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2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7 

Tel : (418) 650-0424 www.voyagesbrouty.com 

 

La Magnifique Égypte Pharaonique - 20 jrs 
 

Le Caire (3 nuits) ● Saqqarah ● Dashour ● Louxor (3 nuits) ● Karnak 
Croisière en Dahabiya (6 nuits) : Louxor ● Esna ● El Kab ● Edfou ● Ile d’El Ramady  

Ile de Meneh ● Gebel El-Silsila ● Kom Ombo ● Assouan   
Croisière Lac Nasser : Kalabsha ● Wadi El Seboua ● Amada ● Kasr Ibrim ● Abou Simbel  

Le Caire (2 nuits) ● Alexandrie ● Le Caire  
 

Départs 2022 : 
5 mars au 24 mars 2022 

15 octobre au 3 novembre 2022 
5 novembre au 24 novembre 21 
 12 novembre au 1er décembre  

 

 
Avec ce circuit exclusif, Voyages Symone Brouty vous propose de plonger aux racines d’une des civilisations 
les plus brillantes de l'Histoire. À travers ce circuit culturel et historique sans équivalent, Voyages Symone 
Brouty vous amène à la rencontre des plus fabuleux sites de l’Égypte pharaonique, des monuments les plus 
magistraux que cette civilisation antique ait réalisés, et de ses trésors, qui, depuis plusieurs millénaires, 
nourrissent notre imaginaire collectif : le plateau de Guizèh, la vallée des Rois, les musées abritant des 
collections incomparables, ou plus familièrement la vie trépidante des souks et les activités quotidiennes du 
peuple égyptien.  
 

Ce circuit exceptionnel vous dévoilera de splendides paysages et des lieux inédits. De plus que vous aurez le 
privilège de naviguer en Dahabiya : ces voiliers luxueux qui furent crées à la demande d’aristocrates et de 
voyageurs sophistiqués qui voulaient, en toute élégance, découvrir à un rythme pondéré et sans se mêler à 
foule, les plus beaux monuments, les plus majestueux paysages et les plus magnifiques villages se trouvant 
au cœur de la vallée du Nil. Dans ce cadre privilégié et intime, vous vous approcherez ainsi au plus près des 
plus remarquables monuments pharaoniques d’Égypte. Mais, cet itinéraire vous permettant de percevoir les 
sites essentiels de la Haute Égypte, vous amènera également à la découverte de certains sites méconnus de 
l’ancienne Nubie, avec une croisière sur le Lac Nasser qui vous présentera un visage inattendu de l’Égypte 
pharaonique.  
 

Bref, l’itinéraire que vous propose Voyages Symone Brouty vous invite à une incursion au cœur de l’histoire ; 
une manière unique de remonter les siècles au fil de l’eau. 
 
Détenteur d’un permis du Québec 
 
 
 
 

http://www.voyagesbrouty.com/
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Jour 1 : Montréal  

      
Rendez-vous à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Dorval pour votre vol à destination du Caire. Repas servi 
durant le vol. 
 

Jour 2 : Le Caire (S.)   
       
Arrivée au Caire. Accueil par votre guide local parlant français. Souper et nuit à votre hôtel face aux 
pyramides. Installation à votre hôtel pour 3 nuits.  
 

Jour 3 : Le Caire (PDB., D., S.)   
      
Après votre petit-déjeuner vous partirez à la découverte du plateau de Guizèh, où se trouvent les 
impressionnantes pyramides qui surplombent le Caire. Ces pyramides, demeures éternelles des Pharaons, 
constituent la seule des sept merveilles du monde antique à avoir traversé les siècles.  Elles furent érigées au 
cours de l’Ancien Empire entre 2590 et 2515 av. J.-C. par trois pharaons de la IVe dynastie : Khéops, Khephren 
et Mykérinos. Sur ce plateau de Guizèh, vous visiterez donc la pyramide de Khephren, le temple bas de 
Khephren - où avait lieu la momification, le célèbre Sphinx et le musée de la barque solaire de Khéops : une 
barque exceptionnelle, longue de 42 m et vieille de 45 siècles, qui a été découverte dans les années 50 au pied 
de la pyramide de Kheops.   
 
Après votre repas du midi, vous ferez un arrêt dans un institut de papyrus, avant de rejoindre votre hôtel. 
Vous bénéficierez par la suite d’un peu de temps libre. Le soir, après votre souper, vous serez conviés à un 
spectacle son & lumière au pied des pyramides et du Sphinx (spectacle en français). Souper et nuit à votre 
hôtel. 
 

Jour 4 : Le Caire – Saqqarah – Dashour (PDB., D., S.)  
 
