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En collaboration avec

NOUVEAU PROGRAMME

CROISIÈRE ROYALE SUR LE NIL  
AU GRÉ DU VENT

À bord de la Dahabiya Isabelle 5* 
Louxor - Assouan - Le Caire - Alexandrie

Départs le 11 mars 2023 (complet), 
22 avril, 6 mai 2023 et 25 novembre 2023
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Découvrir les trésors cachés de la vallée des Rois et 
des Reines et percer les mystères du Caire et peut-être 
de son tout nouveau Musée des Antiquités (Grand Musée 
du Caire) seront les objectifs de ce voyage guidé Le Soir 
exclusif en Egypte.
Plus encore, sur une Dahabiya traditionnelle, vous 
profiterez pleinement des magnifiques paysages le long 
des rives du fleuve sacré tout en admirant la splendeur 
des nombreux temples et sites archéologiques classés 
à l’UNESCO : Philae, Edfou, Kom Ombo, Louxor, Karnak, 
Abou Simbel... Des noms bien connus, auxquels 
s’ajoutent des plus discrets. Effectivement, grâce à son 
faible tirant d’eau, la Dahabiya accostera près de sites 
bien moins courus et tout aussi intéressants situés 
le long de rives sauvages ou d’îles qui peuplent le Nil. 
Naviguer avec seulement 16 lecteurs (8 cabines) sur ce 
bateau traditionnel est un réel avantage et déjà en soi 
toute une expérience.

Laissez-vous envouter 
par cette croisière 

mythique au fil du Nil 
sur une Dahabiya, un 

petit bateau à voile 
traditionnel de  

8 cabines seulement 
pour vivre l’Egypte au 

temps des pharaons.

DÉPARTS 
le 11 mars 2023 (complet)

22 avril, 6 mai et  
25 novembre 2023 Maximum 16 lecteurs
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• Un voyage accompagné et guidé dès votre arrivée en Egypte
• Présence de guides égyptologues francophones
• 2 conférences à bord d’une heure sur l’Égypte antique et contemporaine.
• L’essentiel du Caire + la vallée des Rois et des Reines
• Une Dahabiya rien que pour vous. Séjour en pension complète
• 8 cabines seulement, 16 lecteurs/abonnés du Soir maximum
• Des visites de temples accessibles qu’en Dahabiya
• Mini-séjour découverte en option à Alexandrie
• Un hôtel 5 étoiles au Caire
• Une nuitée à l’Hôtel Setis 5 étoiles d’Abou Simbel afin de découvrir  
  aux aurores le lever de soleil sur le temple de Ramsès II
• Une navigation guidée par le vent et un équipage à bord au petit soin
• Wifi gratuit à la réception

Accès offert au Business 
Lounge à Brussels Airport 
Zaventem pour attendre 

confortablement votre avion.

Les points forts  
de ce voyage

PRIVILÈGE ABONNÉS LE SOIR 
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A l’origine les Dahabiya ont été conçues pour transporter sur le Nil les 
familles royales, princières et notables dans le luxe et le confort. 
La Dahabiya, aux élégantes voiles, était aussi autrefois équipée de rames 
afin de pallier au manque de vent, et étaient richement décorés d’or, 
d’où leur nom du mot arabe Dahab, qui signifie Or. Le Nil était la princi-
pale voie de communication et de déplacement tout au long de l’histoire 
ancienne de l’Égypte. Les voyageurs, qu’ils aient été Rois, négociant, mili-
taires, explorateurs ou plaisanciers l’ont tous emprunté.
Aujourd’hui, une dahabiya est ce qui se fait de mieux pour apprécier en 
toute quiétude une croisière sur le Nil. La Dahabiya Isabelle dispose uni-
quement de 8 suites situées sur le pont supérieur (avec salle de douche 
et toilette privative, minibar, coffre fort, climatisation, panier de fruits, 
fenêtres ouvrantes avec vue). Longue de 50 mètres, Isabelle compte 1 
pont principal et 1 Sundeck avec salle à manger extérieure, solarium, bar 
et jacuzzi et un salon intérieur. Le bateau est doté d’un générateur silen-
cieux, de détecteurs de fumée et d’un système d’arrosage.

