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1er jour
PARIS / LE CAIRE
Jeudi 24 mars 2011
Nous vous invitons à vous présenter à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.
Après les formalités de douane et d’embarquement, décollage sur vol direct Egyptair à
destination du Caire.
PARIS CDG / LE CAIRE

15H10 / 20H40
A votre arrivée au Caire, accueil et transfert à votre hôtel
Grand Pyramids **** (arrivée tardive). Installation dans
vos chambres.
Dîner tardif et nuit à l’hôtel.

2ème jour
LES PYRAMIDES / GUIZEH – DAHSHOUR / SAQQARAH Vendredi 25 mars 2011
Petit déjeuner matinal.
Départ pour Guizeh.
Promenade autour de la pyramide de Kheops, l’une des Sept merveilles du monde.
En option, visite de l’intérieur de Kheops (la chambre funéraire, le long couloir qui y mène, le
boyau menant à la chambre dite de la reine) PRIX : environ 14 €.
Promenade autour de la pyramide de Khephren et visite de la
chambre funéraire du pharaon.
Promenade libre autour de la pyramide de Mykérinos. Vue sur
le désert.
Visites du temple de Khephren et du Sphinx.
Déjeuner vers 13 h 00.
Continuation vers le site de Dahshour, ouvert au public depuis
1996.
Vue de la pyramide de Sésostris III.
Vue de la pyramide rhomboïdale du pharaon Snéfrou et du complexe funéraire.
Visite intérieure de la pyramide rouge, qui est par ses dimensions la 3e pyramide d’Egypte.
Continuation vers Saqqarah.
Visite du mastaba du vizir Mereruka (VIe dynastie).
Visite du temple et de la pyramide du pharaon
Djoser, construits par Imoteph.
Son et lumières aux Pyramides de Guizeh.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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3ème jour
LE CAIRE
Petit déjeuner matinal.

Samedi 26 mars 2011
Départ tôt le matin pour la visite de la ville.
Traversée de la ville, vue de la mosquée el-Azhar.
Puis continuation des visites avec la citadelle de
Saladin.
- Visite du Musée militaire ;
- Visite de la mosquée de Méhémet Ali, fondateur
de l’Egypte moderne ;

Visite du quartier copte
- visites de l’église Saint-Georges et de la Suspendue ;
- Harat Monge, près de sharia Khayrat ; visite de Beit es Sennari.
Visite du nilomètre sur l’île de Roda.
Déjeuner rapide au centre ville prés du musée du Caire.
Puis visite du musée égyptien du Caire : la pierre de
Narmer, statues colossales d’Aménophis III et son
épouse, salle amarnienne (Akhenaton), trésor de
Toutankhamon, salle des momies royales, etc.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour
LE CAIRE / LOUXOR / KARNAK
Dimanche 27 mars 2011
Transfert matinal à l’aéroport et décollage à destination de Louxor sur vol direct Egyptair.
LE CAIRE / LOUXOR

06H00 / 07H00

Visite de la rive est du Nil : la Cité des Vivants.
Le temple de Louxor : dédié à Amon, œuvre d’Aménophis III,
le temple de Louxor que les Egyptiens appelaient « Harem du
sud », était une dépendance de Karnak.
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Puis transfert sur votre bateau le M/S Crown III cruise
(ou similaire). Installation.
Déjeuner à bord.

Visite du site de Karnak. Découverte de l’allée des Piliers,
du temple d’Amon (colosse de Ramsès II, salle hypostyle,
temple jubilaire, obélisque d’Hatschepsout…), du lac
sacré, du domaine de Mout.
Dîner et nuit à bord.
5ème jour
ESNA / EDFOU / KOM OMBO
Petit déjeuner.

Lundi 28 mars 2011

Navigation pour Esna. Détente à bord.
Visite du temple d’Esna, construit par Ptolémée VI et
dédié à Khnoum, le dieu potier qui pétrit l’humanité.

Navigation vers Edfou. Déjeuner à bord.
Après-midi de détente.

Puis départ en calèche pour la visite du temple
d’Edfou, dédié à Horus.
Retour à bord et navigation vers Kom Ombo.
Dîner et soirée orientale (sous réserve) et nuit à
bord.
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6ème jour
KOM OMBO / ASSOUAN
Petit-déjeuner.

Mardi 29 mars 2011

Visite du Temple de Kom Ombo dédié au culte de deux divinités
vénérées sur un pied d’égalité : Haroëris, le dieu à tête
d'épervier, et Sobek, le dieu crocodile.
Navigation vers Assouan. Détente à bord.
Déjeuner à bord.
-

Visite du Haut barrage et vue de l’immense lac Nasser.
Visite d’un institut de papyrus.
Visite de l’obélisque inachevé.
Visite du temple d’Isis sur l’île de Philae.

