
 

  

 
 

 

 

 

NOTRE VOYAGE 

EN ÉGYPTE  

INCLUANT UNE CROISIÈRE SUR LE NIL  

5000 ANS D’HISTOIRE  

 
 

EN GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS 

À PARTIR DE 4999$ 
Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

6 au 21 octobre 2022 

16 fév au 3 mars 2023 

2 au 17 mars 2023 

16 jours / 14 nuits 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGYPTE 

Revivez 5000 ans d'histoire avec 

notre voyage en Égypte incluant 

une croisière sur le Nil! visitez le 

Caire, Memphis, Louxor, la Vallée 

des rois et plus encore!  

Plusieurs excursions offertes ($). 

 
ITINÉRAIRE  

 

JOUR 1 : MONTRÉAL – LE CAIRE  
Enregistrement pour votre vol et départ de l’aéroport de Montréal vers Le Caire avec 
escale. Départ prévu en début de soirée. Possibilité de transfert en autocar ($) vers 
Montréal (minimum de passagers requis). 
 

JOUR 2 : LE CAIRE   
Arrivée à l’aéroport international du Caire. Notre représentant égyptien nous accueillera 
et nous assistera tout au long du processus d’immigration. Nos autocars modernes et 
climatisés nous attendront pour notre transfert à notre hôtel, le Steigenbergen al Tahrir 
4* (ou similaire) situé au centre-ville du Caire. Nous aurons ensuite un lunch à l’hôtel 
avant de recevoir nos clés et de nous installer pour les cinq prochaines nuits. L  
                                                                                               
JOUR 3 : LE CAIRE – PLATEAU DE GIZEH (27 KM) 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée mémorable dans l’Ancien Empire. 
Nous visiterons le plateau de Gizeh, où se trouvent le majestueux sphinx et les trois 
grandes pyramides de Khéops, Khephren et Mykérinos. Nous visiterons l’intérieur de la 
grande pyramide de Khéops (entrée incluse). Après notre lunch dans un restaurant 
typique du Caire (inclus), nous aurons un peu de temps de libre pour une promenade en 
chameau puis nous continuerons la visite et la découverte des vestiges de l'Ancien 
Empire. Puis, nous nous rendrons au GEM (Grand Musée Égyptien), nouvellement installé 
au Caire et dédié à la civilisation Égyptienne. Il a été construit sur un terrain de 47 
hectares. Majestueux, il est situé à 1,5 kilomètres des pyramides afin de ne pas détruire 
l'harmonie du plateau de Gizeh. Il a la forme d'une flèche de 500 mètres de long, orienté 
vers les Pyramides. Ce complexe d'envergure international s'inscrit dans les tops 5 des 
musées mondiaux. Il sera centré sur l'histoire antique de l'Égypte et comprendra 
également un centre de conservation et de documentation, une salle de conférence, un 
grand parc, des magasins, des cafés et des restaurants. Le site des Pyramides et du Sphynx 
ne sera plus la seule grande attraction du Caire avec l'arrivée de ce musée! Ce soir, une 
croisière d’ambiance sur le Nil avec souper-spectacle folklorique en plus de pouvoir 
admirer la ville du Caire tout illuminée ($). PD-L 
 
JOUR 4 : LE CAIRE - MEMPHIS - SAQQARAH (39 KM) 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Saqqarah, la plus imposante nécropole 
royale et civile de l’Ancien Empire, notamment la pyramide à degrés du roi Djoser, œuvre 
d’Imhotep, vieille de 4800 ans et celle de Téti dont la chambre funéraire est décorée des 
fameux textes des pyramides…   
 