En matinée, vous rejoindrez le plateau de Saqqarah, nécropole de Memphis où vous ferez la visite du 
complexe funéraire de Djéser, pharaon de la IIIe dynastie. Ce complexe fut construit par l’architecte Imhotep 
qui inventa la pyramide en imaginant la superposition de plusieurs mastabas (demeure funéraire des hauts 
dignitaires). Sa pyramide à degré fut une innovation qui permit le développement jusqu’au modèle canonique 
des pyramides de Guizèh. Au nord du plateau, vous ferez également la découverte du mastaba de Kagemni, 
qui est orné de reliefs remarquablement bien conservés et de la chambre funéraire de la pyramide de Téti.  
 
Puis, vous cheminerez jusqu’à Dashour où ferez la découverte de la première pyramide lisse de l’histoire. 
Cette pyramide appelée rhomboïdale en raison du changement d’angle à mi-hauteur, fut érigée pour le 
pharaon Snéfrou, père de Khéops et fondateur de la IVe dynastie. Par la suite, vous irez faire la visite de la 
pyramide dite « rouge » en raison de la teinte de sa pierre, également construite pour Snéfrou.  
 
Puis, vous visiterez le musée du Caire ou le nouveau musée national de la civilisation égyptienne (NMEC) ** 
si ouvert *** avec la salle des momies, véritable temple de l’archéologie égyptienne. Ce musée conserve 
quelque 120 000 objets évoquant 25 siècles de civilisation. Il est également le dépositaire du fabuleux trésor 
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de Toutankhamon qui occupe plusieurs salles. Cette visite vous permettra de voyager à travers les différentes 
dynasties et d’observer plusieurs chefs-d’œuvre de l’art égyptien. Souper et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 5 : Le Caire – Louxor – Karnak (PDB., D., S.)  

 
En matinée, vous rejoindrez l’aéroport du Caire afin de prendre votre vol pour Louxor. À votre arrivée, 
transfert en autocar privé et installation pour 3 nuits dans votre hôtel de Louxor. Puis, vous irez faire la visite 
du célèbre temple de Karnak. Ce gigantesque complexe cultuel de 480 par 550 m, sans doute le plus grand 
qu’ait jamais construit une civilisation. Il est à l’image de l’importance croissante du culte voué au dieu Amon : 
un lieu de culte qui depuis la IIIe dynastie (v.2700-2620), n’acquit le statut de culte national qu’au Moyen-
Empire (2033-1710). Après un temps de restauration, vous bénéficierez de temps libre. En soirée, vous 
assisterez au magnifique son et lumière du temple de Karnak. Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 6 : Louxor (PDB., D., S.) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour la vallée des Reines, lieu de sépulture qui accueillit les épouses 
royales dès le début de la XVIIIe dynastie. Vous y ferez la découverte des tombeaux des Reines qui conservent 
également d’incroyables décors peints, tout en exposant leur polychromie d’origine. Par la suite, vous 
rejoindrez Deir el-Médineh : un village de l'Égypte antique où résidait la confrérie des artisans chargés de 
construire les tombeaux et les temples funéraires des pharaons et de leurs proches durant le Nouvel 
Empire (de la XVIIIe à la XXe dynastie). Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 7 : Louxor – Denderah – Abydos (PDB., D., S.)  
 
En matinée, vous partirez faire la découverte du temple d’Hathor à Denderah, l’un des mieux conservé de la 
vallée du Nil, et s’érigeant à la lisière des terres cultivées, là où commencent le désert. Vous y ferez ainsi la 
découverte du périmètre sacré qui était délimité par un mur décoré d’ondulations rappelant les flots, les 
fontaines, le pronaos ornés de reliefs représentant les différents rites, le laboratoire ou était préparé les 
onguents, la salle des offrandes, le sanctuaire, et les diverses chapelles.  
 
Puis, vous continuerez par la visite de la nécropole des rois Thinites à Abydos. Abydos avait une symbolique 
particulière pour les Égyptiens. Il s’agissait d’un lieu de pèlerinage ou l’on venait voir le reliquaire qui abritait le 
chef d’Osiris : le dieu martyr démembré par son frère Seth. Jusqu’à l’époque gréco-romaine pèlerins et 
pharaons ont richement ornés ce site, l’osiréion et le temple de Séthi 1er, abritant notamment 7 chapelles 
consacrés à des divinités différentes et deux salles hypostyles dont la décoration fut terminée par Ramsès II. 
Souper et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 8 : Louxor (PDB., D., S.)  

 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez pour la vallée des Rois, lieu de sépulture des pharaons du Nouvel-
Empire. Vous y ferez la découverte de trois tombeaux creusés dans le roc, dont les murs sont ornés de 
magnifiques fresques dans un état de conservation remarquable.  
Puis, vous continuerez vers Deir el-Bahari où vous ferez la visite du temple de la reine Hatchepsout ; un des 
joyaux de la nécropole thébaine. Édifice unique dans l’architecture égyptienne, il est composé de trois 
terrasses superposées au pied d’une haute falaise dont elle épouse la forme. 
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Il fut conçu par Senenmout pour la femme pharaon. Vous gagnerez ensuite Medinet Habu: une cité proche 
de Thèbes, située sur la rive ouest du Nil, en face de la cité moderne de Louxor et de son ancien temple dédié 
à Amon-Min. Aujourd'hui, Medinet Habu est surtout connu pour le temple de Ramsès III qui fut bâti à 
proximité du temple d'Amon de Djemé.  
 
