2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7
Tel : (418) 650-0424 www.voyagesbrouty.com

Haute Égypte & Temples de la Nubie - 19 Jours
Le Caire (4 nuits) ● Saqqarah ● Dashour ● Assouan
Croisière Lac Nasser (4 jours / 3 nuits): Abou Simbel ● Kasr Ibrim ● Amada
Wadi El Seboua ● Kalabsha ● Assouan (2 nuits)
Croisière sur le Nil (4 jours / 3 nuits): Assouan ● Kom Ombo ● Edfou
Esna ● Louxor ● Le Caire
Alexandrie ● Le Caire (2 nuits)
Départs 2023:
12 février au 03 mars
12 mars au 30 mars
Avec ce voyage organisé en Égypte de 19 jours, Voyage Symone Brouty vous amène au cœur des sites
essentiels de la Haute Égypte, tout autant qu’à visiter plusieurs vestiges méconnus de l’ancienne Nubie, et
d’aller à la découverte les charmes incomparables de la civilisation antique, et ceux de la culture moderne de
l’Égypte.
En allant à la découverte des Pyramides et celle de l’incontournable musée du Caire, qui contient les plus
précieux vestiges des Pharaons, vous serez immergée au cœur des splendeurs de ces illustres régnants
antiques. Puis, en continuant à remonter le temps et le Nil, vous serez introduit à d’autres moments clés de
l’histoire de l’Égypte comme celle des Ptolémées et des empereurs romains, en visitant notamment les
temples d'Edfou, Kom Ombo et de Philae, sans oublier la célèbre Alexandrie.
Alors qu’en prenant le temps de découvrir le Caire, la plus grande métropole d’Afrique et la capitale des
Fatimides, vous rentrerez en contact avec un patrimoine indispensable pour comprendre l'art islamique, les
merveilles coptes, et certains traits incontournables de la culture égyptienne.
A bord de bateaux à l’atmosphère intime et feutré, vous vous laisserez ainsi porter sur le Nil et sur le Lac
Nasser, afin de découvrir l’essentiel des trésors égyptiens, dans un confort inégalé. Voyages Symone Brouty
vous fera vivre, avec ce magnifique circuit, une expérience culturelle inoubliable, tout en parcourant les sites
incontournables de l’histoire de l’Égypte antique et moderne.
Détenteur d’un permis du Québec
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Jour 1 : Départ de Montréal
Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval pour le Caire, avec votre accompagnateur de Voyages
Symone Brouty qui sera avec vous pendant tout le circuit.
Jour 2 : Arrivée au Caire
Arrivée au Caire et accueil de votre guide local parlant français. Installation à votre hôtel pour 4 nuits. Nuit à
votre hôtel.
Jour 3 : Le Caire (PDB. D., S.)
Vous pourrez profiter tranquillement de votre matinée, puis 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. Retour à votre hôtel. Souper et nuit.
Jour 4 : Le Caire – Saqqarah – Dashour – Le Caire (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. Après votre
souper dans un restaurant local, vous terminerez votre journée, par un spectacle son & lumière au pied des
pyramides et du Sphinx (spectacle en français).
Jour 5 : Le Caire (PDB., D., S.)
En matinée, vous partirez faire la visite du nouveau musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).
Vous aurez la journée entière pour découvrir paisiblement le premier musée du monde arabe consacré a la
plus ancienne civilisation de l’histoire égyptienne. En prenant le temps de faire sa découverte vous aurez une
immersion complète de toutes les différentes périodes historiques qui englobent l’Égypte. A la fin de votre
visite, retour à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel.
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Jour 6 : Le Caire – Assouan

(PDB., D., S.)

