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Fascinante Egypte antique
le long du Nil et au Caire

Qui n’a jamais rêvé des grandes pyramides de cette Egypte ancienne	? Découvrir ces paysages 
spectaculaires qui se succèdent le long du Nil, les immortels colosses de pierre, les oasis luxuriantes 
et des histoires passionnantes	? Une croisière qui nous a envoûtés et qu’on vous invite à rejoindre.
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TOURISME PAR JULIE DOCSTERD – VACANCESWEB

Prochain CinéVoyages en Egypte
Sur le « Queen of Hamza 5 »*, rejoignez le groupe de lecteurs de « Ciné-
Télé-Revue » en avril prochain. Vous découvrirez les trésors cachés du Caire 
et de l’Egypte antique le long du Nil en compagnie de votre guide historien 
et égyptologue. En combinant la croisière sur le Nil avec un séjour au Caire, 
vous découvrirez l’Egypte sous tous ses aspects. Un bateau de première 
catégorie vous a été réservé pour la croisièreet un hôtel 5 étoiles au Caire, 
le tout en petit groupe de maximum 20participants.
Plus d’infos�: www.cinevoyages.be.

 La civilisation égyptienne nous fascine 
encore et toujours. Sur les bancs de l’école 
d’abord, au cinéma ensuite, à la télé parfois 
ou sur Internet… Khéops, Cléopâtre, Ram-
sès II sont autant de noms qui suscitent 
l’admiration. Ils nous semblent familiers et 
pourtant, ce n’est qu’en se rendant en 
Egypte que l’on peut apprécier réellement 
la grandeur de leur règne et l’accomplis-

sement inégalé de leurs constructions 
pharaoniques.

Découvrir l’Egypte peut s’envisager de 
multiples façons, mais il y a quelques 
points importants à savoir pour ne pas 
revenir déçu de ce voyage. Un groupe de 
lecteurs de « Ciné-Télé-Revue » vient de 
rentrer d’une croisière sur le Nil et d’un 
séjour au Caire pour découvrir de ses 

propres yeux ces mer-
veilles. Il nous a paru 
important de vous par-
tager la richesse de ces 
expériences tant histo-
riques qu’humaines.

Le Caire, une 
ville trépidante 
et intéressante
Au départ, Le Caire, 
une ville gigantesque, 
tentaculaire. Dans 
cette capitale de la 
démesure, la qualité 

du guide est primordiale. Il doit être du 
cru, historien et, cerise sur le gâteau, 
égyptologue pour vous rendre l’exacte 
image de cette ville qui sou� re de bien 
des clichés. Depuis le Printemps arabe, 
l’Egypte connaît un niveau de sécurité 
élevé, ce qui permet aux visiteurs de dé-
couvrir certains quartiers inconnus de la 
capitale et qui en valent vraiment la peine. 
En compagnie de notre guide, on se perd 
dans le dédale des ruelles de ces anciens 
quartiers pour découvrir l’ambiance de la 
ville et apprécier la gentillesse de ses 
habitants.

Côté modernité, Le Caire n’est pas en 
reste. Le quartier de Zamalek, sur une île 
au milieu du Nil, est un quartier presque 
européen, avec ses belles maisons bour-
geoises, ses boutiques françaises et ses 
jardins. Ça grouille de partout. Et ce n’est 
pas fi ni. Le Caire et sa population grandis-
sante fait face à une expansion importante. 
De grands projets urbanistiques, tel le 
nouveau musée du Caire, voient le jour. 
Malheureusement pas encore achevé, en 
route vers l’ancien musée égyptien 

du Caire, qui recèle des trésors inimagi-
nables, dont le clou du spectacle est le 
masque de Toutankhamon. C’est la Jo-
conde de ce musée¢! Ce petit roi devenu 
célèbre jusqu’à nous uniquement grâce à 
la découverte intacte de son tombeau. Il 
n’aura peut-être pas marqué de son règne 
la grande histoire des pharaons d’Egypte, 
mais il nous aura permis de savoir que les 
autres tombes qui furent pillées étaient 
sans nul doute bien plus riches que la 
sienne.

Les pyramides, 
incroyable défi 
Toujours au Caire, la visite de la citadelle 
de Saladin nous en apprend plus sur l’im-
portance des croisades qui ont traversé 
cette région au XIIesiècle. A l’intérieur de 
cette citadelle a été construite ensuite la 
mosquée Al-Nasir. Une visite qui vous 
éclairera sur les fondements de l’islam, son 
culte, la hiérarchie familiale, la place de la 
femme, l’héritage, le rôle des tribus… pour 
avoir un autre regard sur cette religion 
méconnue.