Sur le retour vers Louxor, vous ferez une halte pour admirer les colosses de Memnon : deux statues colossales 
hautes de 15 m. Ils se dressaient jadis devant le pylône du temple d’Aménophis III dont ils sont les seuls 
vestiges. Puis, vous vous installerez pour 6 nuits sur votre bateau. Vous débuterez ainsi votre croisière en 
Dahabiya. Souper et nuit à bord. 
 

 Jour 9 : Louxor (PDB., D., S.) 
 
Après votre petit-déjeuner sur votre bateau, vous partirez à la découverte du magnifique temple de Louxor ; 
le plus célèbre de l’histoire pharaonique. Deux des plus grands pharaons procédèrent à sa construction, 
Aménophis III, qui en conçut le plan initial, et Ramsès II, qui augmenta le temple d’une entrée monumentale et 
qui en termina la construction. Vous prendrez ainsi le temps de découvrir cette ville qui fut l’une des plus 
fabuleuses capitales de l’Antiquité.  
 
Après un temps de restauration, vous continuerez par le musée de Louxor, inauguré en 1975. Situé sur la 
corniche longeant le Nil, il présente des objets de grande qualité, en particulier, une magnifique statue 
de schiste vert du pharaon Thoutmôsis III. Souper et nuit à bord. 
 

Jour 10 : Louxor – Esna (PDB., D., S.) 

 
Après votre petit-déjeuner sur votre bateau, vous pourrez profiter des magnifiques paysages offerts sur les 
rives du Nil ; ces superbes panoramas contrastants entre rive verdoyante et désert en arrière-plan. Puis, vous 
rejoindrez Esna où vous ferez la découverte des deux souks de la ville et du temple dédié à la divinité 
Knhoum, datant de l’époque ptolémaïque. Navigation sur votre bateau. Souper et nuit à bord.  
 

Jour 11 : El Kab – Edfou (PDB., D., S.)  
 
Après votre petit-déjeuner, vous pourrez percevoir du bateau le site d’El Kab, qui fut une ville importante de 
l’Antiquité jusqu’à l’invasion arabe du VIIIe siècle ap. J.-C. ; une ville qui abrite notamment des tombes 
d’époques variées, de la période antique à l’époque copte. Les divinités principales d’El Kab étaient le vautour 
et la déesse Nekhbet. Puis, par la suite, vous continuerez votre navigation vers Edfou.  
 
À votre arrivée à Edfou, vous partirez faire la visite du temple consacré à la divinité Horus. Remarquablement 
bien conservé, la construction de ce temple fut commencée en 237 av. J.-C. et s’échelonna jusqu’en 142 av. J.-
C. date à laquelle il fut inauguré par Ptolémée VIII. Les travaux se poursuivirent néanmoins, et une seconde 
consécration eut lieu en 70 av. J.-C. Après cette visite, retour sur votre bateau. Souper et nuit à bord.  

 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Schiste_vert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thoutm%C3%B4sis_III


5 
 

 
 
Jour 12 : Ile d’El Ramady – Ile de Meneh – Gebel El-Silsila – Kom Ombo (PDB., D., S.) 
 
Tôt le matin, vous naviguerez en direction de Kom Ombo. Vous rejoindrez l'Ile de Meneh (proche Kom Ombo) 
où vous pourrez apercevoir les anciennes carrières de grès et les chapelles taillées dans la roche de Gebel El-
Silsila. Vous entreprendrez ainsi au fil de l’eau la découverte de ces importantes carrières de grès de l'Égypte 
et du site archéologique se trouvant sur les deux rives du Nil. Puis, continuation vers Kom Ombo. Souper et 
nuit à bord. 

 
Jour 13 : Kom Ombo – Assouan (PDB., D., S.) 

 
En matinée, vous partirez pour la visite du temple de Kom Ombo qui a la particularité d’être dédié à deux 
divinités : Haroëris (Horus se manifestant sous la forme d’un faucon) et Sobek. Chacune de ces divinités 
possèdent un sanctuaire à l’intérieur du temple, alors que le reste des salles sont communes.  
 
Puis, vous naviguerez par la suite, en direction d’Assouan : la dernière grande ville au sud de l’Égypte, cité 
charnière avec la Nubie et l'Afrique. Assouan est une ville pleine de chaleur et de simplicité. Souper et nuit à 
bord.  
 