Nous continuerons notre journée en prenant la route des pyramides rouges et 
rhomboïdales. La pyramide rouge représente la première tentative réussie à faces lisses. 
Elle est attribuée à Snéfrou, premier roi de la quatrième dynastie et se situe Dahchour-
Nord. Après notre lunch (inclus), nous poursuivrons ensuite vers les vestiges de Memphis, 
première capitale de l’ancien Empire fondée sous le pharaon Ménès, il y a plus de 5000 
ans. À Memphis vous admirerez la statue couchée du Pharaon Ramsès II. Nous 
achèverons l’excursion au plateau de Saqqarah par la visite du mastaba de Mererouka. 
Retour à l’hôtel. Souper et soirée libres à l’hôtel. PD-L  
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JOUR 5 : LE CAIRE – ALEXANDRIE (220 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en excursion toute la journée à 

Alexandrie ($). Nous partirons très tôt pour cette historique ville 

égyptienne, sur les bords de la Méditerranée. La magnifique corniche, 

l’amphithéâtre romain, la colonne de Pompée, les impressionnantes 

catacombes, la forteresse de Qitbay, construite sur l’emplacement du 

célèbre Phare d’Alexandrie, l’une des sept merveilles du monde antique. 

Le lunch sera pris dans un restaurant de la ville. En après-midi, visite guidée 

de la magnifique et grande bibliothèque d’Alexandrie. Retour à notre hôtel 

du Caire en fin d’après-midi. PD-L 

 

JOUR 6 : LE CAIRE MODERNE – LA VIE D’AUJOURD’HUI   
Petit-déjeuner inclus à l’hôtel et départ pour la visite de la Place Tahrir à 

deux pas de notre hôtel. Centre névralgique de la Capitale égyptienne, la 

fameuse Place Tahrir fut au cœur de la révolution démocratique de février 

2011. Nous continuerons ensuite pour la visite du musée des Antiquités 

égyptiennes, le très célèbre Musée du Caire. Il abrite la plus vaste, la plus 

riche et la plus complète collection d’antiquités pharaoniques au monde, 

couvrant une période de 5000 ans. Nous continuons pour la visite du 

Musée national de la civilisation égyptienne. Il est situé sur le site 

archéologique d’El-Fustat dans le Vieux Caire, surplombant le lac Ain El-

Seera. Les collections du Musée sont présentées dans une exposition 

permanente divisée en deux, soit dans une zone chronologique et une zone 

thématique. Retour à notre hôtel et souper libre. Ce soir, nous assistons au 

magnifique spectacle « Son et Lumières » aux pyramides en français ($). Un 

incontournable.  PD-L 

 
JOUR 7 : MERCREDI - LE CAIRE – ASSOUAN  
Petit-déjeuner à notre hôtel et transfert à l’aéroport du Caire pour notre 
vol domestique vers Assouan. Arrivée et installation à notre hôtel à 
Assouan, pour deux nuits, au Movenpick 5* (ou similaire). Après notre 
lunch libre ($), nous ferons une promenade en ''felouque'' pour découvrir 
l’Île Éléphantine.  La Felouque est une embarcation à voile blanche 
triangulaire. Ce genre d'embarcation était autrefois utilisé comme moyen 
de transport entre les localités qui se trouvent sur le bord du Nil. De nos 
jours, la felouque combine voile et petit moteur afin de faciliter la 
navigation et procurer la détente aux passagers lors de ces 
promenades. Profitez de l'expérience unique d'une balade à dos de 
dromadaire et visite d’un village nubien pour y découvrir la vie quotidienne 
du peuple nubien. Retour à l’hôtel et souper en soirée. PD-S 
 