Que dire ensuite des grandes pyramides 
lorsqu’on arrive sur le plateau de Gizeh 
situé en périphérie du Caire¢? Elles appa-
raissent doucement devant vous sans que 
vous ne puissiez en mesurer l’importance. 
Puis, en se rapprochant, il n’y a plus de mot 
pour décrire ces chefs-d’œuvre si ce n’est 
qu’on se sent bien petit face à un tel niveau 
d’excellence. Se rendre compte que ces 
prouesses datent de l’Ancien Empire 
(2¢700 à 2¢200 avant Jésus-Christ) est tout 
simplement incroyable.

La vallée des Rois 
et des Reines
Après ces journées bien remplies dans la 
capitale, il est temps de rejoindre Louxor 
par avion pour la deuxième partie du 
voyage¢: la découverte de la vallée des Rois 
et des Reines et de ses temples millénaires 
lors d’une croisière sur le Nil. Une heure de 
vol est nécessaire pour arriver à Louxor et 
ensuite embarquer sur le bateau. Nous 
montons à bord d’un bateau récemment 
rénové, le « Queen of Hansa 5 »*. Contrai-
rement à d’autres, il est équipé de chambres 

spacieuses et modernes, d’une terrasse 
panoramique avec piscine, bar et wifi. 
Après les visites qui se déroulent généra-
lement en matinée, le point de rendez-vous 
est justement le sun deck, d’où l’on s’émer-
veille de ces magnifi ques paysages, cou-
leur or, qui défi lent devant nous.

Arrêt à Edfou pour la visite guidée du 
temple dédié à Horus, avec des explica-
tions précises sur la construction, l’archi-
tecture et la symbolique d’un temple 
égyptien. Ensuite, ce sera la visite du 
temple dédié au dieu Sobek à la tête de 
crocodile situé à Kom Ombo. Arrivée 
enfi n à Assouan, où l’impressionnant haut 
barrage vous laisse sans voix. Le lac Naser 
est droit devant, ce troisième plus grand 
lac artifi ciel au monde a une superfi cie 
de 60¢000 km2. Quelle prouesse monu-
mentale¢!

Abou Simbel, 
probablement le plus beau
Restera à découvrir le temple d’Isis à Philæ. 
Majestueux et sauvé des eaux par l’Unesco 
en 1974, il fut déplacé de son îlot d’origine 
pour être remonté au millimètre près sur 
l’îlot Aguilkya. Un spectacle son et lumière 
sur le temple vient couronner cette magni-
fi que journée avant ce qui est annoncé 
comme l’apothéose de cette croisière¢: le 
temple d’Abou Simbel.

Lever aux aurores le lendemain. Ce fut 
vite oublié devant ce chef-d’œuvre dédié 
à la puissance de Ramsès II tant il émer-
veille. Un moment hors du temps, en sus-
pension dans ce voyage qui aura réservé 
depuis le début bien des surprises. Eton-
nant de s’imaginer qu’à l’époque pharao-
nique, ces temples étaient colorés comme 
ces nombreuses fresques intérieures en-
core intactes et qui révèlent les magni-
fi ques couleurs utilisées jadis.

De retour à Louxor, c’est la visite de 
Karnak et le temple de Louxor avec son 
allée des sphinx qui est actuellement en 
rénovation. Voilà doucement la fin du 
voyage qui approche… Des souvenirs 
gravés dans la tête et l’envie déjà d’y re-
tourner…

propres yeux ces mer-
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Louxor.

Les pyramides du Caire.

Abou Simbel.

Le Caire.
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Le Caire.
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VOYAGES

Sur un bateau 5* Luxe,  
découvrez les trésors 
cachés de l’Égypte 
Antique, le long du Nil, 
au cœur de la Vallée 
des Rois. Pour terminer, 
rendez-vous au Caire 
pour admirer la majesté 
des pyramides et le tout 
nouveau musée de la 
capitale égyptienne : 
le GEM, Grand Musée 
Egyptien.

Ce voyage exceptionnel, 
qui a rencontré un succès 
incontestable en octobre 
2021, est réservé pour sa 
2e édition aux lecteurs 
et abonnés de Ciné-Télé-
Revue qui profiteront des 
commentaires éclairés 
d’un guide égyptologue & 
conférencier exceptionnel: 
Moufid Mansour, tout au 
long du voyage.

Percer le mystère du 
Pays des Pharaons 
Ce combiné d’une  croisière 
sur le Nil et d’un séjour au 
Caire vous permettra de 
découvrir l’Egypte sous 
plusieurs aspects depuis  
la capitale égyptienne 
jusqu’aux temples qui 
bordent le Nil. Vous 
passerez des pyramides 
monumentales aux temples 
impressionnants des 
pharaons qui ont régné 
sur l’Égypte. Votre guide 
historien accompagnera 
chaque visite et animera 2 
conférences sur le bateau. 
Un bateau de première 
catégorie a été réservé 
pour la croisière et un 
hôtel 5 étoiles au Caire 
est prévu pour vos 3 nuits 
dans la capitale.

