DU 27 AVRIL AU 19 MAI 2007
JOUR 0 : VENDREDI 27 AVRIL

MONTRÉAL – ZURICH

Pour les participants qui partent de Montréal, le vol se fera avec Swiss. Rendez-vous au comptoir de la
compagnie où votre organisateur vous assistera pour l’enregistrement.

JOUR 1 : SAMEDI 28 AVRIL

LE CAIRE

Arrivée des participants selon l’horaire des compagnies d’aviation, transfert à l’hôtel. En soirée, réunion
obligatoire du groupe. (Heure et lieu à venir) Dîner (1 repas)

JOUR 2 : DIMANCHE 29 AVRIL

LE CAIRE

re

Matinée libre. Transfert à la gare centrale pour l’installation en wagon 1 classe avec couchette en
direction de Louksor, départ vers 18h45. Dîner au wagon-restaurant. (2 repas)

JOUR 3 : LUNDI 30 AVRIL

LOUXOR

Arrivée à Louxor et départ pour l’excursion en autocar au grand sanctuaire d’Osiris à Abydos avec le
er
magnifique temple de Séthi 1 (père de Ramsès II) qui conserve encore sa fine sculpture colorée.
Traversée de la campagne de Haute Égypte et aperçu de l’habitat et des travaux des paysans égyptiens.
Arrêt à Dendérah au temple consacré à la déesse Hathor à tête de vache. Déjeuner panier-repas, retour
à Louxor, embarquement sur le bateau fluvial et assignation des cabines pour les 7 nuitées
Le bateau fluvial est un 5***** et tous les repas sont compris.

JOUR 4 : MARDI 1er MAI

LOUXOR

Après le petit déjeuner, visite de la rive Ouest, la nécropole de Thèbes, le temple de la reine
Hatshepsout à Deir El Bahari, arrêt-photo devant les Colosses de Memnon. La Vallée des Rois et
des Reines. Visite de 3 tombeaux. Visite du temple de Médinet Habou et du Ramasseum. Retour à
bord et déjeuner. En début d’après-midi, navigation vers Edfou, en route arrêt à Esna pour traverser
l’écluse. Après-midi de repos autour de la piscine.

JOUR 5 : MERCREDI 2 MAI

LOUXOR – EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN

JOUR 6 : JEUDI 3 MAI

ASSOUAN

JOUR 7: VENDREDI 4 MAI

ASSOUAN – KOM-OMBO

Débarquement et transfert en calèche pour la visite du temple d’Horus. Ce temple ptolémaïque (237
av. J-C) dédié à Horus est l’un des mieux conservés de la Haute-Égypte; une véritable Bible de pierre,
Du pylône d'entrée, précédé de deux faucons de granit noir, au sanctuaire, la progression (rituel réservé
jadis aux prêtres et pharaons) de la visite vers le naos, évoque la vie sacrée qui l'animait. Retour au
bateau pour le déjeuner. Navigation vers Kom Ombo et ASSOUAN, dernière grande ville d’Égypte.
Départ le matin en bus pour la visite du temple de Philae dédié à la déesse Isis et l’Obélisque
inachevé. Visite du Grand Barrage. Retour au bateau et déjeuner. L’après-midi, départ pour une
promenade en felouque autour des rochers de l’île Eléphantine et du jardin Kitchener.
Départ matinal pour l’excursion à Abou Simbel. Visite des deux temples d'Abou Simbel. Cet ensemble,
au nord de la deuxième cataracte, en plein désert proche du Soudan, est le plus impressionnant des
testaments de pierre laissés par le souverain Ramsès II. Retour pour le déjeuner. En après-midi
navigation vers Kom Ombo.

JOUR 8 : SAMEDI 5 MAI

KOM-OMBO - LOUXOR

Départ à pied pour visiter les temples de Sobek et Haroeris. Temples ptolémaïques dédiés à Sobek, le
dieu crocodile et Haroeris, Horus à tête d’épervier, maître du soleil. Seul temple où un bas-relief montre
les instruments chirurgicaux de l’époque. Navigation vers Louxor et arrêt pour le passage de l’écluse
d’Esna. Arrivée en soirée à Louxor.