JOUR 8 : ASSOUAN – ABOU SIMBEL (46 KM) 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Aujourd’hui, excursion à Abou Simbel ($), le 
coup de cœur de tous les visiteurs de l’Égypte. Nous y ferons la visite des 
temples de Ramsès II et de Néfertari construit par Ramsès II en 1260 av. 
J.-C., au cœur du désert de la Nubie. L’hôtel nous préparera un panier-repas 
pour notre lunch du midi qui est donc inclus.   
Une histoire incroyable, quand le président Nasser projetait la construction 
du Barrage d’Assouan, on savait déjà que l’eau retenue formerait un lac qui 
engloutirait les temples d’Abou Simbel. Or, l’UNESCO en 1960, à cause de 
ce projet de Nasser a décidé de déplacer ce sanctuaire des lieux menacés 
vers les rives du lac pour qu’on puisse toujours les voir le plus près de leur 
site d’origine, mais à l’abri des eaux du futur lac Nasser. Le chantier du 
déménagement terminé, les temples ont été inaugurés en 1968. Pour 
toutes ces raisons, ne manquez pas cette journée historique! Retour à 
l’hôtel pour notre souper. PD-S  
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 JOUR 9 : ASSOUAN – EMBARQUEMENT CROISIERE   
Après le petit-déjeuner pris à notre hôtel, nous nous rendrons au quai 
d’embarquement pour monter à bord de notre magnifique navire 5* pour 
notre croisière fluviale de quatre jours et trois nuits sur le Nil. Lunch pour 
tous en arrivant et installation dans nos cabines. D’ailleurs, durant notre 
croisière, tous les repas sont inclus tout comme les divertissements et 
spectacles qui seront offerts. Après le lunch, visite du Haut-Barrage construit 
dans les années 60, le temple de Philae, sanctuaire majeur de la déesse en 
Égypte puis nous terminerons avec l’Obélisque inachevé qui repose à l’état 
d’ébauche dans une grande carrière de granite rose. Belles visites. Retour à 
bord de notre navire pour le souper et la nuit. PD-L-S 

 
JOUR 10 : KOM OMBO – EDFOU (63 KM) 

Après le petit-déjeuner à bord, nous nous rendons à Kom Ombo pour la 
visite de son incroyable temple dédié aux dieux Sobek et Hareoris. Situées 
sur la rive, les ruines de ce temple constituent l’un des lieux les plus 
particuliers de l’Ancien Égypte. Ce temple de Kom Ombo est constitué de 
deux temples accolés, celui de gauche en entrant est dédié à Horus le Grand 
(Hareoris), dieu solaire guerrier et celui de droite à Sobek, le dieu de la 
fertilité. Autre chose intéressante, nous verrons un exemplaire du fameux 
nilomètre qui servait à mesurer l’importance des crues du Nil. Retour à bord 
pour le lunch. Nous serons libres en après-midi en voguant vers Edfou. 
Souper et nuitée à bord. PD-L-S  
 
JOUR 11 : EDFOU – ESNA – LOUXOR (135 KM) 

Après notre petit-déjeuner à bord nous débarquons à Edfou pour y faire la 
visite du merveilleux temple d’Edfou si bien conservé qu’on pourrait croire 
qu’il est de construction relativement récente pourtant il a été inauguré en 
l’an 57 av. J.-C. Retour à bord pour le lunch et nous continuerons vers 
Louxor, notre après-midi sera consacré à la visite de la rive est du Nil pour y 
admirer toute la splendeur des grands temples de Louxor et de Karnak qui 
datent de l’ancienne capitale de Haute-Égypte, presque deux mille ans av. 
J.-C. Chaque pharaon y a d’ailleurs ajouté un édifice, une statue, un 
monument pour y laisser sa marque lors de son règne. Retour d’abord au 
navire, suivi d’un souper et d’une soirée animée. PD-L-S  
 
