rives du fleuve au centre-ville du Caire.
http://www.Fairmont.fr/Nile-City-Cairo/

Nuit au Fairmont Nile City, Le Caire.

Mardi 26 février :
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre.
À 13h00, nous partons visiter le Musée Égyptien situé sur la place Tahrir.

Retour à l'hôtel et soirée libre.
Nuit au Fairmont Nile City, Le Caire.

Mercredi 27 février :
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la nécropole de Saqqarah, dans laquelle on trouve
la plus ancienne des pyramides d’Égypte, et aussi ce qui est considéré comme étant la plus
ancienne construction en pierre monumentale d’Égypte : la pyramide à degrés de Djéser.

Déjeuner au Sakkara Palm Club (non inclus)
Nous continuons nos visites avec les pyramides de Gizeh, le musée de la barque solaire
ainsi que le Sphinx.
Retour à l’hôtel et soirée libre. Pour ceux qui disposerons encore d’un peu d’énergie,
il y aurait en soirée le magnifique spectacle de derviches tourneurs dans la cour intérieure
de l’ancien caravansérail Wakâla el-Ghawri ; authentique et gratuit ! (non inclus)

Nuit au Fairmont Nile City, Le Caire.

Jeudi 28 février :

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée au vieux Caire : nous commencerons par le quartier Copte, avec ses vieilles
églises chargées d’histoire et ses ruelles paisibles qui contrastent avec la frénésie de la ville,
sans oublier le musée Copte situé dans un très bel édifice.
Nous enchainerons avec la Mosquée Ibn Touloun, construite en l’an 876.
Nous poursuivrons jusqu'à la citadelle de Saladin, pour finir avec la mosquée de Mohamed Ali.
Déjeuner au restaurant Naguib Mahfouz géré par Oberoi (non inclus).
L’après-midi, visite libre au bazar de Khan El Khalili.

Retour à l’hôtel et soirée libre.
Nuit au Fairmont Nile City, Le Caire.

Vendredi 1er mars :

Après le petit déjeuner, départ en fin de matinée pour l’aéroport et vol pour Assouan.
Après avoir récupéré nos bagages, nous nous rendrons directement aux quais afin de procéder
à l’embarquement sur le M/S Sonesta Saint-George I.
Construit en 2011, le Saint-George I est un des plus récents vaisseaux à naviguer sur le Nil.
Ce luxueux 5 étoiles dispose de tout le confort moderne.
https://www.Sonesta.com/Africa/Nile-Cruises/Sonesta-St-George-1-Nile-bateau de croisière

Un déjeuner tardif nous sera servi à notre arrivée à bord.
Après-midi libre.
Thé à 16h.
Dîner à bord.
Spectacle de danses Nubiennes.
Nuit à bord, Assouan.

Samedi 2 mars :

Navigation jusqu'à Kom Ombo.
Petit-déjeuner à bord.
Arrêt à Kom Ombo pour la visite du temple de Sobek et Haroëris.
Dès le retour au bateau, navigation vers Edfou.
Déjeuner à bord.
Thé à 16h.
Navigation vers Esna.
Dîner à bord.
Soirée Galabiya
Nuit à bord, Esna.
Dimanche 3 mars :
Petit-déjeuner à bord.
Navigation jusqu'à Louxor.
Déjeuner à bord.

Visite en après-midi des temples de Karnak et Louxor.
Thé à 16h.
Dîner à bord.
Nuit à bord, Louxor.

Lundi 4 mars :
Traversée du Nil afin visiter 3 tombes de la Vallée des Rois, les colosses de Memnon,
ainsi que le temple de la Reine Hatchepsout à Deir el Bahari.

Déjeuner à bord.
Thé à 16h.
Dîner à bord.
Spectacle folklorique de danse du ventre.
Nuit à bord, Louxor.

Mardi 5 mars :
Petit déjeuner à bord.
Matinée libre.
Déjeuner à bord.
Navigation vers Esna.
Thé à 16h.
Soirée du capitaine

Dîner à bord.
Nuit à bord, Esna.

Mercredi 6 mars :
Navigation jusqu'à Edfou.
Petit déjeuner à bord.

Départ en calèche pour le temple d'Horus.
Dès le retour au bateau, navigation vers Kom Ombo.
Déjeuner à bord.
Thé à 16h.
Dîner à bord.
Soirée Galabiya
Nuit à bord, Kom Ombo.
Jeudi 7 mars :
Navigation jusqu'à Assouan.
Petit déjeuner à bord.
En matinée, visite du temple d’Isis à Philae, de l'obélisque inachevé ainsi que du grand barrage
d’Assouan.