Après votre petit déjeuner à votre hôtel, vous rejoindrez l’aéroport du Caire afin de prendre votre vol pour
Assouan. A votre arrivée, installation à votre hôtel. Puis, en fin d’après-midi, vous serez convié à bord d’une
felouque, pour une excursion qui vous conduira sur les berges tranquilles du Nil, à la découverte de l’île
Éléphantine et du jardin de l’île Kitchener. Les paysages sont d’une rare beauté et la quiétude environnante y
sera ressourçante. Cette excursion vous permettra de découvrir au fil de l’eau un autre vissage de l’Égypte et
de comprendre comment le Nil rythma et rythme encore la vie de ses habitants. Souper et nuit à votre hôtel.
Jour 7 : Assouan – Abou Simbel (PDB., D., S.)
En matinée, vous transférerez en autobus privé vers Abou Simbel. Puis, vous embarquerez pour votre
croisière sur le lac Nasser de 4 jours. Installation à votre cabine. Par la suite, vous ferez la visite des deux
temples d'Abou Simbel, creusés dans la roche et situé au nord du lac Nasser. Vous y ferez la découverte du
Grand Temple, le plus emblématique. Consacré par Ramsès, il est dédié à plusieurs dieux, dont le pharaon luimême divinisé, et le dieu Amon. Par la suite, vous ferez la découverte le Petit Temple, qui fut dédié à l’épouse
principale du pharaon Ramsès II Néfertari, ainsi qu’à la déesse Hathor (déesse de l’amour et de la beauté). Le
soir, vous assisterez au son et lumière au pied des deux temples. Souper et nuit sur votre bateau.
Jour 8: Abou Simbel – Kasr Ibrim – Amada – Wadi El Seboua (PDB., D., S.)
Après votre petit déjeuner, 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 luimême fut édifié sur les vestiges d'une forteresse du Nouvel Empire.
Par la suite, 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 cette journée, 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, qui, sous le règne
de Ramsès VI, avait les fonctions de « chef du service des mines » et de « serviteur d’Horus ». Souper et nuit
sur votre bateau.
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Jour 9 : Wadi El Seboua (Vallée des Lions) – Kalabsha (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
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 10 : Kalabsha – Assouan (PDB., D., S.)
Après votre petit déjeuner pris à bord de votre bateau, vous ferez la visite des temples de Kalasbha, 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,
ultime sectateur de la déesse Isis qui vénéraient Mandoulis, forme locale d’Horus. 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. Vous débarquerez ensuite de votre bateau de croisière, puis vous partirez
à la découverte du Haut-Barrage, cette gigantesque construction à l’origine de la création du Lac Nasser. Vous
transfert en fin de journée, en autocar privé et vous vous installerez à votre hôtel pour 2 nuits.
Jour 11 : Assouan (PDB., S.)
En matinée, vous partirez faire la visite du musée de la Nubie qui regroupe des objets provenant de la
civilisation nubienne ancienne, qui fut l'une des premières civilisations de l'Afrique ancienne, jusqu'à sa
conquête par l'Égypte sous le pharaon Thoutmôsis Ier. Alors qu’en après-midi, vous pourrez profiter de temps
libre pour vous reposer ou faire vos découvertes personnelles. Souper et nuit à votre hôtel
Jour 12 : Assouan (PDB., D., S.)
Après votre petit déjeuner, vous embarquerez sur votre bateau de croisière pour une durée de 4 jours / 3
nuits. Vous irez ensuite faire la visite du magnifique temple de Philae consacrée à la déesse Isis. Le complexe
du temple d’Isis qui occupe une île au sud de la 1ère cataracte est une 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.
Puis, après un temps de restauration, vous ferez la visite de l’obélisque inachevé. Cet obélisque long de 42 m,
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. Le soir vous serez convié
au souper du capitaine. Nuit à bord.
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Jour 13 : Kom Ombo – Edfou – Esna – Louxor (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.
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. À la suite de
cette visite, vous pourrez profiter des magnifiques paysages offerts sur les rives du Nil. Vous percevrez ainsi
ces superbes panoramas contrastants entre rive verdoyante et désert en arrière-plan, tout en rejoignant Esna
afin de passer les écluses et de rejoindre Louxor.
Jour 14 : Louxor (PDB., D., S.)
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour la vallée des Rois, lieu de sépulture des pharaons du NouvelEmpire. Vous y ferez la découverte de trois tombeaux creusés dans le roc, dont les murs sont ornés de
magnifiques fresques et sont dans un état de conservation remarquable. Vous rejoindrez ensuite, 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.
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. Il fut conçu par Senenmout pour
la femme pharaon.
Après votre diner pris à bord de votre bateau de croisière, vous irez faire la visite du célèbre temple de
Karnak. Ce gigantesque complexe cultuel de 480 m par 550 m, est 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.2 700-2 620), n’acquit le statut de culte national qu’au Moyen-Empire (2 0331 710).
Vous terminerez votre journée par 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. Souper et nuit à bord du bateau.
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Jour 15 : Louxor – Le Caire (PDB., D., S.)
En matinée, 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). 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. Vous rejoindrez ensuite l’aéroport de Louxor afin de prendre votre vol pour Le Caire. Installation à
votre hôtel.
Jour 16 : Le Caire – Alexandrie (PDB., D., S.)
Après votre petit déjeuner, vous vous dirigerez vers Alexandrie, cette ville portuaire égyptienne situé au bord
de la mer Méditerranée. Située à peu plus de 200 km de la capitale, elle fut fondée en 331 av. J.-C. par
Alexandre Le Grand, d’où elle tire son nom. Vous commencerez par le musée national d’Alexandrie, ce petit
musé situé dans un ancien palais construit en 1926 par un riche pacha. Vous y découvrirez une
impressionnante collection comprenant des artéfacts égyptiens et gréco-romains antiques uniques. Vous
visiterez par la suite, la citadelle de Qaitbay, ancienne forteresse défensive du XVe siècle qui fut édifiée sur le
site de l’ancien phare d’Alexandrie. Après votre diner dans un restaurant local, vous ferez la découverte de la
nouvelle bibliothèque d’Alexandrie. Un édifice en forme de disque solaire, considéré comme l’une des
réalisations les plus remarquables dans l’héritage de l’Alexandrie antique. Installation à votre hôtel. Souper et
nuit.
Jour 17 : Alexandrie – Le Caire (PDB., D., S.)
En matinée, vous partirez faire la visite des catacombes de Kom el-Shougafa. Cette nécropole datant du IIe
siècle ap. J.-C. est considérée comme l’une des sept merveilles du Moyen Âge. Ce complexe sous-terrain fut
construit à la demande d’une famille riche. Elle fut utilisée jusqu’au IVe siècle et abrite 300 tombes et petites
chapelles munies de symboles égyptiens, grecs et romains. Vous continuerez votre visite par le site galloromain qui comprends un amphithéâtre encore très bien conservé ainsi que la colonne de Pompée en granit
rouge qui marque l’endroit où se trouvait le Sérapéum. Vous regagnerez par la suite la capitale du Caire.
Installation à votre hôtel pour 2 nuits. A votre arrivée vous bénéficierez d’un peu de temps libre pour vous
reposer. Souper et nuit à votre hôtel.
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Jour 18 : Le Caire (PDB., D., S.)
Après votre petit déjeuner vous partirez faire la découverte du quartier du vieux Caire avec son musée copte
qui présente la plus importante collection d’art chrétien égyptien au monde. Par la suite, vous ferez la visite de
l’église Saints-Serge-et-Bacchus, qui selon la tradition, remonte au VIIe siècle. Elle fut construite à l’endroit où
la Sainte-Famille aurait demeuré à la fin de leur voyage en Égypte. Vous continuerez avec la synagogue Ben
Ezra, puis l’église suspendue (église el-Moallaqa) dédiée à la vierge. A votre arrivée vous bénéficierez d’un peu
de temps libre pour vous reposer. Souper et nuit à votre hôtel.

