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Grande Croisière 
exceptionnelle sur le Nil 
De la Moyenne à la Haute Egypte  
 
Du 19 septembre au  
6 octobre 2022 
18 jours / 17 nuits
Places limitées  
20 lecteurs maximum
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Croisière au fil du 
Nil, de la Moyenne à 
la Haute Egypte 

Tout simplement 
exceptionnel et hors des 
itinéraires classiques, cette 
grande croisière Le Soir vous 
fera découvrir les nécropoles 
méconnues de Beni Hassan 
et de Tunah el-Gebel, la 
splendeur de Tell el-Amarna 
jusqu’aux temples de Philae 
et d’Abou Simbel après un 
séjour au Caire.

Avec Moufid, votre guide-
égyptologue et historien, 
chaque visite revêt un éclairage 
particulier sur l’histoire 
millénaire des Pharaons 
suivie de celle des religions 
et des couvents coptes. Vous 
embarquez pour une aventure 
hors de sentiers battus à bord 
du Queen Of Hanza 5*****. 
Une navigation lente et hors 
du temps vous fait découvrir le 
Nil majestueux, avec en toile 
de fond ces trésors de l’Égypte 
Antique qui défilent devant 
vous. Cette croisière partira du 
Caire où vous aurez déjà pu 
découvrir avant d’embarquer, 
le musée des Antiquités et les 
grandes pyramides de Gizeh.

LES POINTS FORTS

• Une croisière complète du Caire jusqu’à Assouan et  
  Abou Simbel, de la Moyenne à la Haute Egypte
• Un guide égyptologue expérimenté qui a accompagné  
   entre autres le Prince Albert de Monaco
• Une nuitée à Abou Simbel pour éviter un lever aux aurores
• Un bateau 5 étoiles avec des cabines spacieuses rénovées en 2020
• Des hôtels 5 étoiles au Caire et à Abou Simbel
• Un accompagnement Le Soir Voyage depuis Bruxelles
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Programme 
JOUR 1 | BRUXELLES - LE CAIRE
Vol direct de Brussels Airport 
Zaventem à 15h45, arrivée au Caire à 
20h.
Dîner inclus en vol.
Accueil par Moufid, votre guide local. 
Transfert en bus privé vers le bateau. 
Embarquement et nuit à bord.

JOUR 2 | GIZEH - SAQQARAH - LE 
CAIRE
Cette première journée au Caire sera 
consacrée à la découverte du plateau 
de Gizeh et ses pyramides de Khéops, 
Khephren et Mykérinos (ext.).
Visite intérieure de la pyramide de 
Khéops. 
Découverte du temple de Granit, 
temple du Sphinx et le Sphinx. 
 
Déjeuner dans un local.
 
L’après-midi nous sommes en route 
pour Saqqarah. En route, vous 
visiterez la pyramide de Djéser le site 
de Djéser (intérieure de la pyramide 
inclus). Ensuite, visite d’un mastaba et 
du sérapeum.
Retour au bateau, diner et nuitée à 
bord.

JOUR 3 | LE CAIRE
Après votre petit déjeuner, Moufid 
nous conduira au Musée Égyptien des 
Antiquités. Nous aurons le plaisir de 
découvrir quelques pièces uniques. 
Les commentaires précieux de Moufid 
permettront d’avoir déjà une bonne 
compréhension de la succession 
des dynasties qui ont façonnées 
l’Égypte ancienne. Commentaires 
qui s’affineront au fil des jours de 
la croisière sur les sites que nous 
visiteront. 

Déjeuner dans le centre ville.  
 
Le reste de la journée sera consacrée à 
une initiation au Caire Islamique avec 
l’histoire de ses murailles, la mosquée 
Al-Hakim et la rue El-Moez. Nous 
visiterons également le mausolée du 
sultan Aalawun. En fin de journée, 
une promenade dans l’ambiance 
typique de la capitale nous mènera 
au Khân Al Khalili où prendre un thé 
à la terrasse d’un café est le meilleur 
moyen de s’imprégner de la ville.
Retour au bateau, diner et nuitée. 
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JOUR 4 |  NAVIGATION 
Cette première journée de navigation 
vers Beni Suef sera entièrement 
consacrée au repos, à la piscine, au 
farniente ... comme vous le souhaitez. 
Possibilité de réserver un massage 
à bord et de profiter de toutes les 
infrastructures du bateau. Vous 
profiterez également sur le pont 
Panorama des paysages majestueux 
qui défilent devant vous.