JOUR 9 : DIMANCHE 6 MAI

LOUXOR

Après le petit déjeuner, visite du temple de Louksor qui était relié à celui de Karnak par une allée de
sphinx (4 km) En après-midi, visite du temple de Karnak, le plus grand ensemble de temples jamais
e
e
construits où plusieurs pharaons de la 18 à la 20 dynastie laissèrent leur marque. Visite du musée de
Louksor. Musée moderne où sont exposés les statues et artefacts trouvés lors des fouilles à Louksor.
Dîner et nuitée à bord.

JOUR 10 : LUNDI 7 MAI

LOUKSOR - HURGHADA

JOUR 11 : MARDI 8 MAI

HURGHADA

Départ en matinée en car pour la station balnéaire de Hurghada. Paysages désertiques uniques. Nous
arriverons en début d'après-midi. Installation à l’hôtel Marriott,.au bord de la mer Rouge. (2 repas)
Journée reposante au bord d’une des plus belles plages d’Égypte (2 repas)

JOUR 12 : MERCREDI 9 MAI

HURGHADA

Matinée libre. Au début de l’après-midi, excursion en 4x4 pour une balade dans le désert, ensuite à dos
de dromadaire, la caravane se dirigera jusqu’au village de la tribu bédouine où vous serez reçus pour
déguster un léger goûter. Animation et danse. Retour en soirée à l’hôtel. (2 repas + goûter)

JOUR 13 : JEUDI 10 MAI

HURGHADA – LE CAIRE

Départ de l’aéroport de Hurghada en direction du Caire. Fin du voyage pour ceux qui ont choisi la HauteÉgypte. Arrivée des participants qui ont choisi la deuxième partie du voyage. En soirée dîner d’adieu ou
de bienvenue selon le groupe. (2 repas)

JOUR 14 : VENDREDI 11 MAI

LE CAIRE

Transfert à l’aéroport pour ceux qui doivent nous quitter.
Visite du Caire pharaonique :
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de Memphis et Sakkarah. Visite de deux mastabas
de hauts fonctionnaires et de la pyramide du roi Pépi, puis parcours du complexe funéraire de roi Djéser
dominé par l’imposante pyramide à degrés. Visite du nouveau musée. Arrêt au site de Memphis,
première capitale pharaonique. Visite de l’édifice où se trouve la plus grande statue couchée de
Ramsès II. Déjeuner. Continuation en direction de Daschour. Et ensuite la pyramide de Meidoun. Retour
au Caire. (3 repas)

JOUR 15 : SAMEDI 12 MAI

LE CAIRE

Départ après le petit-déjeuner pour la visite du Musée des Antiquités, où votre guide commentera les
plus belles pièces et où vous verrez la collection complète du trésor de Tout Ankh Amon. Déjeuner dans
un restaurant typique. En après-midi, visite du plateau de Guizèh avec les trois pyramides, le musée de
la barque solaire et du Sphinx. Retour à l’hôtel et dîner. En soirée, Son et Lumières aux Pyramides. (3
repas)

JOUR 16 : DIMANCHE 13 MAI

LE CAIRE

Visite du Caire arabe :
Visite de la Citadelle et la Mosquée de Mohamed Ali, édifiée de 1830 à 1857 dans le style ottoman.
Ses deux minarets élancés de 70 mètres sont exceptionnels par leur hauteur. De la terrasse, vous jouirez
d'une vue panoramique saisissante du Caire. Visite du musée de l’armée où vous verrez une belle
e
e
collection d’armes. Arrêt à la maison Gayer-Anderson, demeure des 16 et 17 siècle. Les pièces sont
richement meublées, le tout récemment restauré. Déjeuner. Votre journée s'achèvera dans la féerie du
plus grand bazar du Moyen-Orient le Khan El Khalili. Autrefois connu sous le nom de bazar turc sous
l'Empire Ottoman, il est aujourd'hui communément nommé le "Khan" ou le marché Muski. Ce marché fut
construit en 1382 par l'émir Djaharks el Khalili. Vous pourrez y observer des artisans talentueux
travaillant le cuivre, l'argent ou l'or et tenter l'art du marchandage pour vous procurer de nombreux
souvenirs. (3 repas) Retour à l'hôtel.