Jour 19 : Le Caire – Montréal
Tôt le matin vous prendrez un transfert pour votre vol de retour pour le Canada. Arrivée au Canada à
l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval en fin de journée.
Possibilité pour ceux qui le désirent de prolonger leur voyage avec un séjour-circuit en Israël ou un séjour
balnéaire sur la mer Rouge.
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
est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant l’attribution de votre accompagnateur.

___________________
Itinéraire réalisé par Voyages Symone Brouty et conçu par Mme Marie-Pierre Ruatta. Tous droits réservés. Le
contenu de nos voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative à la propriété intellectuelle
internationale. 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 passagers 16 à
24 de passagers.
*Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, un supplément à payer pourrait s’appliquer.

Prix par personne en occupation double :
Par Chèque : 7 350 $ (voir les promotions en cours)
Par Carte de Crédit : 7 620 $ (voir les promotions en cours)
Supplément occupation simple : 1 800 $

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 19 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 égyptologue de langue française durant tout le circuit.
Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty durant tout le voyage (minimum de 16 passagers).
Les transports 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.
Tous les repas inclus durant le circuit.
Les 2 vols intérieurs : 1 vol : le Caire – Assouan ; 2 vol : Louxor – le Caire.
L’hébergement en hôtels 5 * (normes locales) dans les centres-villes ou près des sites visités, en
chambre double, avec salle de bain complète.
4 jours / 3 nuits en croisière sur le Nil bateau 5* de luxe cabine 20 m2 (150 passagers)
4 jours / 3 nuits en croisière sur le Lac Nasser en bateau 5* de luxe.
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.
Les frais de sécurité, de la FAA et de la CRFC, TPS & TVQ.
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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 taxe OPC de 0,35 % du montant total du voyage, soit 3,50 $ par tranche de 1 000 $.
• 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.
• 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 nouveau musée du Caire (NMEC) ** Si ouvert ** - 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.
• Visite du quartier du vieux Caire avec son musée copte, l’église Saint-Serge-et-Bacchus, la synagogue
Men Ezra et l’église Suspendue.
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ASSOUAN :
• Excursions à bord d’une felouque, à la découverte de l’île éléphantine et du jardin de l’île Kitchener.

CROISIÈRE SUR LE LAC NASSER (4 jours – 3 nuits) :
ABOU SIMBEL :
• Visite des deux temples de Ramsès II et du temple de Néfertari.
• Spectacle de son et lumière à Abou Simbel.

KASR IBRIM :
• Vue panoramique de la citadelle.
AMADA :
• Visite du temple d’Amon Amada, du temple de Derr et de la tombe de Pennout.
WADI EL SEBOUA :
• Visite des temples de Dakka et du temple gréco-romain de Maharakka.
KALABSHA :
• Visite des 3 temples de Kalabsha.