JOUR 5 |  MINIEH - BENI HASSAN 
- MINIEH
Après votre petit déjeuner, nous 
continuons à naviguer vers Minieh.
L’après-midi un transfert est organisé 
en petit bus vers Beni Hassan pour 
visiter la nécropole. En fonction des 
heures d’ouvertures, vous visiterez en 
priorité :
- tombeau d’Amenemhat dit Améni
- tombeau de Khnoumhotep III
- tombeau du seigneur Baqit III
- tombeau de Khiti
En fin d’après midi, retour au bateau, 
pour le diner et la nuitée à bord.

JOUR 6 | TUNA EL-GEBEL - TELL 
EL-AMARNA
Après le petit déjeuner, nous 
débarquons et prendrons un mini bus 
en route vers Minieh et Tuna el-Gebel 
(45 km).
Au programme de cette matinée, visite 
de Tuna el-Gebel en matinée:
- La nécropole des babouins et des ibis
- Le tombeaux de Pétosiris et Isadora
- Les puits romain
A midi, nous continuons la route 
vers  Tuna el-Gebel à Tell el-Amarna 
(25km). Arrêt à la stèle frontière de 
Tuna el-Gebel. Déjeuner inclus sous 
forme de panier pique-nique.
Visites de Tell el-Amarna :
- La maquette d’Amarna
- Le tombeau royal d’Amarna
Retour au bateau qui nous aura suivi à 
vide pendant cette journée. Temps de 
détente à bord. Dîner et nuitée à bord 
à Tell el-Amarna.

JOUR 7 | TELL EL-AMARNA - ASSIOUT
Après le petit déjeuner, départ pour la 
suite des visites de Tell el-Amarna :
- La nécropole royale et tombes 
septentrionales : 3 tombes au choix 
selon les possibilités - Houya (1),
Mérirê (4), Panehesy (6), Mérirê (2), 
Ahmès (3).
- La nécropole royale tombes 
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méridionales : 3 tombes au choix 
selon les possibilités - Mahou (9),
Toutou (8), Parennefer (7), Ay (25)

A midi retour sur le bateau pour 
la poursuite de la navigation vers 
Assiout. Arrivée vers 22h30. Déjeuner, 
diner et nuitée à bord. 

JOUR 8 | ASSIOUT - SOHAG
Petit déjeuner matinal. Départ en bus 
privé pour les visites du  monastère 
Deir el-Muharraq et Deir Dronka, un 
complexe monastique de l’église copte 
orthodoxe d’Alexandrie.
Retour vers le bateau en début d’après 
midi et déjeuner à bord. L’après-midi 
temps libre et navigation vers Sohag 
(5h30). Dîner et nuitée à bord à 
Sohag.

JOUR 9 | SOHAG - BALYANA
Après un bon petit déjeuner, transfert 
en bus privé vers le monastère Blanc 
pour sa visite suivie également du 
monastère Rouge, tous deux étant 
des monastères orthodoxes coptes 
toujours en activité. 
Nous poursuivons cette journée vers 
le temple d’Akhmim avec la visite de la 
Statue de Merit-Amun.  
Retour au bateau en début d’après 
midi pour un déjeuner à bord.
Après-midi : navigation de Sohag à 
Al Balyana (4h30). Dîner et nuitée à 
bord à Al Balyana.

JOUR 10 | ABYDOS - QENA
Cette matinée sera consacrée à 
Abydos qui abritait le tombeau 
d’Osiris. Visite ensuite du temple 
funéraire en grès blanc de Séthi 
Ier et visite de l’Osiréion temple 
«aquatique» dont son sens reste très 
mystérieux.
A midi, retour à Al Balyana. Déjeuner 
à bord et reprise de la navigation vers 
Qena. Dîner et nuitée à bord.