2e
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VOYAGES

sillonnent le Nil depuis la nuit des 
temps. Dîner et nuitée à bord.

JOUR 5 : ASSOUAN – ABOU 
SIMBEL
Assouan, c’est la première 
cataracte. Un monde d’eaux 
bouillonnantes, de rochers noirs 
et de petits îlots autour desquels 
tourbillonne le Nil. Ici, le fleuve, 
impétueux, n’a plus rien à voir 
avec ce cours d’eau sage
et tranquille, connu jusqu’à 
présent. Le fleuve change. 
L’Egypte change.  Après le petit 
déjeuner, visite du Haut Barrage, 
Saad-el-Aali de son nom égyptien. 
Ensuite, d’autres découvertes se 
succèdent, les carrières de granit, 
l’obélisque inachevé (42 m) et le 
célèbre temple de Philae.
Situé entre les deux barrages, 
sa construction a été entamée 
par les derniers pharaons et 
achevée par les Romains puis une 
splendide promenade en felouque 
vers l’île Eléphantine qui
accueille probablement l’un 
des premiers postes douaniers 
du monde. Transfert vers Abou 
Simbel, Installation à l’hôtel 
Seti*****, dîner au coucher du 
soleil et nuitée à l’hôtel.
Situé au pied du grand temple de 
Ramsès II cet hôtel offre une vue 
unique sur le lac Nasser en plein 
désert.

JOUR 6  : ASSOUAN - KOM 
OMBO - LOUXOR
Petit déjeuner matinal et départ 
pour la visite du Temple d’Abou 
Simbel, puis retour sur Assouan. 
Déjeuner à bord  le reste de la 
journée entièrement libre, détente 
et farniente à bord. Le temps de 
profiter de quelques nouveaux 
fabuleux paysages au fil du Nil 
s’offre à vous. Dîner et nuitée à 
bord.  

PROGRAMME

JOUR 1 : BRUXELLES - 
LOUXOR
Vol régulier à destination de 
Louxor (via Le Caire). Accueil 
à l’arrivée par l’équipe locale. 
Transfert vers votre bateau. 
Installation et nuitée à bord.

JOUR 2 : LOUXOR
Petit-déjeuner matinal puis 
départ à la découverte des plus 
magnifiques joyaux historiques et 
culturels de Louxor, au cœur de 
la Haute Egypte : les tombeaux 
de la Vallée des Rois et de la 
Vallée des Reines, le temple de 
Deir-el-Bahari et les Colosses 
de Memnon. Retour à bord pour 
le déjeuner. L’après midi visite 
du Temple de Louxor que les 
Egyptiens appelaient «Harem 
d’Amon». Dîner et nuitée à bord.
 
JOUR 3 :  LOUXOR - ESNA - 
EDFOU
Après le petit-déjeuner pris à 
bord, départ pour la visite du 
Temple de Karnak puis navigation 
vers Edfou en passant par Esna. 
L’Egypte, immortelle et immuable, 
se présente à vous. Authentique
et chaleureuse. Après-midi 
de détente afin de profiter 
pleinement des paysages qui 
défilent et des possibilités qu’offre 
le bateau. Dîner et nuitée à bord.

JOUR 4 : EDFOU - KOM 
OMBO- ASSOUAN
Le bateau s’amarre à Edfou. 
Après le petit-déjeuner, départ en 
autocar vers le temple d’Horus, 
le faucon solaire protecteur des 
pharaons. Retour au bateau et 
poursuite de la navigation vers 
Kom Ombo. Déjeuner à bord. 
En cours d’après-midi, visite du 
double temple de Kom Ombo. 
Construit en bord de cultures
et sur fond de ciel bleu, il a la 
particularité d’être consacré à 
deux divinités : le faucon Horus et 
le crocodile Sobek. Retour à bord 
et poursuite de la navigation vers 
Assouan, le bateau se fraye un
passage entre les felouques qui 

Seti Hotel**** Abou Simbel
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JOUR 7 : LOUXOR
Après le petit-déjeuner, journée 
entièrement libre et possibilité 
d’excursions en option.
-  Madinet Habou – Ramasseum – 

Vallée des Nobles.
- Temple de Dendera par bus.
-  Son et Lumière au Temple de 

Karnak
-  Musée de Louxor et Musée de la 

momification.
 
