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L’ÉGYPTE, TERRE DES PHARAONS
L’Égypte est un pays mythique qui fait rêver les plus grands voyageurs. Berceau de la 
civilisation humaine, elle possède un patrimoine culturel des plus riches au monde 
et l’un des mieux conservés. 

Ses vestiges antiques, son histoire millénaire de la civilisation pharaonique et ses pa-
ysages uniques et verdoyants de la vallée du Nil laissent une empreinte indéfectible à 
tous ceux qui ont la chance de s’y rendre. L’Égypte vous enivrera du doux parfum du 
jasmin, des épices et du narguilé, vous étourdira dans ses souks, vous émerveillera 
dans sa totalité. Un proverbe égyptien prétend: “Qui a bu l’eau du Nil reviendra sur 
ses rives”.  

Alexandrie - Citadelle QaitbayAlexandrie  - Citadelle Qaitbay
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01 & 02 | MONTRÉAL – LE CAIRE
Vols à destination du Caire, arrivée le lendemain. Installation à votre 
hôtel. Cocktail de bienvenue (non-alcoolisé) et nuit à l’hôtel. (S)

03 | LE CAIRE – DAHCHOUR – SAQQARAH – LE CAIRE (73 KM)
Après le déjeuner, départ pour la visite des pyramides de Gyzeh, où vous 
aurez l’occasion de visiter celle de Khéops. Dîner dans un restaurant local 
et route vers Dahchour pour la visite de la pyramide rouge et Saqqarah 
pour la visite de la pyramide à degrés. Retour au Caire pour le souper et 
la nuit. (PD/D/S)

04 | LE CAIRE – ALEXANDRIE (227 KM)
Journée de visite du Caire avec dîner inclus. Vous verrez le musée national 
de la civilisation égyptienne, l’église Copte d’Abou Serga et la Mosquée Amr 
ibn al-As. Départ vers Alexandrie. Souper dans un restaurant local et nuit 
à Alexandrie. (PD/D/S)

05 | ALEXANDRIE  
Vous visiterez la célèbre bibliothèque, le théâtre romain et les catacombes. 
Dîner inclus en cours de journée. Transfert à l’hôtel et souper dans un 
restaurant local. Nuit à Alexandrie. (PD/D/S)

Le Caire
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Mosquée Sultan Hassan Le Caire Louxor - Temple de Hatshepsut

06 | ALEXANDRIE – LE CAIRE – ASSOUAN (EMBARQUEMENT)
En matinée, arrêt à la Colonne de Pompée et à la citadelle de Qaitbay 
avant de reprendre la route vers le Caire. Dîner dans un restaurant local 
à l’arrivée, puis transfert à l’aéroport pour le vol vers Assouan. Arrivée à 
Assouan, embarquement pour le début de votre croisière sur le Nil. Souper 
et nuit à bord. (PD/D/S)

07 | KOM OMBO – LOUXOR
En matinée, visite du temple de Kom Ombo, le dieu crocodile. Navigation 
jusqu’à Louxor via Edfou et Esna. Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

08 | LOUXOR
Visite du splendide et grandiose temple de Karnak s’étendant sur plus de 
2 km carrés ainsi que du temple de Louxor. Retour à bord pour le dîner. En 
soirée, spectacle son et lumière à Karnak. Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

09 | LOUXOR
Petit-déjeuner à bord et départ pour la Vallée des Rois et des Reines, 
où vous aurez la chance de visiter 3 tombes. Ensuite, visite du temple 
D’Hatchepsout, seule femme à avoir monté sur le trône pharaonique, en 
plus de découvrir les colosses de Memnon. Retour au bateau pour le dîner. 
Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

 Louxor - Temple de KarnakSouk Khan El Khalili
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Mosquée Sultan Hassan Le Caire

10 | LOUXOR – ESNA
Journée de navigation pour retourner vers Esna, le moment parfait pour 
se détendre et admirer le paysage. Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

11 | ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Navigation jusqu’à Edfou où vous visiterez le temple d’Horus, le dieu 
faucon. Dîner à bord et continuation jusqu’à Kom Ombo. Souper et nuit 
à bord. (PD/D/S)

12 | KOM OMBO – ABOU SIMBEL – ASSOUAN (560KM)
Départ en autocar très tôt le matin pour le magnifique temple d’Abou Simbel, 
construit pour Ramsès II et son épouse Néfertari. Retour à bord pour le 
dîner et, en après-midi, balade en felouque autour de l’île Éléphantine 
jusqu’au village coloré nubien. Souper et nuit à bord. (PD/D/S)

13 | ASSOUAN – LE CAIRE
Fin de la croisière. Transfert vers l’aéroport d’Assouan pour votre vol vers 
Le Caire. Dîner à bord ou dans un restaurant local à l’arrivée, selon l’horaire 
du vol. Transfert à l’hôtel pour le souper et la nuit au Caire. (PD/D/S)

14 | LE CAIRE
Journée consacrée au Caire islamique. Vous y visiterez la Citadelle, les 
mosquées Ali, Sultan Hassan et Refai. Dîner en cours de visite. L’après-
midi est dédié au souk Khan El Khalili avec du temps libre pour faire vos 
derniers achats. Souper-croisière sur le Nil avec danse et musique. Nuit 
au Caire. (PD/D/S)

15 | LE CAIRE
Ce matin, visite du Grand Musée égyptien, un incontournable. Dîner dans 
un restaurant local et temps libre en après-midi. En soirée, souper d’au 
revoir. Nuit au Caire. (PD/D/S)

16 & 17 | LE CAIRE – MONTRÉAL
Exploration du vieux Caire en voiturette de golf. Vous parcourrez les rues 
étroites et historiques avec votre guide. Dîner au parc El Azhar. Retour à 
l’hôtel pour vos derniers préparatifs. Souper et transfert à l’aéroport pour 
vos vols de retour vers Montréal. Arrivée le lendemain. (PD/D/S)
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17 jours
5 995 $
Prix par personne, en occupation double*

PRINTEMPS 2023
28 avril au 14 mai  5 995 $1

Supplément occupation simple                    975 $

 
PRÉVENTE 2024 DISPONIBLE
* Inclut le rabais Réservez-Tôt de 200 $ pour les 8 premiers 
voyageurs et le rabais paiement par chèque de 100 $.

LE PRIX COMPREND

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal

2 vols intérieurs

NUITS
7 nuits en hôtels 4 

7 nuits en croisière 4    

REPAS
14 petits-déjeuners, 14 dîners et 15 soupers

1 cocktail de bienvenue (sans alcool)

Le Caire - Mosquée Sultan Hassan

Max 26 passagers

EN  
  SAVOIR+ 

cliquez ici 

https://formulaire.incursion-voyages.com/questions/

