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L'EGYPTE – DU 25 AVRIL AU 4 MAI 2023 

 

Du Caire et ses vestiges inimitables jusqu’au Nil, le beau fleuve tranquille, ou Louxor et Aswan nous 

proposeront leurs trésors, une incursion sur le lac Nasser qui nous offrira par la route les beaux temples 

magiques d'Abu Simbel ; ce sera un merveilleux périple qui cumule la beauté des vestiges d'une civilisation 

inimitée, et la découverte de la vie quotidienne des habitants, peuple aimable et simple, dont les 

coutumes restent les mêmes depuis des temps immémoriaux. 

 

POINTS FORTS 

 

- Visites des Pyramides et du Sphinx au Caire  

- Entrée dans la Pyramide de Cheops 

- Visites de Memphis et Sakhara  

- Visite de la Vallée des Rois, de la Vallée des Artisans et du Temple de Medinet Habu 

- Visite des Temples de Luxor et de Karnak 

- Visite du Temple d’Edfu 

- Visite des Temples d’Abu Simbel 

-  Visite de du Temple de Philae 

- Visite du Temple de Dendera 
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AU JOUR LE JOUR 

 

Jour 1 : Mardi 25 avril 2023 - Arrivée le Caire 

Nous serons transférés directement de l'aéroport à notre Hôtel Mameluk face aux Pyramides, pour une 

bonne nuit après le voyage. 

 

Jour 2 : Mercredi 26 avril 2023 - Visite du Caire  

Nous visiterons les Pyramides, contemplerons le Sphinx, entreront dans la pyramide de Cheops et 

prendrons un bon déjeuner dans un restaurant face aux Pyramides  

Retour à l'Hôtel pour le diner et la nuit 

 

Jour 3 : Jeudi 27 avril 2023 - Memphis et Saqqarah 

Départ en matinée pour les visites de Memphis et Saqqarah – environ 65 km du Caire. 

De retour au Caire, nous dinerons dans un Restaurant avant de rejoindre l’aéroport pour notre vol vers 

Luxor. 

Nous y arriverons tard le soir et ne découvrirons vraiment la beauté de notre petit Hôtel au milieu des 

champs que le lendemain matin ! 

 

Jour 4 : Vendredi 28 avril 2023 – La rive gauche de Luxor 

Le matin nous sommes fin prêts pour de nouvelles aventures avec la visite de la Rive Gauche. 

Des tombes colorées des Rois et des Artisans aux impressionnant Temple de Medinet Habu « le Temple 

des Millions d’années, » de Ramsès III avec ses bas-reliefs et ses couleurs conservées au soleil depuis plus 

de 200 ans cette journée sera bien remplie d’émotions… 

 

Jour 5 : Samedi 29 avril 2023 – La rive droite de Luxor 

Journée consacrée aux Temples de Luxor et de Karnak, joyaux de l’Egypte  

 Marco votre guide   saura vous communiquer avec brio la beauté de ces pierres éternelles, les statues 

gigantesques de Luxor et la salle hypostyle de Karnak resteront gravées pour la vie dans votre mémoire.  

Retour à l’Hôtel Memnon pour le diner et la nuit. 
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Jour 6 : Dimanche 30 avril 2023 – Visite des Temples d’Abydos et Denderah 

  Nous quittons après le petit déjeuner notre Hôtel pour la visite d’Abydos, Temple de Seti.et l’après-midi 

l’extraordinaire Temple dédié à Hathor à Dendérah. 

Au retour à Luxor, nous poserons nos valises à notre Hôtel Susannah et irons flâner dans le « souk », et 

marchander des babioles et des souvenirs. 

Diner en ville 

Nuit à Susannah 

 

Jour 7 : Lundi 1er mai 2023 – Visite du Temples d’Edfu  

Nous partons tôt le matin vers Aswan, le long du Nil, mais non sans nous imbiber en chemin des fortes 

sensations du Temple d’Edfu  

Nous arrivons à Aswan en fin d’après-midi à notre Hôtel sur le Nil, City Max. 

  

Jour 8 : Mardi 2 mai 2023 – Abu Simbel  

 Nous prenons la route qui traverse le barrage et longe au Sud le Lac Nasser pour Abu Simbel. La route est 

longue mais tranquille et à la fin on arrive à Abu Simbel mais nous oublieront vite ce voyage avec la 

profonde émotion que nous ressentirons devant ces temples exceptionnels, que Marco, notre guide nous 

fait découvrir avec bonheur. 

Diner et nuit dans un superbe Eucologe Nubien. 

 

Jour 9 : Mercredi 3 mai 2023 – Temple de Philae 

Départ tôt le matin pour Aswan ou nous serons invites sur l’ile Eléphantine par des amis Nubiens qui nous 

serviront le déjeuner dans le pur esprit de la Nubie. 