Jour 14 : Assouan – Lac Nasser – Kalabsha (PDB., D., S.)  
 
Après votre petit-déjeuner, vous partirez à la découverte du Haut-Barrage, cette gigantesque construction à 
l’origine de la création du Lac Nasser. Puis, vous continuerez jusqu’à l’obélisque inachevé. Cet obélisque long 
de 42 m, qui aurait été le plus haut d’Égypte si une fissure n’avait pas entraîné son abandon. Il permet 
cependant de connaître les techniques d’extraction employées par les Égyptiens dans l’Antiquité.  
 
Vous ferez par la suite la visite du musée de la Nubie et celle du magnifique temple de Philae consacrée à la 
déesse Isis. Le complexe du temple d’Isis occupe une île au sud de la 1ère cataracte, véritable cité religieuse. Le 
temple de la déesse, en raison de la grande ferveur qui l’entourait, resta le dernier sanctuaire païen en activité 
en Égypte.  Après cette visite, transfert en autobus privé pour commencer votre croisière sur le Lac Nasser. 
Installation dans vos cabines pour 3 nuits.  
 
Après avoir pris le diner à bord de votre bateau, vous ferez la visite des temples de Kalabsha, désignés comme 
les temples le plus intègres de Nubie. Ces trois temples de l’Égypte ancienne sont construits sur une petite île 
située juste en amont du haut barrage. Vous ferez ainsi la découverte du temple de Kalabsha, construit sous le 
règne d’Auguste. Ce grand temple fut le principal centre religieux de la secte des Blemmyes, ultimes sectateurs 
de la déesse Isis qui vénéraient Mandoulis, forme locale d’Horus. Puis, vous continuerez par le temple de Beit 
el Wali qui fut le premier des temples voulus par Ramsès II en Nubie, alors qu’il n’était encore que corégent de 
son père Sethi 1er. Souper et nuit à bord. 

 
Jour 15 :  Wadi El Seboua (Vallée des Lions) – Amada (PDB., D., S.) 
 
En matinée, vous poursuivrez votre navigation jusqu’à Wadi El Seboua, puis, vous entreprendrez la visite des 
temples de Wadi El Seboua. Vous ferez ainsi la découverte du temple gréco-romain de Maharakka, consacré 
à Isis et Serapis et du temple de Dakka, dédié à Thot. Ce temple fut construit sur la rive ouest du Nil, mais il fut 
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déplacé sur les bords du Lac Nasser pour ne pas être submergé lors de la construction du Haut Barrage. 
Souper et nuit à bord.  

Jour 16: Amada – Kasr Ibrim – Abou Simbel (PDB., D., S.) 
 
En matinée, vous ferez la visite des temples d’Amon Amada et de Derr ainsi que de la tombe de Pennout. Le 
temple d’Amada a été commencé par Thoutmosis III puis continué et achevé par Séthi 1er et Ramsès II. Il était 
dédié à l'origine à Horus, puis voué au culte d'Amon, puis à celui d’Amon-Rê. Le temple rupestre de Derr dont 
vous ferez également la découverte, présente un plan qui rappelle celui d’Abou Simbel mais en plus petit. Il fut 
construit par Ramsès II, sous la direction du vice-roi de Nubie Sétaou pour les mêmes dieux que celui du 
temple d’Amada.   
 
Vous terminerez par la visite de la tombe de Pennout : une petite chapelle d’offrande creusée dans le roc et 
décorées de scènes relatant la vie de Pennout, - un député de la Basse Nubie, sous le règne de Ramsès VI et 
qui avait les fonctions de « chef du service des mines » et « serviteur d’Horus ».  
 
Puis de retour sur votre bateau, vous pourrez profiter d’une vue panoramique de la citadelle de Kasr Ibrim 
(entrée au site est interdite). La citadelle repose sur un édifice d'époque romaine construit sous le règne 
d'Auguste au moment où le préfet d'Égypte Petronius entreprit une campagne contre le royaume de Meroë. 
Ce fort lui-même fut édifié sur les vestiges d'une forteresse du Nouvel Empire.  
 
Vous continuerez vers Abou Simbel. L’arrivée à Abou Simbel restera un grand moment. Vous ferez face, à 
votre arrivée, à une vue à couper le souffle sur les temples d’Abou Simbel. Vous ferez la découverte des deux 
temples d’Abou Simbel et aurez la chance d’assister au son et lumière. Souper et nuit à bord sur le bateau.  

 

Jour 17 : Abou Simbel – Le Caire (PDB., D., S.)  
 
