
 CIRCUIT EGYPTE        14 JOURS14 JOURS 
  
Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Après la visite de Louxor, vous naviguerez 
durant plusieurs jours sur le Nil, en Felouque,  
jusqu'à Assouan. 
Pendant cette croisière, vous vous arrêterez 
visiter des sites pharaoniques, des villages bor-
dant le fleuve et partagerez des moments avec 
les habitants. Vous profiterez de la tranquillité 
de ce voyage pour observer les magnifiques 
paysages le long du Nil.

A Assouan, vous partgerez des moments de vie 
avec les nubiens et découvrirez les marchés 
locaux typiques.

Vous visiterez des monuments  millénaires et des 
sites archéologiques exceptionnels. Vous partirez 
à la découverte des pêcheurs du lac Nasser.

Vous aimerez
•Naviguer sur le Nil en Felouque. 
•Découvrir le mode de vie du peuple nubien.
•Visiter des monuments exceptionnels.
• Partager des moments avec les locaux.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

 De Louxor à Assouan par le Nil               De Louxor à Assouan par le Nil              à partir de à partir de 2 885 €2 885 €    (aérien compris)(aérien compris)            

 CIRCUIT EGYPTE         8 JOURS8 JOURS 
  
Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
A Assouan, plongez dans la culture et dans 
l’histoire de la Nubie. Dans cette région de 
la superbe vallée du Nil, vous serez accueillis 
chez des habitants heureux de vous recevoir 
pour partager un peu de leur quotidien. 

Les artisans locaux, auront aussi à cœur de vous 
montrer leur savoir-faire dans leurs ateliers. 

Vous visiterez des sites parmi les plus remar-
quables de l’ancienne Egypte : les temples de 
Philae, Kalabsha, Abou Simbel, Kom Ombo... 

Cette magnifique région recèle en plein cœur 
du désert un véritable trésor, le lac Nasser. 
C'est au cours d'une balade en bateau que 
vous aurez l'occasion de le découvrir. 

Vous aimerez

•Partager des moments de vie avec le peuple 
nubien.
•Visiter des sites remarquables chargés d'histoire.
• Rencontrer les artisans locaux
• Découvrir des marchés typiques.
• Naviguer sur le magnifique lac nasser, à la 
rencontre des pêcheurs.

www.acdpvoyages.com

 Immerssion à Assouan, en haute Egypte            Immerssion à Assouan, en haute Egypte           à partir de à partir de 1 970 €1 970 €    (aérien compris)(aérien compris)            