La Dahabiya  
est ce qui se fait de 

mieux pour  
apprécier une  

croisière sur le Nil
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Jour 1 : Vols BRUXELLES > LE CAIRE 
> LOUXOR
Acceuil à l’aéroport. Transfert et 
installation à bord de la Dahabiya. Nuitée.

Jour 2 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord.
Cette première matinée sera consacrée 
à la découverte de temples situé dans la 
vallée des Rois, entre autres le temple d’ 
Hatshepsut et les tombes des Nobles. 

Lunch en route.
Poursuite des visites dans la Vallée des 
Artisans, un ancien village égyptien qui 
était réservé aux ouvriers qui travaillaient 
sur les tombes de la Vallée des Rois.

 
Poursuite vers la Vallée des Reines. Visite 
du temple de Madinet Habu.

Retour vers le bateau et poursuite de 
la journée avec la visite du majestueux 
temple d’Amon à Louxor. 
En option, vous pourrez assister au Son et 
Lumière au temple de Karnak. 
Dîner à bord et nuitée sur le bateau. 

Jour 3 : LOUXOR - ESNA
Petit-déjeuner à bord.
Visite du temple de Karnak. Ce temple 
est le plus vaste temple d’Égypte et 
ses vestiges sont encore en cours de 
reconstruction. L’enceinte dans laquelle il 

se trouve a un périmètre de plus de 2400 
mètres. Il est entouré par une muraille 
de 8 mètres d’épaisseur. La salle des 
colonnes est sûrement la partie la plus 
impressionnante du temple. Avec plus 
de 5000 mètres carrés, elle contient 134 
colonnes. A l’entrée du temple (avant de 
franchir le premier pylône), 40 sphinx à la 
tête de bélier vous accueilleront.
Lunch à bord de la Dahabiya.
Poursuite de la navigation vers Esna.
Après-midi libre sur le bateau.
Dîner et nuitée à bord. 

VOTRE PROGRAMME

Hatshepsut

Louxor
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Jour 4 : ESNA - EL HEGZ - EDFOU - EL 
FAWAZA
Petit-déjeuner à bord. Continuation de la 
navigation. Lunch à bord. 
Arrêt à Edfou pour la visite du temple 
d’Horus, deuxième sanctuaire d’Egypte 
par sa taille. L’entrée du temple est 
monumentale. Elle donne accès à une 
cour entourée de portiques. La statue de 
granit d’Horus représente ce dieu faucon. 
La cour donne sur une salle hypostyle et 
vers des chambres desservies par des 
chapelles annexes.
Retour à bord et continuation de la 
navigation vers Ramady Island.
Dîner et nuitée à bord à Ramady.

Jour 5 : ILE DE RAMADY - JEBEL EL 
SELSILA - ILE EL BESHIR - ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord.
Poursuite de la navigation vers Jebel El 
Selsila pour la visite des carrières et des 
tombes creusées dans la roche . Ici, le Nil 
connaît son point le plus étroit au niveau 
du Gebel Silsileh. Dans le passé, c’était 
une importante carrière de grès, dont les 
mines s’étendaient de part et d’autre du 
fleuve. 
Lunch à bord. Arrivée à Kom Ombo. Visite 
du temple de Kom Ombo construit près du 
Nil sur un petit promontoire. Ce temple, 
qui révèle toute l’histoire de l’époque 
ptolémaïque et romaine, présente une 
particularité assez rare : être dédié à 
deux divinités, ou plutôt à deux triades. 
A gauche, au nord, Haroéris, ou Horus 
l’ancien. A droite au sud, Sobek, le dieu 
crocodile. 
Poursuite de la navigation vers l’île de Hor 

Diab où il vous sera possible de nager 
dans cette zone. Dîner à bord. 
Arrivée et nuitée à bord à Assouan.

Jour 6 : ASOUAN
Petit déjeuner à bord. 
Après votre petit déjeuner, visite du temple 
de Philae. Dédié à Isis, déesse de l’amour, 
le temple de Philae est l’un des plus beaux 
et des mieux conservés du pays. Il est situé 
sur une petite île accessible uniquement 
par bateau, ce qui lui donne beaucoup de 
charme. 
Poursuite de la visite par le haut barrage 
d’Assouan et l’obélisque inachevée. La 
construction du projet a commencé en 1960 
et s’est achevée en 1971. Le haut barrage 
d’Assouan mesure 111 m de hauteur, 3 
830m de longueur et a une largeur de base 
de 980 m.
Une promenade relaxante d’une heure en 
felouque sur le Nil est prévue pour aller 
visiter l’île du jardin botanique d’Assouan 
qui possède des plantations rares.
Dîner à bord et nuitée à Assouan.