Déjeuner à bord.
Dîner à bord.
Nuit à bord, Assouan.

Vendredi 8 mars :
Débarquement du navire après le petit déjeuner et transfert au mythique hôtel
Old Cataract à Assouan pour 3 jours de relaxation complète.
http://www.sofitel.com/fr/hotel-1666-sofitel-legend-old-cataract-aswan/index.shtml

En après-midi, promenade sur le Nil en felouque avec arrêt à l’île de Kitchener
et visite du jardin botanique.

Nuit au Old Cataract, Assouan.

Samedi 9 mars :
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre. On peut en profiter pour visiter la vieille ville d’Assouan et ses souks, visiter un
village Nubien, faire des emplettes ou tout simplement se détendre à la piscine ou dans les
superbes jardins de l'hôtel.

En soirée, nous nous nous rendrons au magnifique temple d’Isis sur l’ile de Philae pour un
spectacle son et lumière en français réservé exclusivement pour notre groupe.

Nuit au Old Cataract, Assouan

Dimanche 10 mars :
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre : pour ceux qui ont encore soif de vieilles pierres, il y aurait la longue
excursion aux temples de Ramsès II et Nefertari à Abou Simbel (non inclus dans le forfait).
Sinon, il y aurait soit le musée nubien (non inclus), soit une excursion en felouque vers la
première cataracte et les îles de Sehel et Saluga (non inclus), ou tout simplement s’installer
sur les terrasses l’hôtel et jouir de la superbe vue.

Nuit au Old Cataract, Assouan.
Lundi 11 mars :
Départ tardif de l'hôtel et transfert à l'aéroport d'Assouan pour un vol de soir vers Le Caire.
À l'aéroport du Caire, un représentant de Traveline vous assistera pour votre vol de
correspondance.

Coût du forfait : USD 3156 transport aérien Montréal – Le Caire non inclus
Ce qui est inclus :
Toutes les excursions (sauf celles spécifiquement mentionnées comme non incluses)
Deux guides égyptologues francophones nous accompagneront pendant le voyage et seront avec
nous à bord durant la croisière.
Tous les transferts, ainsi que la manutention des bagages durant les transferts.
Les hôtels au Caire et à Assouan, petits déjeuners inclus.
La croisière sur Le Nil en pension complète (les boissons ne sont toutefois pas incluses)
Le transport aérien aller-retour entre Le Caire et Assouan.
Toutes les taxes ainsi que les frais de service dans les hôtels.
Les pourboires pour les guides, les chauffeurs, les porteurs dans les ports et les aéroports, les bagagistes
dans les hôtels, le personnel à bord durant la croisière, ainsi que le personnel du service de sécurité.

Ce qui n’est pas inclus :
Le visa d’entrée en Égypte (USD 25). Disponible en format électronique : https://visa2egypt.gov.eg
Durant les excursions, certaines activités spécifiques requièrent un surplus et ne sont pas incluses :
Accès à la chambre des momies au musée du Caire
Accès à l’intérieur des pyramides de Khéops, Kephren et Mykérinos
Accès à l’intérieur des tombes de Toutankhamon et Sethi 1er dans la vallée des rois
Le transport aérien entre Montréal et Le Caire: ce dernier est offert de manière séparée afin de
permettre à ceux qui le désirent d’utiliser leurs points et/ou de faire escale où bon leur semble.
Notez qu’il n’existe pas de vol direct Montréal – Le Caire. En ce moment, Air France, Swiss et British
Airways offrent des tarifs avoisinant USD 750 avec escale à Paris, Zurich, ou Londres.
Les repas lors des séjours à l’hôtel.
L’excursion à Abou Simbel.

L’horaire ainsi que l’ordre chronologique des excursions pourraient varier selon les arrivées des
vols intérieurs, les délais d’attente aux écluses d’Esna, ou en raison de toute situation imprévue.
Nous tiendrons nos séances de bridge principalement en après-midi, période à laquelle il risque
de faire trop chaud pour s’adonner à toute autre activité.
Nous conseillons vivement de souscrire à une assurance voyage qui couvrirait entre autres les
soins de santé d’urgence ainsi que l’annulation due à des évènements de nature géopolitique.

