
 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)



Au programme

Jour 1 : Vol vers Louxor. Accueil par le guide 
local francophone et transfert à la maison d'hôtes. 
Dîner (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit déjeuner. Visite de la côte ouest de 
Louxor, de la Vallée des Rois et de ses nombreux sites, 
du temple de Hatchepsout et des colosses de Memnon.
Déjeuner au restaurant. En soirée, possibilité de balade, 
au Souk ou en bordure du Nil. Diner au restaurant. Nuit 
à l’hôtel. 
Jour 3 : Petit déjeuner. Visite du grand Temple de Karnak et 
visite du Temple de Louxor. Déjeuner au restaurant. Soirée libre 
et nuit à l’hôtel.
Jour 4, 5 et 6 : Petit déjeuner. Direction Esna, port d’at-
tache des bateaux. Accueil à bord par l’équipage et installation 
dans les cabines. Navigation toute la journée avec visites de sites 
pharaoniques (temple d’Edfou, temple de Kom Ombo, Carrière 
de Gabel El-Selselah…etc), commentées par notre guide franco-
phone et égyptologue. Visite de villages au bord du Nil et partage 
de moment avec les habitants. Déjeuner, dîner et nuit à bord de 
la Felouque. 
Jour 7 : Petit déjeuner. Débarquement au port d'Assouan. 
Visite de la carrière où se situe l'Obélisque inachevé. Direction 
votre maison d'hôtes, installation et déjeuner sur place. Vi-
site du monastère de Saint-Siméon, un des plus importants 
monuments de l'époque chrétienne au sud de l'Egypte. Fin 
d'après-midi libre. Dîner et nuit à la maison d'hôtes.  
Jour 8 : Petit déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter le 
marché aux Chameaux. Echange avec les marchands. Direction 
le petit village rural, Abou El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à 
base de branches de Palmiers : paniers tressés, cages à oiseaux, 
etc... Accueil dans une famille à El-Khattarah et partage sur leur 
histoire, leurs traditions. Atelier de cuisine avec la famille et déjeuner. 
Retour à Assouan. Visite de l'atelier d'un artisans tailleur-couturier, 
fabriquant des « Djelabas». En soirée, promenade au souk d’Assouan 
et au centre-ville. Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.    
Jour 9 : Petit-déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer des 
objets en fibres végétales issues du Palmier : sacs, paniers, objets 
de décoration… Embarquement pour l'île du temple de Philae, 
entre les deux barrages. Accueil chez une famille dans le village 

Nubien de "Gharb Séhel" et déjeuner. Échanges et démonstration 
sur l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à 
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit dans 
votre maison d’hôtes. 
Jour 10 : Départ très tôt pour visiter les célèbres temples de 
Ramsès II et Néfertari à Abou Simbel. Petit-déjeuner pendant la 
route. Visite d'une petite ferme d’Abou Simbel, pour rencontrer 
les agriculteurs et échanger autour de leur travail aux champs. 
Déjeuner sur place, à base des produits de la ferme. Retour à 
Assouan en fin de journée. Diner et nuit à votre maison d'hôtes. 
Jour 11 : Départ tôt vers "Kom Ombo", en aval d'Assouan. Petit 
déjeuner panier pendant la route. Visite du site du temple de Kom 
Ombo sur la rive orientale du Nil. Direction "El-Kadjoge", village 
d’agriculteurs connu pour ses cultures de canne à sucre. Accueil 
dans une famille arabe « Gaafra ». Déjeuner chez la famille. Retour à 
Assouan. Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main), 
matelas en coton, coussins, linges pour le lit… . Échanges autour 
de l’histoire de son métier. Diner et nuit à votre maison d'hôtes. 
Jour 12 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss d'As-
souan. L'ambiance typique et colorée de ce marché populaire, 
est le lieu idéal pour rencontrer la population locale. Rencontre, 
échange et démonstration dans une association de femmes qui 
propose l’apprentissage de leurs pratiques artisanales à partir du 
cuir, de perles et de tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez 
du Nil en bateau, vers l'île Eléphantine. Visite de sites archéolo-
giques et temples. Accueil dans une famille originaire de ce village 
pour partager un verre. Retour à Assouan. Fin d'après-midi libre. 
Diner libre en ville. Nuit dans votre maison d’hôtes. 
Jour 13 : Petit-déjeuner. Journée découverte, en bateau, de 
l’univers du Lac Nasser au cœur du désert Nubien. Visite de l'île 
de Kalabsha, des Temples et vestiges qui y ont été déplacés, 
rencontre avec des pêcheurs traditionnels et démonstration de 
leur métier. Déjeuner de poisson frais pêchés, à bord du bateau. 
Promenade dans le désert pour ceux qui souhaite découvrir les 
paysages, le calme, la nature. Retour à Assouan. Découverte 
des ateliers artisanaux de torréfaction : torréfaction d'Arachides 
dans le sable du désert chauffé et torréfaction de grains de café 
(façon « turque »). Diner et nuit dans votre maison d’hôtes. 
Jour 14 : Petit-déjuner. Transfert à l'aéroport, selon l'heure de 
votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

