
 Égypte : Le Nil des Pharaons-16Jrs  

Le Caire (3 nuits) ● Saqqarah ● Dashour ● Assouan (1nuit) ● Abou Simbel 
Croisière : Assouan ● Edfou ● Kom Ombo ● Esna ● Louxor (2nuits)  

Sharm el Sheik (3nuits) Le Caire ● Alexandrie ● Le Caire 
 

Départs 2023 :  
 

19 mars au 3 avril, 2 au 17 avril,  
10 au 25 septembre, 17 septembre au 2 octobre 

1er au 16 octobre,8 au 23 octobre, 15 au 30 octobre,22octobre au 6 novembre  
5au 20 novembre,12 au 27 novembre, 19novembre au 4 décembre   

 
 
 
 

Avec ce voyage organisé en Égypte de 16 jours, Voyage Symone Brouty vous amène au 

cœur à la découverte des 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, a 
bord de bateaux à l’atmosphère intime et feutré, vous vous laisserez ainsi porter sur le Nil, afin 
de découvrir l’essentiel des trésors égyptiens, dans un confort inégalé. Pour compléter, vous 
partirez vers la visite du site d'Abou Simbel, Ramsès II érigea un grand temple qui rappelait la 
suprématie de l'Égypte sur la Nubie.  
 
Ce circuit exceptionnel saura aussi vous dévoiler de splendides paysages et des lieux inédits : le 
Nil et le liseré vert de sa vallée, la mer Rouge et le plaisir d’une mer unique, la péninsule du Sinaï 
et le magnifique spectacle qu’offre le soleil qui se lève sur le Mont Moïse, la cité des morts et 
son immense nécropole médiévale abritant aujourd’hui de véritables villages ou le spectacle des 
colosses royaux de Ramsès II surgissant de la montagne à Abou Simbel.  
 
 
 
 

 
 



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. 

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. 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 nouveau musée national de la 
civilisation égyptienne (NMEC) 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 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 – Assouan-Abou Simbel – Assouan (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport du Caire pour prendre votre vol à destination 

d’Assouan.  Puis, vous transférerez en privé vers Abou Simbel.  Vous y ferez la découverte du 

Grand Temple, le plus emblématique. Consacré par Ramsès, il est dédié à plusieurs dieux, dont 

le pharaon lui-même 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). Installation à votre hôtel, situé sur l’île Éléphantine 

au milieu du Nil. Souper et nuit à votre hôtel.  

 
Jour 6 : Assouan  
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis vous partirez pour une promenade en felouque sur le Nil, 
embarcation traditionnelle égyptienne, et visiterons l’île Éléphantine et l’ile de Kitchener. 
Par la suite, vous ferez un arrêt pour visiter le Haut-Barrage, gigantesque construction à 
l’origine de la création du Lac Nasser. 
 
 Après votre temps de restauration, vous ferez un arrêt pour voir l’obélisque inachevé. Cet 
obélisque long de 42 m, presque le double de l’obélisque de la Concorde à Paris, aurait été le 
plus haut d’Égypte si une fissure n’avait entraîné son abandon.  
Il permet cependant de connaître les techniques d’extraction employées par les Égyptiens dans 
l’Antiquité. Par la suite, vous allez procéder à l’embarquement sur le bateau de croisière. 
 
En après- midi, vous ferez la visite 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. Souper et nuit sur votre bateau de croisière. 
 
 
 Jour7 : Assouan -Kom Ombo -Edfou (Croisière) (PDB., D., S.) 
 
Vous entamerez alors la navigation vers Kom-Ombo. À notre arrivée, vous visiterez le temple de 
Kom-Ombo qui a la particularité d’être dédié à deux divinités : Haroéris (Horus se manifestant 
sous la forme d’un faucon et Sobek. Chacune de ces divinités possédant un sanctuaire, le reste 
des salles étant communes. À la fin de cette visite, vous retournerez ensuite sur le bateau et 
continuerons vers Edfou.  
 
Vous pourrez alors profiter des magnifiques paysages offerts par les rives du Nil : les superbes 
contrastes entre rive verdoyante et désert en arrière-plan. À votre arrivée à Edfou, promenade 
en calèche à travers les rues d’Edfou.  
 