JOUR 17 : LUNDI 14 MAI

LE CAIRE - ALEXANDRIE

Visite du Caire chrétien
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Caire chrétien. En parcourant les rues étroites du Vieux Caire,
e
nous irons visiter l’église suspendue (El Maalakah) et l’église d’Abou Sergueh, construite au début du 5
siècle au-dessus de la grotte où se réfugia la Sainte Famille. Ensuite visite de la plus ancienne
synagogue d’Égypte : Ben Ezra.Visite du musée copte.Après le déjeuner, départ par la route du désert
vers ALEXANDRIE. Arrivée en fin d’après-midi, installation à l’hôtel Windsor. (3 repas).

JOUR 18 : MARDI 15 MAI

ALEXANDRIE

En matinée, visite du Collège Saint-Marc, ensuite découvertes personnelles (écoles, maison natale,
retrouver les anciens quartiers, etc.) Déjeuner libre chez Mohamed Ahmed anciennement Benyamin. En
après-midi, visite des jardins Antoniadès et Nouzha (2 repas :PD –Dîner)

JOUR 19 : MERCREDI 16 MAI

ALEXANDRIE

Après le petit-déjeuner, visite de l’amphithéâtre romain, vestige unique en son genre en Égypte. Les
catacombes de Kom el Shogafa et la colonne dite de Pompée, emplacement d’une annexe de
l’ancienne bibliothèque. Visite de la mosquée Abou Abbas El Morsi, la plus grande d’Alexandrie. Arrêt
photo à la forteresse de Kayetbey, située à l’extrémité nord de l’entrée est du port, construite sur
e
l’emplacement de l’ancien phare d’Alexandrie. Elle fut édifiée au 15 siècle et se compose de 3 étages
sur le modèle des forteresses médiévales. Déjeuner dans un restaurant avec une vue superbe de la
Corniche. Nous ferons un arrêt pour visiter la nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie. Ensuite nous irons au
Sporting Club prendre un thé ou café et de délicieuses pâtisseries. Retour à l’hôtel et dîner à l’extérieur
(3 repas.)

JOUR 20 : JEUDI 17 MAI

ALEXANDRIE

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du nouveau musée d’Alexandrie, où sur trois étages sont
exposées les pièces les plus remarquables de l’époque pharaonique à nos jours. Continuation vers
Aboukir où un délicieux repas de poissons est prévu chez Zéphyrion. Départ pour la visite de la ville de
e
e
Rosette qui fut le plus grand port d’Égypte. Vous verrez les plus belles maisons restaurées du 18 et 19
siècle : la maison Asfour (1754), le moulin Abou Sharir (1808), et la maison Al Mizouni (1740) Vous
aurez une bonne idée de ce qu’était Rosette à l’époque ottomane. Nous visiterons ensuite le Fort Julien
où fut découverte la Pierre de Rosette qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. En
longeant le Nil, on arrive au point du mélange des eaux, là où le Nil se jette dans la Méditerranée après
avoir parcouru 6000 km. Avant d’arriver à Alexandrie, arrêt à Maamoura pour l’apéro. (3 repas).

JOUR 21: VENDREDI 18 MAI

ALEXANDRIE- HÉLIOPOLIS

Matinée libre. Déjeuner libre. Départ en après-midi pour Héliopolis. Installation à l’hôtel. Dîner (2 repas)

JOUR 22 : SAMEDI 19 MAI

HÉLIOPOLIS – AÉROPORT DU CAIRE

Départ vers vos pays respectifs selon l’horaire. Transfert à l’aéroport par la navette de l’hôtel (PD)
(1 repas)

FIN DE VOTRE MERVEILLEUX VOYAGE L’ÉGYPTE : BERCEAU DE L’HISTOIRE
Programme conçu par Roland Montvert pour les membres et amis de « l’Amicale Alexandrie Hier
et Aujourd’hui » (AAHA).

Ce programme est sujet à changement selon le temps de passage des écluses d'Esna
ou tout autre imprévu. Toutefois, le contenu du programme sera respecté.
Départ garanti à partir de 20 participants. Afin de garantir la réalisation de ce voyage,
votre réservation dans les plus brefs délais est requise.