CROISIÈRE SUR LE NIL (4 jours – 3 nuits) :
ASSOUAN :
• Visite du haut barrage, du musée de la Nubie, découverte du magnifique temple de Philae, et de
l’obélisque inachevée.
KOM OMBO :
• Visite du temple de Kom Ombo.
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EDFOU :
• Visite du temple d’Edfou.
LOUXOR :
• Visite du célèbre temple de Karnak, du temple de Louxor avec son musée.
• Visite 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.
ALEXANDRIE :
• Visite du musée national d’Alexandrie, de la citadelle de Qaitbay, de la nouvelle bibliothèque
d’Alexandrie, des catacombes de Kom el Shougafa.
• Découverte du site gallo-romain, de l’amphithéâtre et de la colonne de Pompée.
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Les autres plus de Voyages Symone Brouty
҉ 7 nuits au Caire.
҉ 2 nuits dans la ville d’Assouan.
҉ 4 jours de croisière sur le Nil en bateau 5* de luxe, cabine de 20 m2 (150 passagers).
҉ 4 jours de croisière sur la Lac Nasser en bateau 5* de luxe.

Les points forts de
Voyages Symone Brouty
҉ Le Caire historique
҉ Memphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour
҉ Monuments de Nubie d'Abou Simbel à Philae
҉ Thèbes antique et sa nécropole
Dernière publication : 1 er avril 2022
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Nos séjours balnéaires en Égypte
Laisser vous séduire aussi par cette Égypte langoureuse des bords de mers, de sables chauds et de
magnifiques fonds marins où la flore et la faune rivalisent de beauté pour vous séduire tout au long de
l’année.
Voyages Symone Brouty vous suggère quelques endroits afin de profiter au mieux de ces eaux magnifiques et
de ce paradis terrestre ….

HURGHADA
Cette station balnéaire de l’Égypte, est merveilleuse tant par la beauté de ses fonds marins que par la richesse
des activités et des installations qu’elle propose ! Aussi, venez à la découverte d’un coin de paradis préservé
dans cet océan d’animations, le magnifique banc de sable de l’île de Giftoun et de sa plage d’El-Mahmya,
située au sud de l’île.
Hôtel 5 ****** (Adulte seulement)

13

Cet hôtel avec une vue imprenable sur la mer vous propose : une plage privée s'étendant sur plus de 600 m²
de sable fin, des piscines à débordement chauffées (en hiver) ainsi que d’exceptionnels couchers du soleil.
Hôtel 4**** (Adulte Seulement)
Cet hôtel avec son style bohème-chic et son atmosphère éclectique, s’associe à une variété d'installations
hôtelières. Sa plage de sable privée vous attend pour des moments de détente au bord de la mer Rouge.

SHARM EL-SHEIKH
Sharm el-Sheikh est sûrement la
station balnéaire la plus populaire
d’Egypte et du Sinaï.
Située entre la mer Rouge, le golfe de
Suez et le golfe d’Aqaba, elle offre des
paysages splendides et est surtout
connue pour la richesse de sa faune et
de sa flore sous-marine.
Son eau bleu turquoise abrite des
coraux de toutes les couleurs et de
magnifiques animaux.
C’est l’un des plus beaux endroits du
monde pour la plongée ! Sharm el-Sheikh est très bien équipée pour accueillir les voyageurs en tout confort et
luxe, avec ses hôtels étoilés, ses parcs et piscines, ses excursions et ses activités, tout comme sa vie nocturne
et animée.
Hôtel 5*****(Adulte seulement)
Cet établissement hôtelier est un complexe de bord de mer de luxe. Il est doté d'une plage privée et offre 7
restaurants ou vous pourrez prendre vos repas.
Hôtel 4* (Adulte Seulement)
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Situé face à la baie des requins, au cœur d'un grand jardin tropical orné de cascades et de palmiers, cet
établissement dispose d'une plage privée, d'un spa et d'une très grande piscine de style lagon. Il propose des
hébergements dotés d'un balcon privé.

Voyages Symone Brouty
CONDITIONS GÉNÉRALES

conseillers puissent
adéquatement.

Avis important :

Le nom donné au moment de la
réservation doit être celui qui figure
sur votre passeport. Un dépôt sera
exigé au moment de la réservation. Ce
dépôt ne comprend pas les
assurances.

Votre réservation pour l’un de nos
voyages constitue un contrat par
lequel vous acceptez tous et chacun
des termes et des conditions prévus
au présent voyage, incluant la
limitation de responsabilité.
Veuillez vous assurer de lire
attentivement et de comprendre ces
conditions générales avant d’effectuer
votre réservation.