Vous visiterez ensuite le temple d’Edfou 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. 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. Vous continuerez ensuite notre navigation 
sur le Nil en direction d’Esna. Souper et nuit sur le bateau. 
 
Jour8 : Louxor (Croisière) (PDB., D., S.) 
 
Après le petit déjeuner, vous irez à Deir el-Bahari pour visiter le temple de la reine 
Hatshepsout, 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 Sennenmout pour la femme pharaon, usurpatrice contestée.  
 
Ensuite vous irez visiter la Vallée des Reines, lieu de sépulture qui accueillit les épouses royales 
dès le début de la XVIIIe dynastie. Vous y visiterez les tombeaux des Reines qui conserve de 
magnifiques décors peints et qui ont conservé leur polychromie d’origine.  
 
Ensuite vous visiterez Deir el-Medina, mieux connu sous le nom de la Vallée des Ouvriers. C’est 
ce lieu qu’habitaient les ouvriers employés à la décoration des tombes royales. Sur place nous 
pourrons voir le plus grand ensemble d’habitations civiles découvert à ce jour, et nous visiterons 
surtout deux tombes magnifiques appartenant à des fonctionnaires de la nécropole. Les artisans 
qui décoraient les sépultures royales ont dans leurs loisirs décorés leur propre sépulture. 
 
 Comme s’ils avaient gardé leur meilleur pour eux-mêmes, les scènes et les couleurs sont 
magnifiques. Vous visiterez deux tombes. On y représente des scènes d’offrandes mais aussi 
des scènes de la vie quotidienne.  En début de soirée, vous ferez la visite du musée de Louxor. 
Souper et nuit sur votre bateau de croisière. 
 
 
Jour9 : Louxor (Fin de la croisière- hôtel) (PDB., D., S.) 
 
Après le petit-déjeuner sur le bateau, vous ferez 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, est à l’image de l’importance croissante du culte voué au dieu Amon. Lieu de 
culte depuis la IIIe dynastie (v.2700-2620), il n’acquit le statut de culte national qu’au Moyen-
Empire (2033-1710). 
 
 
Le temple de Karnak était une véritable cité religieuse où tout un peuple s’affairait au service de 
la divinité suprême, Amon, le dieu dynastique depuis le Nouvel Empire. Tous les maîtres 
successifs de l’Égypte ont contribué à agrandir le domaine du dieu jusqu’à la période Gréco 
romaine afin de s’associer personnellement au dieu.  Transfert vers l’hôtel à Louxor pour 2 
nuits. Souper et nuit à l’hôtel. 
 



Jour10 : Louxor (PDB., D., S.) 

 
Visite de la nécropole thébaine. Vous ferez la découverte de la Vallée des Rois, lieu de 
sépulture des pharaons du Nouvel-Empire et lieu de découverte de la célèbre tombe du 
pharaon Toutankhamon. Vous y visiterez trois tombeaux de pharaons, surprenants hypogées 
creusés dans le roc et ornés sur les murs de magnifiques représentations dans un état de 
conservation remarquable. Par la suite, vous irez visiter le complexe de Medinet Habou, à 
l’intérieur duquel on retrouve le temple funéraire de Ramsès III.  
 
Après Karnak, Medinet Habou est l’ensemble architectural le plus impressionnant de la région 
de Louxor . A partir de la fin de la XXe dynastie (IXe s. av.), le temple abrita le centre administratif 
de la région de Thèbes Ouest. Sur le retour vers Louxor, vous ferez une halte pour admirer les 
Colosses de Memnon, statues colossales hautes de 15 m. Ils se dressaient jadis devant le pylône 
du temple d’Aménophis III dont ils sont les seuls vestiges.  
 
En après-midi, vous visiterez le magnifique temple de Louxor.  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. Louxor, 
autrefois appelée Thèbes fut l’une des plus fabuleuses capitales de l’Antiquité. Siège du culte 
d’Amon qui ne cessa d’accroître son influence. Louxor fut doté de deux gigantesques complexes 
cultuels : le temple de Louxor et le temple de Karnak, tous deux dédié à Amon.  
 