Retour à bord.
Dîner et nuit.

7ème jour
ABOU SIMBEL / ASSOUAN
Réveil dans la nuit.

Mercredi 30 mars 2011

Départ en convoi pour Abou Simbel. Petit
déjeuner (sous forme de box). Arrivée sur le site
tôt le matin, en plein désert à la porte du
Soudan, Abou Simbel est le plus impressionnant
des testaments de pierre laissés par Ramsès II.
Visite des deux temples. Retour vers Assouan.
Déjeuner à bord vers 12h30.

A 14h00 : Promenade en felouque sur le Nil autour de
l’île Eléphantine.
Visite du jardin botanique de Lord Kitchener, puis d’un
village nubien.
Retour à bord. Navigation et repos.
Dîner et nuit à bord.
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8ème jour
KOM OMBO / LOUXOR
Petit déjeuner.

Jeudi 31 mars 2011

Détente à bord.
Navigation vers Kom Ombo, puis vers Louxor.
Déjeuner et dîner à bord.

9ème jour
NECROPOLE THEBAINE / MUSEES DE LOUXOR
Petit-déjeuner matinal.

Vendredi 1er avril 2011

Départ tôt pour la nécropole thébaine sur la rive
gauche du Nil, (nous traverserons le Nil en bateau
et prendront les cars qui attendront sur la rive
ouest face à Louxor). Visite de la Vallée des Rois.
Visite de 3 tombes et vue de la maison d’Howard
Carter : arrêt photos.
En option, tombe de Toutankhamon : PRIX : 100
LE environ 14 €.
Deir el Bahari visite du temple funéraire de la
reine Hatchepsout. Départ pour la Vallée des
nobles. Visite du mastaba de Ramosé. Arrêt chez le tailleur de pierre puis au magasin d’albâtre.
Continuation pour la Vallée des Reines et visite des tombes de Amon-Her-Khepechef, fils de
Ramsès III, et de la reine Tyti.
Retour sur Louxor arrêt photo aux colosses de Memnon.
Déjeuner à bord.
Après-midi libre.
En fin de journée, à Louxor visite du musée de
Louxor et du musée de la momification.
Dîner et nuit à bord.
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10ème jour
NECROPOLE THEBAINE
Petit-déjeuner.

Samedi 2 avril 2011

Visite du Ramesseum, temple funéraire de Ramsès II.
Visite de Médinet Habou, impressionnant temple
funéraire de Ramsès III. Il est le plus vaste site
archéologique après Karnak.
Déjeuner à bord.

Après-midi libre à Louxor.
Dîner et nuit.
11ème jour
ABYDOS / DENDERAH / LE CAIRE
Petit déjeuner matinal.

Dimanche 3 avril 2011

Départ tôt (vers 6H) en autocar pour Abydos, centre du culte
d’Osiris. Visite du temple construit par Séthi Ier et par Ramsès II.

Départ pour Denderah, pique-nique dans le car. Visite du
temple de Denderah, isolé au bord du désert occidental,
ce très beau temple, célèbre pour son chemin initiatique
et pour son zodiaque, fut élevé au temps des derniers
Ptolémées à la gloire d’Hathor (déesse de l’amour, de la
musique et de la joie).
Retour à bord et débarquement.
Dîner à Louxor.
Transfert à l’aéroport. Décollage pour le Caire sur vol direct Egyptair.
LOUXOR / LE CAIRE

21H55 / 23H05
A votre arrivée, transfert à votre hôtel Iberotel Cairo and
Casino proche de l’aéroport et nuit.
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12ème jour
LE CAIRE / PARIS
Réveil matinal.

Lundi 4 avril 2011

Transfert à l’aéroport du Caire, après les formalités d’embarquement décollage à destination de
Paris sur vol direct Egyptair.
LE CAIRE / PARIS CDG
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Prix par personne, sur la base de 35 participants minimum
12 jours / 11 nuits
Du 24 mars au 4 avril 2011

1 999 €

 Ce prix comprend
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le transport sur vols réguliers Egyptair PARIS / LE CAIRE / PARIS,
Les taxes d’aéroport : 125 € à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à l’émission du
billet,
Les vols intérieurs Le Caire / Louxor / Le Caire (taxes à ce jour et sous réserve de
modification jusqu’à l’émission des billets),
Le transport en autocar grand tourisme air conditionné pour les transferts et les trajets
mentionnés au programme,
L’hébergement en logement et petit déjeuner (sauf les jours 4 et 12) selon les hôtels
mentionnés ou similaire : 3 nuits au Caire à l’hôtel Grand Pyramids 4*, 7 nuits à bord du M/S
Crown III cruise, 1 nuit proche de l’aéroport au Caire à l’hôtel Iberotel Cairo and Casino 4* –
ou similaires, base chambre double,
Les repas mentionnés au programme du dîner du 1er jour au dîner le 11ème jour – HORS
boissons,
Les visites et excursions mentionnées au programme,
Les services d’un guide local francophone qualifié durant tout le séjour,
La présence et les conférences de Mr Ronald ZINS,
Les assurances, annulation, assistance, rapatriement, bagages,
Le visa d’entrée en Egypte,
Le carnet de voyage.