Réservation :
Avant de réserver, vous devez exposer
clairement à nos conseillers vos
exigences, vos goûts, vos besoins et
vos attentes en regard du voyage
projeté, ainsi que toute particularité
qui pourrait affecter la validité des
titres de transport et le bon
déroulement de votre voyage (par
exemple : le fait que vous soyez
ressortissant d’un autre pays que le
Canada, que vous souffriez d’un
handicap, etc.), le tout afin que nos

vous

guider

Description des services et des
prix :
Les prix sont établis par personne en
dollars canadiens, en fonction d’un
départ de Montréal et d'une
occupation
double.
Des
frais
supplémentaires peuvent s’appliquer
pour les départs demandés à partir
d’une autre ville (par exemple :
Québec, Ottawa, Toronto, etc.).
Les prix sont calculés en fonction du
nombre de participants, du prix des
fournisseurs de services, du taux de
change, du coût du carburant, des
taxes et des autres frais en vigueur, et
ce, suivant les données économiques
au moment de la mise en vente des
voyages.
Les prix indiqués comprennent la taxe
de vente provinciale applicable et la
taxe fédérale sur les produits et les
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services, les frais et droits exigés par
les autorités gouvernementales et
aéroportuaires du Canada.
Les prix sont valides à la date de
publication de nos voyages et sont
sujets à changement sans préavis.
Jusqu’à 31 jours avant la date de
départ, le prix d’un voyage pourrait
être révisé à la hausse si des
changements liés aux données
économiques
signalé
ci-haut
subvenaient. Aussi, si le nombre
minimal de participants n'est pas
atteint, un supplément à payer
pourrait s'appliquer.
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit : de refuser une réservation qui
aurait été faite à un prix erroné, de
demander un supplément si le
nombre minimal de participants n’est
pas atteints, et de modifier le prix d’un
voyage à la suite de surcharge de
carburant imposé par le transporteur
ou d’une augmentation du taux de
change.
Dépôts et solde :
Toute
réservation
doit
être
accompagnée d’un dépôt de garantie,

par personne, pour chaque voyage
sélectionné :
* 1er dépôt : 2 000 $ à 2 500 $ par
personne suivant la destination et 100
% non remboursable, à verser au
moment de l'inscription (n'oubliez pas
d'ajouter le montant de la prime
d'assurance voyage à ce montant, si
vous désirez y souscrire).
* 2 ème dépôt : 120 jours avant le
départ 50 % du solde et 100 % non
remboursable.
* 3 ème dépôt : 90 jours avant la date
de départla totalité du solde avant le
départ et 100 % non remboursable.

Paiement par chèque :
Les chèques sont payables à l’ordre de
Voyages Symone Brouty en fiducie, et
déposés dans un compte en
fidéicommis régi par la Loi sur la
protection du consommateur du
Québec. Permis du Québec 701649.
Aussi, nous vous invitons à vous
référer à notre liste tarifaire pour le
paiement par chèque et/ou par carte
de crédit, dans la section prix de nos
voyages.
Paiement par carte de crédit :
Dans le cas de paiement par carte de
crédit, la signature du détenteur de la
carte est obligatoire et nos conseillers
doivent en conserver la preuve. Dans
le cas de réservation faite par
téléphone, le client, en permettant
l’usage de son numéro de carte de
crédit par notre conseiller, s’engage à
respecter les conditions de réservation
même s’il n’a pas signé la formule
appropriée et s’engage à signer le
formulaire de paiement sur demande,
faute de quoi sa réservation sera
annulée et assujettie aux pénalités
indiquées à la section « frais
d’annulation ».

Aussi, nous vous invitons à vous
référer à notre liste tarifaire pour le
paiement par chèque et/ou par carte
de crédit, dans la section prix de nos
voyages.

Assurances :
Voyages Symone Brouty conseille
fortement de vous assurer contre les
risques généralement associés aux
voyages
à
l’étranger :
frais
d’annulation,
médicaux
et
d’hospitalisation, perte de bagages,
etc...
De fait, Voyages Symone Brouty vous
invite à vous renseigner sur votre
couverture d’assurance personnelle,
et de souscrire si besoin au moment
de votre réservation, à une assurance
voyage vous permettant d’être bien
couvert contre toute éventualité.
Le client est ainsi invité à consulter ses
couvertures d’assurance voyage, et si
besoin, de consulter les régimes
d’assurance que Voyages Symone
Brouty peut offrir. Aussi, tout
voyageur ne voulant pas souscrire à
une assurance voyage doit soumettre
une copie de ses assurances
personnelles confirmant qu’il est bien
couvert pour les diverses étapes du
voyage.