Devant la façade du temple de Louxor on peut voir la célèbre allée des Sphinx, une partie 
seulement est conservée, mais à l’origine cette allée traversait la ville du Nord au Sud reliant les 
temples de Louxor. Souper et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour11: Louxor- Sharm el Sheik (PDB.,D., S.) 
 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Louxor pour prendre votre vol à destination 
de Sharm el Sheik. Station balnéaire très en vogue sur les rives de la mer Rouge et aux abords 
du désert du Sinaï, Sharm el-Sheikh possède les paysages terrestres et sous-marins parmi les 
plus beaux du monde. Lors de cette journée libre, vous pourrez ainsi vous reposer, profiter de la 
plage ou si vous le désirez, profiter des nombreuses excursions facultatives proposées à Sharm 
el-Sheikh.  Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Souper et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour12: Sharm El Sheihk – Sainte–Catherine –Sharm el Sheik (PDB, D.,S.) 
Petit déjeuner à votre hôtel, puis visite du monastère de Sainte-Catherine dont l’accès nous 
offre un splendide panorama de montagnes. Enserré dans une muraille élevée par l’empereur 
Justinien en 52. Le monastère se compose de constructions d’époques différentes reliées par un 
dédale de couloirs. Dîner dans un restaurant local puis retour à votre station balnéaire Sharm El 
Sheik. Souper et nuit à votre hôtel. 
 



Jour13: Sharm El Sheik (PDB., D., S.) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour vous reposer au bord de la mer ou pour aller vous 
promener sur le bord de la Naama Bay. Pour explorer cette belle station balnéaire. 
 

 Jour 14 : Sharm el Sheik - Le Caire –Alexandrie (PDB., D.,S. ) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’Aéroport de Sharm el Sheik pour votre vol à 
destination du Caire. Départ vers la ville d’Alexandrie. À notre arrivée à Alexandrie, nous 
visiterons la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, la Bibliotheca Alexandrina dont l’architecture 
est une réelle réussite. La forme circulaire du bâtiment principal, incliné vers la mer, rappelle le 
soleil levant, 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. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel. 
 
 

 Jour15 : Alexandrie- Le Caire (PDB., D., S.) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite des Catacombes de Kom el-Chougafa. 
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. Vous visiterez ensuite le seul théâtre romain 
découvert en Égypte datant du IIe siècle, puis le Musée gréco-romain. Dépositaire des 
trouvailles d’Alexandrie, ce musée exprime bien le particularisme de la célèbre ville fondée par 
Alexandre le Grand et son rôle dans l’évolution de l’art en Égypte. Dîner dans un restaurant 
local. Vous verrez également en extérieur le Fort de Qaitbaÿ, construit sur l’emplacement de 
l’ancien phare d’Alexandrie, l’une des sept merveilles du monde antique, aujourd’hui disparu. 
Départ vers le Caire. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à votre hôtel 
 
 

 Jour16: Le Caire- Canada (PDB,) 

Petit déjeuner à votre hôtel, transfert privé vers l’aéroport pour votre vol à destination du 
Canada . Fin des Services. 

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. 

 
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 en base 
privé de 2 à 4 personnes                                                 

Prix par personne en occupation double :  
Par Chèque : 8 150 $  
Par Carte de Crédit : 8 395 $  
 

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 16 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.  

• 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 vols intérieurs : 1 vol : le Caire – Assouan ; 2 vol : Louxor – Sharm El Sheik; 3 vol : 
Sharm El Sheik – 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)  

• 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 
   

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 (35$ usd). 

• Les excédents de bagages.  

• Les frais de service (57.50$ par pers)  
 

 



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. 
 

• 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)  de la salle des momies, de la citadelle de 
Saladin, et de la mosquée de Mohamed Ali.  

 
ASSOUAN :   
 

• Excursions à bord d’une felouque, à la découverte de l’île éléphantine et du jardin de l’île 
Kitchener.  

 
 

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. 
 
 
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.  
 
 

Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
 
҉   4 nuits au Caire. 
 
҉ 1 nuits dans la ville d’Assouan. 
 
҉ 4 jours de croisière sur le Nil en bateau 5* de luxe, cabine de 20 m2 (150 passagers).  
 

 

 

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 : 1er décembre 2022   
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