Au programme

Jour 1 : Vol vers Assouan. Accueil par le guide lo-
cal francophone et transfert à la maison d'hôtes. 
Dîner (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.

Jour 2 : Petit déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter 
le marché aux Chameaux. Direction le petit village rural, Abou 
El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à base de branches de Pal-
miers avec l'artisan : paniers tressés, cages à oiseaux, etc... Accueil 
dans une famille à Baharif : rencontre, partage et préparation du 
repas, ou du pain. Déjeuner chez la famille. Retour à Assouan. 
Visite de l'atelier d'un artisan tailleur-couturier, fabriquant des 
vêtements traditionnels sur mesure pour homme « Djelaba ». 
En soirée, promenade au souk d’Assouan et du centre-ville.
Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.

Jour 3 : Petit déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer 
des objets en fibres végétales issues du Palmier : sacs, paniers, 
objets de décoration… Départ vers le port d'embarquement 
pour l'île du temple de Philae, entre les deux barrages. 
Accueil chez une famille dans le village Nubien de "Gharb Séhel". 
Déjeuner chez la famille. Échanges et démonstration sur 
l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à 
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit 
dans votre maison d’hôtes.

Jour 4 : Départ très tôt pour visiter les célèbres temples 
de Ramsès II et Néfertari, à Abou Simbel. Visite d'une 
petite ferme d’Abou Simbel, pour rencontrer les agri-
culteurs et échanger autour de leur travail aux champs. 
Déjeuner sur place, à base des produits de la ferme. Retour 
à Assouan en fin de journée. Diner et nuit à votre maison 
d'hôtes.

Jour 5 : Départ tôt le matin vers "Kom Ombo". Visite 

du temple. Direction "El-Kadjoge", village d’agriculteurs. 
Accueil dans une famille. Préparation du déjeuner (ou du pain) 
pris chez la famille. Retour à Assouan. Visite chez un artisan tra-
ditionnel fabriquant (à la main), matelas en coton, oreillers, 
coussins, linges pour le lit... Échanges autour de l’histoire 
de son métier. Diner et nuit à votre maison d'hôtes.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss 
d'Assouan. Rencontre et échanges dans une association 
de femmes qui propose l’apprentissage de leurs pratiques 
artisanales avec du cuir, des perles et du tissage. Déjeu-
ner au restaurant. Traverserez du Nil en bateau, vers l'île 
Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples. 
Accueil dans une famille du village pour partager un verre. Retour 
à Assouan. Fin d'après-midi libre. Diner libre en ville. Nuit dans 
votre maison d’hôtes.

Jour 7 : Petit-déjeuner. Journée en bateau, pour découvrir 
l’univers du Lac Nasser au cœur du désert Nubien. Visite de 
l'île de Kalabsha, des Temples et vestiges, rencontre avec des 
pêcheurs traditionnels et démonstration de leur métier. Dé-
jeuner de poisson frais pêchés, à bord du bateau. Promenade 
dans le désert pour découvrir les paysages, le calme, la nature. 
Retour à Assouan. Découverte des ateliers artisanaux de 
torréfaction (d'Arachides dans le sable du désert chauffé et 
e grains de café (façon « turque »). Diner et nuit dans votre 
maison d’hôtes.

Jour 8 : Transfert à l’aéroport selon l’heure de votre vol 
retour vers la France.

Le programme peut être soumis à modifications.
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