Jour 7 : ASOUAN - ABOU SIMBEL
Check-out, débarquement avec un panier 
petit-déjeuner. Un minibus vous attend 
pour vous conduire à Abou Simbel, le 
fameux site archéologique composé de 
deux temples creusés dans la roche. Le 
trajet prend environ 3 heures. 
Check-in à l’hôtel Seti****. Situé au pied 
du grand temple de Ramsès II, cet hôtel 
de toute première catégorie offre une 
vue imprenable sur le lac Nasser. Vous 
pourrez profiter du reste de la journée en 
liberté à l’hôtel qui propose une piscine 
paysagée, des jardins luxuriants ainsi que 
des chambres de style nubien.
En soirée, Son et Lumière à Abou Simbel 
Dîner et nuitée à l’hôtel Setis****.

Jour 8 : ABOU SIMBEL - ASSOUAN - 
LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal vers l’un des plus 
majestueux temples de la Haute Égypte 
pour contempler le lever du soleil sur 
les plus imposantes statue de Ramses II, 
moment magique en perspective. Visite du 
temple ainsi que de celui de son épouse 

Kom Ombo
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favorite, Néfertari.
Retour à l’hôtel pour le check-out.
Retour vers Assouan pour prendre votre 
vol vers Le Caire. Arrivée au Caire et 
transfert vers votre hôtel : le Holiday Inn 
Maadi 5***** qui domine majestueusement 
le Nil.
Dîner et nuitée à l’hôtel
En option : Son et Lumière au pied des 
pyramides. 

Jour 9 :  LE CAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
En route pour la visite commentée et 
guidée du nouveau Musée des Antiquités 
du Caire.  
Lunch dans un restaurant local. 
Après midi consacrée à la découverte 
du plateau de Gizeh et ses pyramides de 
Khéops, Khephren et Mykérinos (ext.). 
Découverte du temple de Granit, temple du 
Sphinx et le Sphinx.
Dîner et nuitée à l’hôtel Holiday Inn Maadi 
5***** .

Jour 10 : LE CAIRE
Après votre petit déjeuner, 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 sérapéum.
Lunch dans un restaurant local.
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. 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 à l’hôtel, diner et nuitée.

Jour 11 : LE CAIRE - ALEXANDRIE (EN 
OPTION)
Après le petit déjeuner, vous embarquez 
pour la route du Désert en direction 
d’Alexandrie. Située au bord de la 
Méditerranée et fondée par Alexandre 
le Grand en 331 av. JC, Alexandrie est la 
deuxième plus grande ville d’Égypte, après 
Le Caire. Sa notoriété est due à la fameuse 
bibliothèque. Cette dernière réunissait les 
plus importants manuscrits de l’époque. 
Aujourd’hui, des vestiges des plus 
anciennes périodes de la ville sont encore 
à découvrir. Parmi eux, on peut citer la 
Citadelle de Qaitbay et l’amphithéâtre. Au 
programme de cette journée : la visite 
de la Citadelle et la nouvelle bibliothèque 
d’Alexandrie. Lunch en ville.
Check-in à votre hôtel à Alexandrie. 
Dînner et nuitée à votre hôtel.
Pour ceux qui ne souscrive pas à cette 
extension, ils restent à l’hôtel Holliday 
In et la visite du Musée de la Civilisation 
Egyptienne est prévue en option.

Jour 12 :  ALEXANDRIE (EN OPTION) - 
LE CAIRE
Après le petit déjeuner, check-out et 
en route pour la visite des catacombes 
d’Alexandrie. Site archéologique mondi-
alement connu, Kom-El-Chouqafa est 
réputé pour être une des sept merveilles 
du Moyen-Âge. Il s’agirait du plus grand 
lieu de sépulture de la période gréco-
romaine. En suite, visite de l’amphithéâtre 
de l’époque gréco-romaine, Kom-El-Dick 
particulièrement bien conservé ! C’est 
en son sein, sur ses rangées de marbre 
blanc, que plus de 800 spectateurs 
pouvaient prendre place. Dernière visite : 
la colonne de Pompée érigée en l’honneur 
de l’empereur Dioclétien.
Lunch en ville. 
Retour par la Route du Désert vers Le 
Caire. Check-in à l’hôtel à Heliopolis. 
Pour ceux qui ne se rendent pas à 
Alexandrie, la visite du quartier copte est 
prévue en option après quoi ils seront 
transférés à l’hôtel à Heliopolis. 