Modifications, changements et
annulations :
Modifications du voyage :
Dans certains cas, Voyages Symone
Brouty pourrait procéder et se
réserver le droit de modifier votre
voyage. Certaines de ces modifications
sont
mineures,
par
exemple :
changement
de
transporteur,
modification d’horaire, changement
d’hôtel pour un autre de catégorie
similaire, modification d’itinéraire,
etc.... Aussi, face aux cas de force
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majeure ou évènements spéciaux,
Voyages Symone Brouty peut modifier
l’itinéraire, l’hébergement, les repas,
les visites, les activités et les
excursions ou annuler complètement
le voyage.
Du reste, Voyages Symone Brouty ne
peut être tenu responsable en cas de
retard, d’accident, de grève, de
fermeture
des
installations,
d’intempéries, de rénovations de
monuments et de musées, ou toutes
autres raisons hors de son contrôle qui
pourraient empêcher le déroulement
normal du voyage.
Néanmoins, Voyages Symone Brouty
tachera, dans la mesure du possible,
de faire respecter dans son ensemble
le programme du voyage, et ce, même
si l’ordre des visites peut s’en
retrouver différé.
Changement de réservation :
Si une fois votre réservation confirmée
par Voyages Symone Brouty vous
désirez modifier les dispositions déjà
prises, tout changement de dates, de
vols, de destination ou d’appellation
de nom, seront sujets à disponibilité et
des frais seront applicables.
Modifications des coûts :
Des modifications visant les services,
les descriptions et les prix apparaissant
dans nos voyages, peuvent être
effectuées à tout moment après leur
publication, notamment afin de
corriger des erreurs et des omissions,
ou
pour
d’autres
raisons
indépendantes de la volonté de
Voyages Symone Brouty, tel que si le
nombre minimal de participant n’est
pas atteint.
La majorité de nos voyages ont été
imprimés plusieurs semaines avant la
date du départ et Voyages Symone
Brouty se réserve le droit d’effectuer
sans préavis, tout changements quant

aux destinations, prix, hôtels et
services. Les prix cités sont basés sur
les coûts fixés au moment de son
impression et suivant le nombre
minimal de participants. Ils sont établis
en fonction du coût des carburants,
des taux de change et de plusieurs
autres facteurs. Advenant une hausse
de ces coûts, ou d’un nombre
insuffisant de participants, avant ou
après votre réservation, Voyages
Symone Brouty se réserve le droit de
vous
réclamer
une
somme
additionnelle que vous devrez
acquitter avant votre départ.

frais
d’annulation
s’appliquent par personne :

Annulation :

Nota bene : La journée même du
départ ou du début du service est
exclue du décompte du nombre de
jour pour déterminer les frais de
changement et les frais d’annulation
mentionnés dans les présentes
conditions générales, et les jours
indiqués correspondent à des jours
ouvrables. La prime d’assurance
voyage n’est pas remboursable.

En cas d’annulation de votre voyage
par Voyages Symone Brouty ou de
changement
majeur,
nous
communiquerons avec vous afin de
vous offrir un nouveau voyage de
qualité comparable que vous aurez le
loisir d’accepter, ou à défaut, vous
pourrez obtenir un remboursement.
Dans l’éventualité d’une annulation
par Voyages Symone Brouty, notre
responsabilité
est
limitée
à
rembourser les sommes qui nous
auraient été versées par le voyageur,
sans autre dédommagement. De fait,
ce remboursement constitue un
règlement final et définitif de toute
réclamation envers Voyages Symone
Brouty qui décline toute réclamation
en dommages ou autrement pouvant
résulter de l’annulation, et ce quel
qu’en soit le motif.
Du reste, Voyages Symone Brouty se
réserve le droit d’annuler un voyage
pour cause de manque de participants.
Tout comme Voyages Symone Brouty
se réserve le droit, à sa seule
discrétion absolue, d’accepter ou de
refuser un acheteur éventuel.
Frais d’annulation :
Dans le cas où le client annule sa
réservation, peu importe les motifs, les

suivants

* 121 jours et plus avant le jour du
départ : le montant du dépôt, soit 2
000 $ par personne et 100 % non
remboursable.
* de 120 jours à 91 jours avant la date
du départ : 50 % du coût du voyage et
100 % non remboursable
* 90 jours avant la date du départ :
100 % du coût du voyage et 100 % non
remboursable.