Après votre petit-déjeuner, débarquement pour le transfert en autocar privé afin de vous rendre à l’aéroport 
d’Abou Simbel pour votre vol à destination du Caire. Arrivée à l’aéroport du Caire, transfert en autobus privé. 
Puis  vous gagnerez la citadelle de Saladin où tous les maîtres de l’Égypte résidèrent jusqu’au XIXe siècle. Vous 
terminerez par la visite de la mosquée ottomane de Mohammed Ali, considéré comme le fondateur de 
l’Égypte moderne. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 

 
Jour 18 : Le Caire – Alexandrie (PDB., D., S.) 
 
Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez Alexandrie, cette ville qui fut fondé par Alexandre le Grand et qui 
fut un incontournable foyer culturel et intellectuel. Vous commencerez ainsi votre visite par le musée national 
qui vous plongera au cœur de son histoire en vous remettant en contexte les objets de la vie de l’Époque 
pharaonique, grecque et romaine.  
 
Puis, vous irez voir le fort de Qaitbaÿ (extérieur), qui fut construit sur l’emplacement de l’ancien phare 
d’Alexandrie, l’une des sept merveilles du monde antique, aujourd’hui disparu. Vous terminerez par le seul 
théâtre romain de Kom El DiK découvert en Égypte et datant du IIe siècle. Installation à votre hôtel. Souper et 
nuit à votre hôtel.  
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Jour 19 : Alexandrie – Le Caire (PDB., D., S.) 

 
En matinée, vous entreprendrez la découverte des catacombes de Kom el-Chougafa, cette construction 
souterraine de 20 m de profondeur qui se déploie sur trois niveaux. Les catacombes datent des Ier-IIe siècles de 
notre ère. Elles témoignent de la fusion entre l’iconographie égyptienne et l’art gréco -romain.  Puis non loin, 
vous verrez la colonne de Pompée et le Sérapéum, ce sanctuaire qui était dans l’Antiquité consacré au dieu 
gréco-romain Sérapis.  
 
Vous continuerez votre découverte de la ville, avec la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, dont l’architecture 
est unique. La forme circulaire du bâtiment principal, incliné vers la mer, rappelle le soleil levant, et se 
rattache à l’une des divinités de l’époque pharaonique qui garantissait la continuité de la vie et de la 
civilisation. Le mur extérieur quant à lui est inscrit de mots dans toutes les langues connues par l’homme. 

 
Après votre diner, vous partirez vers le Caire où ferez la visite du palais Al-Manyal qui fut édifié au XIXe siècle 
par le prince Mohammed Ali Tewfik. Le palais est composé de six bâtiments alliant un mélange de styles 
ottoman, marocain, perse, syrien et rococo européen. Vous ferez ainsi la découverte de la tour de l’horloge, 
de la mosquée, du musée de la chasse où se retrouve les trophées du Roi Farouk, l’édifice du trône et la 
résidence du prince. Puis, vous continuerez votre visite par le nilomètre, construit sur l'emplacement d'un 
précédent ouvrage du même type déjà cité par Strabon, date essentiellement du XIe siècle. Souper d’adieu, 
puis dernière nuit à votre hôtel.  
 

Jour 20 : Le Caire – Montréal  
 
Arrivée au Canada à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval en fin de journée. Pour ceux qui le désirent, 
possibilité en facultatif d’un prolongement de séjour pour découvrir Amman, la mer morte et Pétra. 
 
 
 
Légende des repas : PD. : Petit déjeuner, PDB. : Petit déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper. 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans 
son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit. 
Dans un tel cas, il sera remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant l’accompagnateur. 
________________ 

Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty. Tous droits réservés. Copyright © Voyages Symone 
Brouty, 2006-2021. 
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Le prix : 

 
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établi en dollars canadiens, basé sur les tarifs et taux de 
change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d’une occupation double pour un groupe allant de 16 passagers. 
* Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, un supplément à payer pourrait s’appliquer. 
                                   
Prix par personne occupation double (Départs Printemps & Automne 2022)  
Prix par chèque : 8 750$ (voir les promotions à venir) 
Prix par carte de crédit : 9 015$ (voir les promotions à venir) 
 
Supplément occupation simple : 2 200$  
 
 

Modalité de Paiement :  
 
Dépôt requis : 2 500 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
 
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge possible en ce qui 
concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. Voir les conditions 
générales de vente. 

 

Ce circuit de 20 jours comprend : 
 

• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination du Caire, et au départ du Caire à 
destination de Montréal. 

• Les taxes d’aéroport.  

• Un guide-accompagnateur parlant français durant tout le circuit (guides nationaux au besoin). 

• Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant le circuit. 

• Toutes les entrées, les spectacles et visites telles que décrites dans le programme et spécifiées à la 
fin du programme. 

• Les 2 vols intérieurs : 1 vol : le Caire – Assouan ; 2 vol : Abou Simbel – le Caire. 

• Les frais de sécurité, de la FAA et de la CRFC.   

• L’hébergement en hôtels 5 * (normes locales) dans les centres-villes ou près des sites visités, en 
chambre double, avec salle de bain complète. 