Jour 13 :  LE CAIRE - BRUXELLES
Check-out et petit déjeuner à l’hôtel. En 
route vers l’aéroport pour votre vol de 
retour.

Abou Simbel
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VOS HÔTELS

Holiday Inn Maadi 5*****  Le Caire
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 de loisirs. 
Cet établissement de luxe se trouve à seulement 
quelques minutes des sites fascinants et de 
merveilles du monde antique. Vous bénéficierez 
d’un service 5 étoiles. Les restaurants servent un 
large choix de plats locaux, mexicains, vénitiens et 
français. 

Seti Abu Simbel Lake Resort ****
Situé au pied du grand temple de Ramsès II, l’Abu 

Simbel Hotel offre une vue sur le lac Nasser. Il vous 
propose une piscine paysagée, des jardins luxuriants 

ainsi qu’un hébergement de style nubien.
 Les logements de l’Abu Simbel offrent une vue sur 

le jardin ou sur le lac Nasser. Dotés d’une salle de 
bains avec une douche et un sèche-cheveux, ils 

disposent tous d’une télévision à écran plat, d’un 
minibar ainsi que d’une armoire.

Le Caire
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PRIX & RÉSERVATION

Prix par pers. en cabine double
Départ le 11 mars 2023     2.865€
Départ le 22 avril 2023 :       3.085€
Départ le 6 mai 2023 :           3.250€
OPTION : EXTENSION à Alexandrie :     
                                                    360€  
(comprenant le transport, 1 nuitée en 
pension complète et visites guidées).
 
Pas de cabine single disponible
Maximum 16 lecteurs par départ

Privilège abonnés Le Soir
Entrée au Business Lounge à Brussels
Airport Zaventem offert.

Le prix comprend
• Les vols internationaux et vols intérieurs
• 6 nuits de croisière en pension complète 
(thé, café, et eau inclus)

• 5 nuits au Caire en hôtel Holiday In Maadi 
5* en bord du Nil

• 1 nuitée à Abou Simbel à l’Hôtel Setis*****
• Son et lumière à Abou Simbel
• Les services d’un guide égyptologue 
francophone

• 2 conférences d’une heure sur l’Egypte 
antique et moderne

• Toutes les entrées aux sites (sauf ceux en 
option, voir programme)

• Les transferts

Le prix ne comprend pas
• Les dépenses à caractère personnel
• Les frais de visa environ 30 €
• Les pourboires 120 € pour les 13 jours
• Les excursions optionnelles à régler sur 
place

• Les boissons (softs et boissons 
alcoolisées) 

• Tout ce qui n’est pas dans le prix 
comprend.

• Les assurances (nous consulter)

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

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

Ou en agence de voyages Gigatour 
Tour du Monde
 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOUS RENDRE 
DANS UNE DES AGENCES DE VOYAGES TOUR DU 
MONDE:

BRUXELLES (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)
100 RUE ROYALE - 1000 BRUXELLES - 02 730 38 84

MARCHE-EN-FAMENNE
CHAUSSÉE DE LIÈGE, 36 ( RÉSIDENCE VIVALDI ) 

CINEY
RUE DU CENTRE 64 5590 CINEY, BELGIQUE

ROCHEFORT
RUE JACQUET 9 5580

NAMUR-ERPENT
CHÉE DE MARCHE, 584 - PLACE DES JARDINS 
DE BASEILLES, BLOCB 

DINANT
AVENUE WINSTON CHURCHILL 5

FLORENNES
PLACE VERTE 6

WAREMME 
RUE CHARLES LEJEUNE 3

Découvrez ce voyage
et posez toutes vos questions sur 
le programme.

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 à cette 
conférence.

Plus d’infos & renseignements Le Soir 
Voyages - Vacancesweb
• E-mail : info@vacancesweb.be 
• Tél : 02 730 38 84  (lundi > vendredi : 9h à 12h30 & 13h30 à 17h)
• Adresse : 100 Rue Royale - 1000 Bruxelles


