


 

 
 

 
 

 

    

      

 
              

   
   

    
    

 
    

    

 
          

 
                     

 
    

    
    
    

              

 
 

 
 

Du 20 mai 2023
au 27 mai 2023 8 jours 

JOUR 1 - SAMEDI : FRANCE - LOUXOR
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. Envol à destination de Louxor sur vol spécial. 
Accueil, assistance aux formalités, transfert au bateau. Installation dans vos cabines. Logement. 

JOUR 2 - DIMANCHE : LOUXOR - RIVE GAUCHE - ESNA
Petit déjeuner sur le bateau. Départ pour la découverte de la Vallée des Rois. Continuation vers 
la Vallée des Reines, située à l'ouest de la ville de Louxor, en direction des montagnes sacrées qui 
abritent l'imposant Temple de Hatchepsout. Passage par les Colosses de Memnon.
Un déjeuner original chez l’habitant vous permettra de déguster la véritable cuisine locale.
Retour à bord du bateau et navigation vers Esna. Profitez du ' tea time'' pour apprécier le Nil qui 
s’ouvre à vous. Arrivée à Esna en fin de soirée. Dîner et nuit sur le bateau.

Au départ de Paris,
Lyon et Nantes 

Croisière
en dahabeya 

A partir de

1690€/pers

Prix/personne  1690€

Supplément single  +375€ 

Réduction enfant*  -80€

●   Vols spéciaux Paris CDG Louxor et retour sur la compagnie Nile Air A320 (horaires 
de principe : Paris CDG 15h40 -> Louxor 20h50 / Louxor 9h45 -> Paris CDG 14h10) 
sous réserve de modification 1 semaine avant le départ.
Autres villes de départ disponibles : Lyon* et Nantes
●   Bagage en soute de 20kg et 7kg en cabine/pers.
●   Transfert en autocar aéroport / bateau / aéroport
●   7 nuits en dahabeya
●   Pension complète : Logement du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (hors boissons)
●   Visites et excursions du programme (incluant les droits d’entrée)
●   Guide égyptologue parlant français
●   Encadrement Club des Croisières
●   Assurance multirisque Covid

INCLUS
*Enfant de 8 à 12 ans partageant la cabine des parents

                                

 
 
Jour    Escales        

20/05   Vol Paris - Louxor
21/05   Louxor - Esna 
22/05   Esna - Edfou 
23/05   Esna - Kor Ombo - Hor Diab
24/05   Assouan - Philae - Assouan
25/05    Assouan - Esna
26/05   Esna - Louxor
27/05   Vol Louxor - Paris

JOUR 3 - LUNDI : ESNA - EDFOU
Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à Edfou en fin de matinée et visite du Temple d’Horus. 
Continuation de la navigation et cours de cuisine locale en début de soirée. Navigation jusqu'à Al 
Ramady Island et acostage sur l'île pour la nuit. 

JOUR 4 - MARDI : KOM OMBO - HOR DIAB
Navigation jusqu'à Kom Ombo. A votre arrivée, visite du Temple de Kom 
Ombo. Continuation sur Hor Diab, où vous ferez l'expérience de vous 
baigner dans l'eau la plus pure du Nil, un moment unique. Dîner et nuit 
sur le bateau suivi de soirées jeux à bord.

JOUR 5 - MERCREDI : ASSOUAN - PHILAE - ASSOUAN
Petit déjeuner sur le bateau. Arrivée à Assouan, dernière grande ville du 
sud de la Haute-Egypte. Arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan et 
balade en felouque. Retour au bateau pour le déjeuner. En soirée, 
Spectacle Son et Lumière au Temple de Philae.

JOUR 6 - JEUDI : ASSOUAN - ESNA
Petit déjeuner sur le bateau. Matinée libre, optez pour une balade ou 
flâner dans les souks pour vous imprégner de la vie environnante. Pour 
ceux qui le souhaitent, visite d’Abou Simbel*. Retour à bord pour un 
déjeuner tardif et navigation vers Esna. Soirée déguisée, avec dîner. Nuit 
sur le bateau. 

JOUR 7 - VENDREDI : ESNA - LOUXOR
Petit déjeuner sur le bateau. Excursion optionnelle au temple d’Esna**. 
Navigation pour Louxor. Découverte du Temple de Karnak, visite de 
nuit du temple de Louxor et découverte en calèche du souk de 
Louxor. Retour sur le bateau et soirée d'adieu.

JOUR 8 - SAMEDI : LOUXOR - FRANCE
Petit déjeuner sur le bateau. Transfert à l'aéroport de Louxor. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. 
Arrivée en France.

POINTS FORTS

●   Une croisière sur un navire élégant et à taille 
humaine, le Dahabeya Sekhmet, bateau de 14 
cabines qui navigue au gré du vent. Un moyen 
original et authentique de découvrir l’Egypte.
●   Une destination culturelle époustouflante.

*En option : Visite d’Abou Simbel, par la route :100€, par avion : 300€

**En option : Temple 
d’Esna (20€/pers.)

Prix base 2

CROISIÈRE
AU FIL DU NIL

en dahabeya

2 visites en option à régler en 
espèces sur place : 
- Abou Simbel : par la route 100€, 
par avion 300€
- Temple d’Esna : 20€

Non compris : Pourboires : guide et 
personnel du bateau (et visas) à régler, sur 
place, à votre arrivée, en espèces : 100€ 

*Ouigo pour rejoindre l’aéroport 
Lyon St-Exupéry non inclus 
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