• 3 nuits en hôtel dans la ville de Louxor. 

• 6 nuits / 7 jours en croisière sur le Nil en Dahabiya, pour le groupe de Voyages Symone Brouty.  

• 3 nuits / 4 jours en croisière sur le Lac Nasser en bateau 5*. 

• Tous les repas inclus durant le circuit.   

• Tous les transferts en autobus privé grand tourisme avec air-climatisé. 

• La manutention des bagages (1 valise par personne).  

• Les taxes et frais de service aux hôtels et restaurants.  

• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le voyage (16 passagers). 
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Le prix de ce circuit ne comprend pas : 

• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités. 

• La surcharge de carburant et le taux de change.  

• Toutes les boissons (eau, café, thé, vins et alcools, etc.). Cependant, le café et le thé sont inclus aux 
petits-déjeuners.  

• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les pourboires 
associés. 

• La présélection des sièges d’avion. 

• La taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage, soit à 3,50 $ par tranche de 1000 $. 

• Les dépenses personnelles de tous ordres. 

• Les pourboires ramassés avant le départ. 

• Les visites facultatives mentionnées ou non dans le programme (au besoin). 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage).  

• Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.). 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour). 

• Le coût du visa pour l’Égypte. 

• Les excédents de bagages.  

• Les frais de service. 

Excursions, activités, entrées et visites  
mentionnées au programme : 

 

Le Caire :  

• Visite du plateau de Guizèh : de la pyramide de la Khephren, du temple bas de Khephren, du célèbre 
sphinx, et du musée de la barque solaire.  

 

• Découverte du palais Al Manyal et d’un institut de papyrus. 
 

• Visite du plateau de Saqqarah : du complexe funéraire de Djéser, de la pyramide à degré, de la salle 
hypostyle, de la cour du Hebsed, du mastaba de Kagemni.  
 

• Découverte de Dashour : de la 1ère pyramide lisse et de la pyramide dite « rouge ».  
 

• Visite du musée national du Caire - avec le fabuleux trésor de Toutankhamon et de la salle des momies, 
de la citadelle de Saladin, et de la mosquée de Mohamed Ali.  
 

• Spectacle de son et lumière au pied des pyramides et du Sphinx. 

Louxor : Visite du célèbre temple de Karnak, du temple de Louxor avec son musée, de la Vallée des Rois et de 
leurs tombeaux, de la Vallée des Reines et de leurs tombeaux. Visite de Deir el-Medineh et de Deir el-Bahari, 
du complexe de Medinet Habu, du temple d’Hatchepsout et découverte des colosses de Memnon.  

• Spectacle de son et lumière au temple de Karnark. 
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Dendérah et Abydos : Visite du temple d’Hathor, du temple de Séthi 1er et de l’Osiréion. 
 
Esna : Visite du temple d’Esna et balade dans la ville et découvertes des deux Souks. 
 
El Kab : Ballade dans la campagne ou les égyptiens y vivent. 
 
Edfou : Visite du temple d’Edfou. 
 
Gebel El-Silsila : Visite du site des carrières. 
 
Kom Ombo : Visite du temple de Kom Ombo.  
 
Assouan : Visite du haut barrage et de l’obélisque inachevé. Découverte du temple de Philae, et du musée de 
la Nubie.  

 
Kalabsha : Visite des 3 temples de Kalabsha.  
 
Wadi El Seboua : Visite des temples de Dakka et du temple gréco-romain de Maharakka.   
 
Amada : Visite du temple d’Amon Amada, du temple de Derr et de la tombe de Pennout.  
 
Kasr Ibrim : Vue panoramique de la citadelle. 
 
Abou Simbel : Visite des deux temples. 

• Spectacle de son et lumière à Abou Simbel. 
 

Alexandrie : Visite du musée national, du fort de Qaitbay (extérieur), du théâtre romain de Kom El Dik, des 
catacombes de Kom el-Chougafa, de la colonne de Pompée et le Sérapéum et de la nouvelle bibliothèque 
d’Alexandrie.  
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Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
 
҉ 5 nuits au Caire. 
 
҉ 3 nuits à Louxor.  
 
҉ 7 jours de croisière 5* sur le Nil en Dahabiya, pour le groupe de Voyages Symone 
Brouty.  
 
҉ 4 jours de croisière sur la Lac Nasser en bateau 5 *. 
 
 

Spectacles et repas de spécialités sur les deux bateaux : 
 

* Tea Time durant les deux croisières.  
* Réceptions et cocktails durant les deux croisières.  
* Repas de spécialités durant la croisière sur le Nil.  

 
҉ Son et lumière aux pieds des pyramides au Caire. 
 
҉ Son et lumière au temple de Karnak. 
 
҉ Son et lumière aux temples d’Abou Simbel. 
 