Nous pourrons apprécier les eaux fraiches et limpides du Nil en nous baignant sur une petite plage 

sablonneuse avant de retourner pour visiter le beau Temple de Philae, sauve du Nil et se reposant au 

milieu des bougainvilliers. 

Diner et nuit à notre Hôtel. 

 

Jour 10 : Jeudi 4 mai 2023 – Retour en France 

Transfert le matin pour l’aéroport d’Aswan pour le vol retour jusqu’au Paris. 
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LES PYRAMIDES DE CHEOPS , KEFREN ET MYKERINOS 

Chéops, la plus grande, a actuellement 137 m de hauteur (Elle en avait 146 a l’origine). 

Malgré son apparence intacte, elle a perdu sa couverture de grès. La première chambre tombale s’accède 

à travers une large galerie aux murs en corbeilles.  

D’après Hérodote, cette Pyramide demanda plus de 20 ans à construire, par pas moins de 100 000 

hommes, et est assez spacieuse pour renfermer la Basilique St Pierre de Rome ! 

 

LE SPHINX 

Demi-Homme, demi-Lion, le Sphinx est la représentation symbolique du Pharaon Kefren et défend 

l’entrée de la Tombe Royale. 

 

LA VALLEE DES ARTISANS 

Plutôt que la Vallée des Nobles, moins intéressante que celle des Rois, nous visiterons plutôt la Vallée des 

Artisans ou les 2 petites tombes ouvertes au public sont merveilleuses de couleurs et à ne pas rater. 

Ceux qu’on appelle ainsi étaient les ouvriers, maçons, sculpteurs qui travaillaient aux tombes des 

pharaons. Ils habitaient dans un village de la Vallée et se rendaient chaque jour dans la Vallée des Rois en 

escaladant la montagne. Ils ont également creusé et décoré leurs propres tombeaux, dont l’intérêt est 

considérable ; en effet, les peintures nous éclairent sur la vie quotidienne des Égyptiens. Ainsi la tombe de 

Sennedjem, fonctionnaire de la nécropole, est représenté fauchant le blé dans les champs, tandis que son 

épouse est en train de glaner. 

 

MEDINET HABU 

Ce Temple magnifique a été construit par Ramsès 3. Il est beaucoup moins visite que le Temple 

d’Hatchepsout qui n’est en fait que la réplique moderne d’un Temple en ruines dont seulement 2 murs 

authentiques subsistent. Pourtant, il renferme des fresques uniques aux couleurs intactes, conservées 

3000 ans sous le soleil, et de superbes bas-reliefs racontant la défaite du * Peuple de la Mer * contre le 

grand gagnant Ramsès. 

 

LE TEMPLE DE LUXOR 
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Dédie à Amon, ce temple (que les Egyptiens appelaient le Harem du Sud) fut ordonné par Amenhes 3 pour 

continuer le Temple de Karnak qui le rejoignait par une longue allée de 700 Sphinx qui est actuellement 

reconstruite. Une fois par an, on y célébrait le festival d’Opet ou le Dieu Amon venait retrouver sa 

compagne Mout en empruntant l’Allée des sphinx. 

 

LE TEMPLE DE KARNAK 

Construit au début de la 12ème dynastie, le Temple de Karnak fut embelli et agrandi par les dynasties 

suivantes, ce qui nous donne le privilège d’y trouver une multitude de monuments d’intérêt primordial. 

Le chef-d’œuvre reste sans contestation la salle hypostyle avec ses 134 colonnes de 23 mètres chacune, 

arrangées sur 16 rangées dans une circonférence de 11 mètres. La platitude de ces chiffres ne peut 

absolument pas rendre l’émotion profonde de ce paysage. 

 

PHILAE 

Surnommé “ La Perle d’Egypte” ce Temple a été dédié a Isis, sœur et femme d’Osiris, et mère d’Horus. 

Après la construction du premier Barrage il resta sous submerge par les eaux du Nil pendant 30 ans (1934-

1964). Condamné à la disparition totale, il fut sauvé par l’UNESCO qui le reconstruit sur la petite ile voisine 

d’Akilikia. Nous y accédons donc en bateau à moteur. 

 

EDFU 

Le Temple d’Edfu, dédié à Horus le Faucon, est construit entièrement de pierres gréseuses et est un des 

Temple le mieux conserve et un des derniers d’Egypte. Remarquable par son plan harmonieux il fut 

découvert par l’Egyptologue Français Mariette. C’est comme un livre ouvert, du pylône d’entrée jusqu’au 

sanctuaire sacré, le Naos, la progression lente et bien décrite par les fresques et bas-reliefs, nous évoque la 

vie sacrée qui régnait dans les temples. 

 