JOUR 11 | QENA - DENDÉRAH - 
LOUXOR
Après le petit déjeuner, départ vers 
Dendérah pour la visite du temple 
d’Hathor. Retour vers le bateau et 
navigation de Qena à Louxor (6h). 
Déjeuner à bord et temps libre.  
Arrivée à Louxor vers 17 h 00, départ  
vers le Musée de Louxor pour sa 
visite. Ensuite nous rejoindrons le  
temple de Karnak pour le fantastique 
spectacle nocturne ‘sons et lumières’. 
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Retour au bateau, dîner et nuitée à 
bord. 

JOUR 12 | LOUXOR
Transfert en felouque pour rejoindre 
sur la rive gauche notre bus privé, 
départ  pour la vallée des Reines, la 
visite de 3 tombes est au programme.

En option moyennant supplément 
vous pourrez visiter du tombeau de 
Néfertari qui offre une palette de 
couleurs inégalées.

Nous nous dirigerons ensuite vers la 
Vallée des Rois également pour une 
visite de 3 tombes au choix parmi les 
suivantes : Ramsès IIIIIV-
VI-VII-IX ; Thoutmosis III ; Séthi II, 
ou Mérenptah (et selon ouverture)
Déjeuner  dans un restaurant sur la 
Rive Ouest. 
L’ après midi transfert vers Deir el-
Médineh pour la visite de:
- la tombe d’Inerkhâou (n° 359)
- la tombe de Sennedjem (n° 1)
- le village des artisans
Nous nous dirigerons ensuite vers 
le temple de Médinet Habu pour la 
visite du pavillon royal, le migdol et le 
temple funéraire de Ramsès III.  
Retour en bus puis en bateau vers 
la rive droite et visite nocturne du 
temple de Louxor (1h30). Dîner et 
nuitée à bord.

JOUR 13 | KARNAK - EDFOU
Petit déjeuner et transfert en bus 
jusqu’au temple de Karnak pour 
sa visite. Retour vers le bateau et 
déjeuner à bord.
Navigation de Louxor à Edfou via 
l’écluse d’Esna (10h). Dîner et nuit à 
bord à Edfou.

JOUR 14 | EDFOU - KOM OMBO - 
NAVIGATION VERS ASSOUAN
Après le petit déjeuner vous 
embarquerez 2 par 2 en calèche 
jusqu’au temple d’Edfou pour la visite  
du temple d’Horus.
Retour en calèche vers le bateau et 
navigation vers Kom Ombo (6h).
Déjeuner et temps libre l’après midi.
En fin de journée, arrivée à Kom-
Ombo pour la visite du temple de 
Sobek et Haroéris. La navigation 
vers Assouan se poursuit après la 
visite (3h45). Dîner iet nuit à bord à 
Assouan
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JOUR 15 | ASSOUAN - ABOU 
SIMBEL – ASSOUAN
Après le petit déjeuner,  départ en bus 
pour la visite du temple de Philae, 
l’obélisque inachevée et le temple de 
Kalabsha. Retour sur le bateau pour le 
déjeuner. Ensuite transfert en bus vers 
Abou Simbel. Installation à l’hôtel Seti 
Abou Simbel*****,  diner et nuitée.

JOUR 16 | ASSOUAN
Départ matinal vers l’un des plus 
majestueux temple de la Haute 
Égypte, le temple d’Abou Simbel. Vous 
aurez l’occasion de voir le lever du 
soleil sur les plus imposantes statue 
de Ramses II. Visite du temple ainsi 
que de celui de son épouse favorite, 
Néfertari.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Retour en bus vers Assouan avec une 
halte au Haut Barrage d’Assouan.
Déjeuner à bord, suivi d’une 
promenade en felouque  jusqu’à l’île 
Kitchener et l’île Elephantine. 
Diner et nuitée à bord.