 

Les points forts de  
Voyages Symone Brouty 

 
҉ Le Caire historique  

҉ Monuments de Nubie d'Abou Simbel à Philae  

҉ Thèbes antique et sa nécropole  

Dernière publication : 1 janvier 2021 
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Prolongation  
Petra -Mer Morte - Jerash -Amman 

 

Jour 1 : Le Caire – Amman – Pétra (S.)  
 
Après votre petit-déjeuner à votre hôtel, transfert pour votre vol à destination d’Amman. À votre arrivée à 
Amman, accueil par votre guide local, et poursuite vers le sud pour gagner Pétra. Vous vous installerez à votre 
hôtel pour 2 nuits. Souper et nuit à Pétra.  
 

Jour 2 : Pétra : le Siq, la Khazneh & la ville basse (PDB., S.)  
 

En matinée, vous partirez faire la découverte des nombreux bâtiments de cette surprenante cité, dont les 
façades monumentales directement taillées dans la roche forment un ensemble monumental unique et 
exceptionnel. Creusé dans la pierre teintée de rose il y a plus de 2 000 ans, ce site étonnant comprend des 
temples, des tombeaux, des gorges et des falaises. Cette cité nabatéenne dominait autrefois les routes 
commerciales de l'ancienne Arabie.  Vous commencerez ainsi la visite de ce lieu par une promenade à travers 
le Siq qui était autrefois l'entrée principale de la ville. Longue et profonde gorge étroite, impressionnante de 
beauté naturelle, le Siq est bordé par des falaises s'élevant jusqu'à 80 mètres et mesure 1,2 kilomètre. Au bout 
du Siq, vous verrez le Trésor, la Khazneh, une sépulture royale. Incontestablement le monument le plus 
célèbre de Pétra. Vous découvrirez ensuite les monuments de la ville basse qui ont marqués la vie 
quotidienne de Pétra : le théâtre, le marché, le nymphée. Après ces visites, souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 3 : Pétra : les tombeaux de la Khubta et le Deir – Mer Morte (PDB., S.)  

 
Après votre petit-déjeuner, poursuite de la découverte de Pétra. Vous ferez la découverte des tombeaux de la 
Khubta ainsi que du Qasr el Bint : un des principaux temples de la cité de Pétra, et qui est l’une des rares 
structures construites (plutôt que creusées dans la roche) encore relativement intacte. Puis, finirez par l’un 
des plus beaux monuments du site : le Deir (monastère) dont les chaudes couleurs de la pierre varient selon 
les heures du jour. Après ces visites, vous partirez vers la mer morte, l’un des lieux les plus bas de la terre; 
plus de 400 mètres au-dessous du niveau de la mer et reconnue depuis la haute antiquité pour ses vertus 
thérapeutiques. Installation pour 2 nuits à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 4 : Mer Morte (PDB., S.) 
 
Après votre petit-déjeuner, vous profiterez d’une journée libre pour profiter pleinement de la mer morte et 
des installations qu’offre votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
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Jour 5 : Mer Morte – Jerash – Amman (160 km) (PDB., S.) 
 
Après votre petit déjeuner, vous partirez vers la ville antique de Jérash considérée comme l’un des sites de la 
Rome antiques les mieux conservés du Proche-Orient.  
Vous découvrirez cette cité ouverte composée de bâtiments richement décorés de marbres et de granit. Vous 
pourrez arpenter ses rues pavées, admirer ses colonnades et visiter ses immenses temples, ses théâtres et 
thermes. Vous y découvrirez la place ovale du forum, l’esplanade sacrée, le cardo maximus, les halles 
antiques, le temple d’Artémis et ses deux théâtres. Après ces visites, vous partirez vers la capitale de la 
Jordanie : Amman.  Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 

Jour 6 : Amman : la citadelle & le temple d’Hercule (PDB., S.) 
 

Après votre petit-déjeuner, vous commencerez la visite dans cette surprenante ville, à l'origine bâtie sur sept 
collines (ce qui lui a valu le surnom de Rome du Moyen-Orient), mais qui s'étend maintenant sur 19 collines 
(chacune connue sous le nom « jabal » ou montagne). Vous commencerez par un tour panoramique en 
autobus, puis vous partirez pour faire la visite de la citadelle d’Amman qui fut édifiée par l’empereur romain 
Marc-Aurèle et constitue l’un des symboles du passé de la ville et de la Jordanie. Sise au sommet d’une colline, 
c’est l’un des sept jabals qui formaient la ville antique. Vous y verrez le temple dit d’Hercule, ce temple romain 
édifié au IIe siècle sur un ancien sanctuaire ammonite dédié au dieu Melkom. Vous découvrirez ensuite une 
église byzantine et les vestiges d’un ancien palais omeyyade datant du VIIIe siècle, un vaste complexe palatial 
construit sous le calife Hisham, où vous verrez les vestiges du vaste hall d’entrée, des bains, du réservoir et 
de la mosquée. Ce qui vous permettra d’imaginer la somptuosité du palais associé à des logements et des 
bâtiments administratifs de l’époque. Par la suite, vous irez visiter le musée archéologique dont la collection 
couvre du néolithique à l’occupation romaine. Vous aurez un magnifique point de vue sur la ville tout autour.  
Vous continuerez par la suite, par la découverte de l’impressionnant théâtre antique romain, qui, adossée au 
flanc d’une colline, a été construit entre 138 et 161 après J-C par l’empereur Antonin le Pieu. Sa cavea 
composée de trois rangées d’une quinzaine de gradins, pouvait accueillir 6000 spectateurs. Par la suite, vous 
partirez à votre hôtel, pour vous rafraîchir et souper, puis transfert pour votre vol de retour vers le Canada. 
 