Modification du nombre d’occupants :
En cas d’annulation par un ou
plusieurs voyageurs devant partager
une même chambre ou cabine, le tarif
exigé du ou des autres membres du
groupe
sera
augmenté
en
conséquence selon le tarif prévu. Les
voyageurs ayant annulé sont tenus
d’acquitter les pénalités ou frais
résultants de l’annulation (voir à cet
effet, la section « frais d’annulation »
et la section « assurances »). De fait, si
le nombre minimal de participants
n'est pas atteint, un supplément à
payer pourrait s'appliquer.
Transport aérien, maritime ou
terrestre :

concernés et sont sujets à changement
sans préavis. Les billets ou cartes
d’embarquement
sont
non
transférables et non négociables.
Voyages Symone Brouty se dégage de
toute responsabilité quant à toute
perte ou dommage résultant du retard
de tout transporteur, ou de tout
changement d’horaire, d’itinéraire ou
d’escale, pour quelque motif que ce
soit, et ne saurait être responsable de
tout accident ou événement survenant
alors que le voyageur est à bord d’un
moyen de transport.
Voyages Symone Brouty n’ayant aucun
contrôle sur les transporteurs, ne peut
accorder aucune compensation pour
les changements que les transporteurs
pourraient effectuer.
Voyages Symone Brouty n’est pas un
transporteur
aérien,
ni
un
transporteur maritime, et se dégage
de toutes responsabilités en ce qui
trait à l’exécution du transport
effectué
par
des
entreprises
indépendantes dont le nom apparaît
sur votre billet de passager ou sur
votre programme de voyage. Toutes
réclamations résultant du transport
doivent
être
adressées
au
transporteur en question.
Assignation des sièges :
À moins d’avoir été présélectionnés
(un supplément s'applique pour la
présélection de siège), les sièges dans
l’avion sont assignés à l’aéroport par
l’agent au comptoir de la compagnie
aérienne selon le principe du premier
arrivé, premier servi.
Confirmation de vol :

Voyages Symone Brouty n’a aucun
contrôle ni obligation en ce qui
concerne les horaires, l’itinéraire
aérien, maritime ou terrestre, ni le
type d’avion, de navire ou de véhicule,
lesquels
sont
déterminés
exclusivement par les transporteurs
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Les clients ont la responsabilité de
vérifier l’heure du vol dans les 24
heures précédant leur départ auprès
de la compagnie aérienne et/ou de
l’aéroport.

Bagages :
Voyageur présentant une incapacité :
En général, l’allocation gratuite de
bagages sur les vols est limitée à 1
valise, allant de 15 à 23 kg par
voyageur,
selon
la
compagnie
aérienne. La réglementation de
transports
canada
oblige
les
transporteurs aériens à limiter le
bagage à main, de 8 à 10 kg (selon la
compagnie
aérienne)
et
aux
dimensions suivantes : 23 cm x 40 cm
x 51 cm. Nous vous invitons fortement
sur ce sujet, à vous référer à la
réglementation
des
compagnies
aériennes.
De plus, la réglementation de
transports
canada
restreint le
transport de certains articles et/ou
items à bord des avions. Voyages
Symone Brouty ne sera pas
responsable des inconvénients qui
pourraient résulter d’un refus du
transporteur
ou
des
autorités
aéroportuaires d’apporter certains
articles et/ou items à bord des avions.
L’excédent de bagage doit être payé
par le passager directement à la
compagnie aérienne selon le tarif de
cette même compagnie. Voyages
Symone
Brouty
décline
toute
responsabilité pour la perte, le vol ou
les dommages occasionnés aux
bagages ou à leur contenu, ou pour
tout retard dans leur livraison. Nous
vous suggérons de souscrire à une
assurance bagage.
Retard de transport :
Voyages Symone Brouty se dégage de
toute responsabilité quant aux pertes
ou dommages résultants du retard de
tout départ d’avion ou de bateau, pour
quelque motif que ce soit.
Voyages Symone Brouty se dégage de
toutes responsabilités pour tout
dommage ou déboursé additionnel
subis par un voyageur à cause d’une
correspondance ratée et ce, pour
quelque motif que ce soit.

Hébergement :
Distribution des chambres et des
cabines :
Seuls les hôteliers ou les compagnies
de croisières ont le privilège de
distribuer les chambres aux voyageurs,
selon la disponibilité, le jour de
l’arrivée. Voyages Symone Brouty ne
peut donc garantir l’étage, la situation
ou la vue sur la mer à moins que la
catégorie de chambre fût choisie en
fonction de la catégorie réservée. Du
reste, Voyages Symone Brouty ne
saurait être tenue responsable de
l’emplacement,
du
décor,
de
l’ameublement ou du type de lit d’une
chambre ou d’une cabine qui peut
varier selon sa localisation dans l’hôtel
ou le navire.
Si le client le désire, il pourra, une fois
à destination ou sur le navire,
demander à changer de chambre ou
de cabine, en fonction de la
disponibilité, et en payant certains
frais, s’il y a changement de catégorie.