JOUR 8 :  LOUXOR - LE CAIRE
Après le petit-déjeuner, check out. 
Possibilité de faire une excursion 
optionnelle vers le temple de 
Dendera. Déjeuner à bord du 
bateau. L’après midi, transfert 
assuré vers l’aéroport pour 
votre vol vers le Caire. Accueil 
et assistance puis transfert  vers 
votre hôtel, le Holiday Inn Maadi 
5*. Dîner et nuitée. 

JOUR 9 : LE CAIRE
Après le petit-déjeuner, la matinée 
est consacrée à la visite du 
Grand Musée dont l’ouverture est 
prévue en 2022. Il retrace toute 
l’histoire de l’Egypte. Après le 
déjeuner, possibilité de découvrir 
l’extraordinaire plateau de Gizeh 
avec ses trois pyramide,  qui 
offre quelques-unes des plus 
classiques, mais aussi des plus 
magnifiques vues de l’Egypte 
historique. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et nuitée

JOUR 10 : LE CAIRE
Après le petit-déjeuner,  visite de 
Memphis (capitale de l’Ancien 
Empire) et de la nécropole de 
Saqqarah ainsi que la pyramide 
de Djozer, utilisée depuis la 
préhistoire jusqu’à l’époque gréco-
romaine. Après le déjeuner pris 
dans un restaurant local, visite 
du Souk de Khan El Khali et de 
la Citadelle de Saladin ou du 
quartier Al Moaz, Dîner et nuitée.

JOUR 11 :  LE CAIRE - LOUXOR
Après le petit déjeuner, transfert 
assuré vers l’aéroport pour votre 
vol retour sur Bruxelles.



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.

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 CAIRE
Holiday Inn Maadi 5*****
Donnant sur le majestueux fleuve Nil, le Holiday Inn Cairo Maadi 
Towers & Casino offre une vue panoramique sur la grande pyramide 



Votre guide-conférencier 

Moufid Mansour est égyptologue, 
conférencier et professeur 
à l’université du Caire. Il 
accompagne lors de voyages 
en Egypte les personnalités 
les plus prestigieuses comme 
récemment le Prince Albert II de 
Monaco. Il travaille entre autres 
pour le National Geographic, et 
accompagne des groupes sur 
les principaux sites historiques 
d’Egypte mais également des 
chercheurs et archéologues 
étrangers lors d’expéditions sur 
des sites non-ouverts au public. 
C’est indéniablement une des 
grandes plus values de ce Ciné 
voyage que d’être guidé par une 
personne de cette qualité. 

Demande de réservation
Pour vous inscrire à ce groupe 
de lecteurs et abonnés Ciné-Télé-
Revue rendez-vous sur le site : 
www.cinevoyage.be
remplissez le formulaire de 
demande de réservation. Nous 
reprendrons contact avec vous 
pour finaliser votre réservation.

Infos et renseignements
• 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.

Cette croisière est proposée par 
Vacancesweb.be et opéree par  
Optimum Travel.

PRIX PAR PERSONNE 
Le Caire + Croisière 
En occupation double 2459 €
Suppl. single 499 € 
Suppl. pont 1er par cabine 110 € 
Suppl. pont 2e par cabine 180 € 
Suppl. vue Nil à l’hôtel au Caire 100 €

Privilège abonnés  
Ciné-Télé-Revue
Accès gratuit au Business Lounge 
à Brussels Airport pour attendre 
confortablement votre avion.

Inclus dans le prix
•  Les vols internationaux et vols 

intérieurs
•  La pension complète pendant  

la croisière et au Caire
• 3 nuits en chambre double 
   standard à l’hôtel 5* au Caire
• 1 nuit à Abou Simbel hôtel Seti
•  Les services d’un guide     

égyptologue
•  Un accompagnement depuis 

Bruxelles
• Toutes les entrées aux sites
• Les transferts

Non inclus 

• Les frais de visa environ 30€
• Les pourboires 90€ pour 11 jours
• Les excursions optionnelles 
   payables sur place
•  Les boissons et autres dépenses 

personnelles
•  Tout ce qui n’est pas dans le prix 

comprend
•  Supplément pont suppérieur  

1 ou 2

Document 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.

VOYAGES

Faites connaissance 
avec votre guide
et posez toutes vos questions sur 
le programme 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 à cette 
conférence.

Que ce soit au niveau des hôtels 
compagnie de croisières, transporteurs, 
nous sélectionnons ceux qui mettent 
en place des mesures strictes au niveau 
des règles sanitaires sur place. A noter 
que vous devrez fournir une preuve 
de vaccination 3 doses min. avant le 
départ pour vous inscrire à ce voyage et 
probablement un test PCR négatif.
Vu l’évolution permanente des mesures 
locales et internationales, vous serez 
avertis en cas de changement de ces 
mesures. Merci.