 Ce prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•

•
•

Le supplément chambre individuelle : + 440 €,
Les dépenses personnelles et extras,
Les petits déjeuners non mentionnés au programme (les jours 4 et 12),
Les boissons,
Les pourboires au guide et chauffeur (prévoir entre 3 et 5€) par personne et par jour.
Les options à prendre à l’inscription :
• La pyramide de Kheops : + 14 € / pers,
• L’entrée de la tombe de Tout Anhh Amon : + 14€ / pers,
L’assurance facultative garantie luxe, hausse carburant et taxes : + 39€ / pers,
Toutes prestations non mentionnées au programme.

Ce devis a été établi le 02/11/2010 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de
disponibilité des prestations.
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A retourner avant le 17 décembre 2010 à MONDEA :
Le Magistère 1" – 334 rue des 20 Toises – 38950 St Martin le Vinoux - Tél : 04 38 02 03 04
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée – places limitées. Groupe basé sur 35 participants minimum.

«L’expédition militaire et scientifique d’Egypte, sur les traces de
Bonaparte et de Desaix » - EGYPTE du 24 mars au 4 avril 2011
Nom :…………………………………………….
Nom : …….…………………………………….…………
(figurant sur le passeport)
(figurant sur le passeport)
Prénom :……………………………...……...
Prénom : ……………………………………….……..…
Adresse :……………………………………....
Adresse :……………………………………………………
……………………………………...………...….
…………………………………………………….………....
Tél : ………………………………………….....
Tél : …………………………………………….…………..
Date de naissance : …….…………………
Date de naissance : …………………..……………….
Adresse m@il : ……………….…………………….…………………………………

•
•

Désire(nt) participer au voyage en Egypte et accepte(nt) les Conditions Générales d’exécution.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français.
Pour les non ressortissants français, prière de consulter les Autorités compétentes (Consulat, Ambassade…) il appartient au client
de vérifier la validité du document ci-dessus mentionné.

•

ORGANISATEUR MONDEA IM038100010

•

REPRESENTANT LOCAL DE MONDEA – EDEN TRAVEL

•

ASSURANCES LE GAN
Incluses dans le forfait (annulation, assistance, rapatriement et bagages)
contrat remis dans le carnet de voyage

•

Désire (nt) souscrire l’assurance facultative « tout sauf-luxe garantie prix» et recevoir le bulletin
d’inscription correspondant : assurance complémentaire couvrant pour toute annulation aléatoire non connue avant
l’inscription et pouvant être justifiée et garantissant également les hausses des taxes d’aéroport et de carburant (20€ min et 200€
Tarif : +39€ / pers OUI NON
maxi).

•
•

Réserve(nt) :

une chambre double
une chambre double à partager
une chambre individuelle : + 440 €

(nombre limité, nous consulter)

Choisit(sent) ci-dessous le mode de paiement et verse(nt) à titre de règlement la somme de :
Prix du voyage par personne en chambre double :
1 999 € X ….. =…………….€
Taxes d’aéroport incluses (125€ à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à l’émission des billets)
ACOMPTE A REGLER :
RESTE A SOLDER (1 mois avant le départ sur facture) :

600 € X ……..

= ……………€
…………..€

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de MONDEA. A joindre au bulletin d’inscription signé et daté.

•

REVISION DU PRIX : DEVISE : l’Euro
Merci de joindre au bulletin d’inscription signé une photocopie du Passeport avec lequel vous allez voyager.

Je soussigné (nom, prénom)……………………………………agissant pour moi-même et pour le compte de l’autre
personne inscrite sur ce bulletin, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente des
voyages figurant au verso et avoir reçu le programme mentionné ci-joint.
Fait à …………………………………………
Le ………….……… SIGNATURE ……………......………
Important : Si certaines des rubriques ci-dessus relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies, les parties entendent se référer à l’offre du voyage
émanant de MONDEA mentionnée ci-dessus, conformément aux conditions de vente figurant au verso du présent document.
Nous vous conseillons de nous adresser une copie de votre bulletin d’inscription avec votre chèque d’acompte.
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