JOUR 17 | ASSOUAN - LE CAIRE
Après le petit déjeuner check out et 
transfert à l’aéroport d’Asouan pour 
votre vol jusqu’au Caire.
Au Caire, transfert en bus vers un 
restaurant local pour le déjeuner, suivi 
de la visite du vieux Caire, du Musée 
Copte et de l’église Saint-Serge et 
Saint-Bacchus.
Transfert à l’hôtel, check-in et nuitée  
soit au Holiday Inn Maadi***** ou 
hôtel similaire.

JOUR 18 | LE CAIRE - BRUXELLES
Petit déjeuner et check out.
Transfert à l’aéroport du Caire et vol 
retour vers Bruxelles.



VOTRE BATEAU DE CROISIÈRE

Queen of Hansa 5***** Luxe
Doté d’un restaurant, d’un bar, d’un salon commun et d’une 
connexion Wi-Fi gratuite, le M/S Queen of Hansa propose 
des cabines spacieuses de 22 m2 avec salle de bain ou douche, 
climatisation, télévision par satellite à écran plat, une bouilloire, un 
sèche-cheveux et un bureau. Le M/S Queen of Hansa sert un petit-
déjeuner continental et vous proposera de délicieux dîners locaux 
ou continentaux. Lors de votre croisière, vous pourrez profiter de la 
terrasse bien exposée pour voir confortablement les paysages défiler 
devant vous. 

VOTRE HÔTEL AU CAIREE

Holiday Inn Maadi 5***** (ou similaire)

Donnant sur le majestueux fleuve Nil, le Holiday Inn Cairo Maadi
Towers & Casino offre une vue panoramique sur la grande pyramide

de Gizeh. Il possède de superbes
installations. Cet établissement 
de luxe se trouve à seulement 
quelques minutes de route de 
sites fascinants et de merveilles 
du monde antique. Vous
bénéficierez d’un service 
5 étoiles. Les restaurants 
servent un large choix de plats 
américains, mexicains, vénitiens
et français. Le Holiday Inn 
Cairo Maadi Towers & Casino 
propose une connexion Wi-Fi 
gratuite.



Prix par personne  
En cabine double    4.199*€   
Suppl. pont 1 : 130 €/cabine en occupation double
Suppl. pont 2 : 220 €/cabine en occupation double
Suppl. single : 1290 €
 
Groupe de 16 à 20 lecteurs maximum

Inclus
•  Les vols internationaux et vols domestiques
• Tous les transferts en autocar climatisés
• La pension complète durant toute la croisière
• 1 nuit au Caire en hôtel 5 étoiles en demi-pension
• 1 nuit à Abou Simbel à l’hôtel Setis 5 étoiles en demi-pension
• Entrée au temple d’Abou Simbel avec son et lumière en soirée
• Spectacle son et lumière au temple de Karnak
• Toutes les entrées aux sites mentionnées dans le programme
• Les services d’un guide égyptologue
• 2 conférences d’une heure sur l’Egypte antique à bord du bateau

Non inclus
• Les frais de visa environ 30 €
• Les pourboires 160 €/pp pour le programme de 17 jours
• Les excursions optionnelles payables sur place
• Les boissons et autres dépenses personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans le prix comprend

Privilège abonnés Le Soir    
Accès offert au Business Lounge de Brussels 
Airport pour attendre confortablement votre 
avion.

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de lecteurs Le Soir 
rendez-vous sur : 

www.lesoir.be/voyages
Remplissez le formulaire de demande de 
réservation de ce voyage.  
Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser 
votre réservation.

Infos et renseignements
 Voyages Le Soir chez Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Documents à prévoir
• Passeport en cours de validité, valable 6 mois 
après la date de retour, ou
• Carte d’identité valable 6 mois après la date de 
retour ainsi qu’une photo d’identité.

Découvrez tous les détails de ce voyage. 
Inscrivez-vous sans engagement à la vidéo de 
présentation Zoom. 
Nous vous confirmerons la date et l’heure 
précise dès que 10 participants se seront 
inscrits.  Intéressé?
Vite, envoyez un email à  
info@vacancesweb.be pour vous inscrire.

Cette croisière Le Soir Voyage est proposée par Vacancesweb.be et opérée 
par Optimum Travel  n° de Lic: A1876
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Moufid Mansour, votre guide égyptologue