Des soins particuliers ou une
assistance spéciale aux personnes
atteintes d’incapacités physiques ou
mentales ne sont pas disponibles.
Plusieurs pays, villes et hôtels ne sont
pas équipés de manière à offrir des
soins particuliers à ces voyageurs et,
par conséquent, ces voyages ne leur
sont pas recommandés.
Voyages Symone Brouty se réserve le
droit de refuser une personne qui ne
pourrait compléter le voyage ou pour
qui le voyage pourrait constituer un
danger pour lui-même ou pour les
autres.
Toute personne présentant des
incapacités physiques ou mentales
nécessitant une attention particulière
ou des traitements doit en aviser
Voyages Symone Brouty par écrit au
moment de la réservation et
soumettre une déclaration signée par
son médecin à l’effet qu’il est apte à
participer aux diverses étapes du
voyage et qu’il peut se déplacer sans
assistance.

Directives
voyages :

concernant

nos

Services à destination :

Cas spéciaux :
Directives :
Pendant son séjour à l’étranger, le
voyageur s’engage à accepter et à
respecter toute directive raisonnable
relative au voyage et au programme
émis par Voyages Symone Brouty ou
ses représentants. Toute personne
dont le comportement nuit à la
jouissance des autres participants, ou
qui refuse de suivre les directives des
représentants de Voyages Symone
Brouty pourra se voir dans l’obligation
de revenir au Canada avant la fin du
voyage, et ce, à ses frais.
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Les pays visités offrent généralement
un mode de vie, des usages et des
standards de qualité différents de ceux
auxquels vous êtes habitués. La même
remarque s’applique aux normes et
aux conditions ayant trait aux services
publics,
aux
commodités,
à
l’hébergement et à la restauration des
pays
visités.
Ainsi,
certaines
adaptations s’imposent de la part du
voyageur.
Voyages Symone Brouty décline toute
responsabilité pour tout dommage ou
perte de jouissance pouvant résulter
de ce qui précède. Le voyageur a la

responsabilité de se renseigner
adéquatement au sujet de la
destination et du contenu du voyage
avant de réserver, et assume son choix
de destination et les services qui y
sont offerts.
Documents de voyage :
Un passeport canadien en vigueur
constitue la seule preuve de
citoyenneté canadienne. Certains pays
exigent que le passeport soit valide
pour une période excédant 6 mois à la
date du retour prévue au Canada. Le
voyageur s’engage à obtenir à ses
frais, tout document exigé par les
autorités
gouvernementales
compétentes. En cas de défaut du
voyageur, le transporteur ou les
autorités
gouvernementales
compétentes pourront refuser l’accès
à bord à tout voyageur, sans aucun
remboursement.
Confidentialités :
Voyages Symone Brouty observe les
principes de confidentialité en ce qui
concerne
les
informations
personnelles
des
clients,
conformément à la Loi sur la
protection
des
renseignements
personnels
et
les
documents
électroniques.

Toute requête ou litige doit être
immédiatement porté à l’attention de
nos accompagnateurs et de nos
représentants
locaux.
Toute
négligence à enregistrer vos requêtes
auprès
des
personnes
ci-haut
mentionnés retarde le processus de
correctif et minimise l’importance de
votre démarche.
A votre retour :
Dans l’éventualité où la requête ne
peut être réglée à destination, vous
devrez nous en faire parvenir les
détails par écrit dans les 10 jours
suivant votre retour, afin de nous
permettre d’enquêter auprès des
établissements ou personnes en cause
et de donner suite à votre requête.
Services non utilisés :
Aucun remboursement ne sera
effectué pour toute partie du voyage
non complétée, ni pour les services
(repas, excursions, visites, entrées et
activités) non utilisés par les
voyageurs. Il est entendu que tout
programme ou tout service (repas,
excursion, visite, entrée et activité) qui
ne pourra être utilisé ou dispensé en
raison
des
conditions
météorologiques, ou de circonstances
hors du contrôle de Voyages Symone
Brouty, ne sera pas remboursé.

Accompagnateur :
Force majeure :
La présence d’un accompagnateur est
là pour vous fournir l’assistance dont
vous avez besoin, et répondre aux
exigences de nos voyages, à
l'organisation et à l'encadrement de
nos groupes de voyageurs. Voyages
Symone Brouty se garde le droit de
changer
l’attribution
de
ses
accompagnateurs, si besoin, avant
chaque départ.

Requête :
A destination :

Voyages Symone Brouty n’assume
aucune responsabilité pour un
manquement dans l’exécution de ses
obligations découlant d’une force
majeure incluant, sans s’y limiter, pour
toute perte ou dommage résultant
d’un retard, annulation, changement
de vol, conditions météorologiques
défavorables,
perte
de
biens
personnels,
maladie,
blessure,
accident,
mortalité,
épidémie,
détérioration de la qualité des
services, inconvénients, perte de
jouissance, déception ou frustration
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d’ordre physique ou mental résultant
d’un évènement ne pouvant pas
raisonnablement être prévu.
N.B. : Le terme « voyage » implique ici
tout circuit, forfait, séjour, billet
d’avion et croisière.
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