Jour 7 : Arrivée à Montréal  
 
Arrivée à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval. 
 
Légende des repas : PD. : Petit déjeuner, PDB. : Petit déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper. 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans 
son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit. 
Dans un tel cas, il sera remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant l’accompagnateur. 
________________ 
Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty. Tous droits réservés. Copyright © Voyages Symone 
Brouty, 2006-2021. 
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Le prix : 

Prix forfaitaire par personne, établi en dollars canadiens, basé sur les tarifs et taux de change en vigueur. Ils 
sont fixés sur la base d'une occupation double. 

Prix par personne occupation double :    Par Chèque : A VENIR  Carte de Crédit : A VENIR 
Supplément occupation simple :  A VENIR 
  
Modalité de Paiement : 
 

Dépôt requis : 2 000 $ par personne au moment de la réservation. 
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ. 
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ. 
 
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu'il n'y ait pas de surcharge possible 
en ce qui concerne les taxes, l'augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. 
  
Cette prolongation comprend : 
· Vol intérieur le Caire – Amman. 
· Les taxes d'aéroport. 
· Les services de guide local de langue française durant votre prolongation. 
· Le transport en autocar grand tourisme climatisé durant votre prolongation. 
· Toutes les entrées et visites telles que décrites dans cette prolongation. 
· Les frais de sécurité, de la FAA et de la CRFC. 
· L'hébergement en hôtel 4 * sup. (normes locales) en chambre double, avec salle de bain complète. 
· Des chambres de courtoisies à Amman pour le groupe la journée de notre vol de retour vers le Canada. 
· 11 repas prévus durant votre prolongation : 5 déjeuners (buffets chauds et/ou froids), et 6 soupers. 
· Tous les transferts en autobus privé grand tourisme avec air-climatisé. 
· Le visa de la Jordanie avec assistance. 
· La manutention des bagages (1 valise par personne). 
· Les taxes et frais de service aux hôtels et restaurants. 
· Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le voyage (minimum de 10 passagers). 
  
Le prix de ce circuit ne comprend pas : 
 
· Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités. 
· La surcharge de carburant et le taux de change. 
· Toutes les boissons (eau, café, vins et alcools, etc.). 
· Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les pourboires associés. 
· Les dépenses personnelles de tout ordre. 
· Les pourboires ramassés avant le départ. 
· Les visites facultatives mentionnées ou non dans le programme (au besoin). 
· Les prolongations de vols (extension de votre voyage). 
· Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.). 
· Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour). 
· Les excédents de bagages. 
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Excursions, activités, entrées et visites 
mentionnées au programme : 

 
Pétra : Visite de cette étonnante cité nabatéenne, - unique au monde -, dont le fameux Khazneh (le Trésor), et 
les monuments de la ville basse qui ont marqués la vie quotidienne de Pétra, notamment : le théâtre, le 
marché, les thermes, le nymphée, l'autel pour les sacrifices divins, les tombeaux de la Khubta, le Qasr el Bint et 
le monastère Deir.  
 
• Une promenade sur le Siq : ce sentier étroit qui était autrefois l'entrée principale de la ville.  
 
Mer morte : Séjour de 2 nuits à la mer morte. 
 
Jerash : Visite d’une des cités romaines les mieux conservée du Proche-Orient avec la place ovale du forum, 
l’esplanade sacrée, le cardo maximus, les halles antiques, le temple d’Artémis et ses deux théâtres.  
 
Amman : Visite de la citadelle d’Amman avec l’église byzantine, l’ancien palais omeyyade, le musée 
archéologique et son impressionnant théâtre antique romain.  
 

Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
 

҉  2 nuits à Petra dans un hotel 4* sup.  
҉  2 nuits à la Mer morte dans un hotel 4* sup.  
҉  2 journées pour prendre le temps de bien visiter la cité nabatéenne et l’ensemble de ces monuments.  
҉ Journée complète de la ville d’Amman.  
҉ Découverte de la ville de Jerash. 
 
 