JOUR 12 : LOUXOR – VALLÉE DES ROIS – DÉBARQUEMENT (29 KM) 
Petit-déjeuner à bord et départ pour faire la visite cette fois de la rive ouest 
du Nil et de toutes ses richesses. Nous verrons la plus célèbre et la plus 
ancienne des nécropoles de l’ancienne Égypte : la célèbre Vallée des rois qui 
sert de dernière demeure à beaucoup de pharaons, de reines et de nobles 
du ‘Moyen et du Nouvel Empire’ s’étalant de la 18e à la 21e dynastie. Nous 
pourrons visiter l’intérieur de trois tombes royales parmi les 65 que contient 
la Vallée des Rois.   
Lors de cette mémorable matinée de visites au cœur de l’antiquité 
égyptienne, nous verrons aussi les colosses de Memnon (deux statues de 
pierre gigantesques qui représentent le Pharaon Amenhotep III) et 
visiterons le majestueux temple de la reine Hatchepsout, (la seule femme 
Pharaonne qui a longtemps régné sur l’Égypte, pour laquelle a été érigé un 
majestueux temple funéraire en son hommage). Retour à notre bateau pour 
le débarquement et transfert à notre hôtel le Sonesta Luxor St-George Hotel 
5* (ou similaire). Le lunch est libre ($) ainsi que le reste de l’après-midi pour 
profiter des installations de notre magnifique hôtel pour les trois prochaines 
nuits. Souper et nuitée à l’hôtel. PD-S  
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JOUR 13 : LOUXOR – DENDERAH – ABYDOS (188 KM) 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée complète vers deux 
sites mythiques de l’Ancien et du Moyen Empire, Danderah et Abydos. Le 
site est surtout connu pour son temple dédié à la Déesse Hathor qui fut 
achevé à l’époque romaine sous Néron (54-68). Nous aurons à nouveau 
un lunch en panier-repas (inclus).  Nous poursuivrons vers Abydos pour 
visiter son magnifique temple très bien conservé datant de l’époque de 
Séthi 1er, le père de Ramsès II qui a terminé l’œuvre. Un temple qui a plus 
de 3000 ans qui est encore intact avec un plafond magnifiquement 
couvert de peintures de l’époque qui existe toujours dans une ambiance 
intime d’antan protégé par les rayons de soleil. Retour à notre hôtel en 
fin d’après-midi pour le souper et la nuitée. PD-L-S  
 

JOUR 14 : LOUXOR – DEIR EL MEDINA (26 KM) 
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite en matinée du mystérieux 
village de Deir-El-Medina, un lieu d’une immense importance sous la 
protection directe des pharaons, principalement durant les 18e et 
19e dynasties (au Moyen Empire, sous les règnes des pharaons 
Thoutmosis, Aménophis, Akhenaton, la reine Hatshepsout, 
Toutankhamon, et surtout les glorieuses périodes des grands Séthi 1er et 
Ramsès II.) C’était le village fortifié et très secret où habitaient tous les 
grands artisans et artistes responsables de l’aménagement et de la 
décoration des tombes royales de la vallée des rois. Vous pourrez y visiter 
deux tombeaux merveilleusement décorés de magnifiques peintures aux 
couleurs encore très vives. Le lunch libre ($) sera pris dans un restaurant 
local ou à notre hôtel de Louxor. Nous serons libres en après-midi pour 
profiter de notre hôtel. Souper et nuit. PD-S  
 

JOUR 15 : LOUXOR – LE CAIRE  
Petit-déjeuner à notre hôtel et départ pour l’aéroport de Louxor pour 
notre vol intérieur vers Le Caire. Dès notre arrivée dans la capitale, 
transfert à notre hôtel le Sonesta le Caire 4* (ou similaire), situé tout près 
de l’aéroport pour notre dernière nuit. Aujourd’hui nous passerons la 
journée complète au Caire pour la visite du quartier copte et la 
découverte du Caire islamique ainsi que la Citadelle, forteresse construite 
par Saladin. Nous prendrons notre lunch libre ($) en ville puis nous irons 
vivre l’incroyable atmosphère du bazar Khan el Khalili, le plus vaste du 
monde arabe, réputé pour sa multitude d’échoppes, d’étoffes, d’épices 
et de parfumeurs. Retour à l’hôtel, souper libre ($) et préparation de nos 
valises pour notre retour au Québec. PD-S  
 

JOUR 16 : LE CAIRE – AÉROPORT – MONTRÉAL   
Petit-déjeuner et départ pour l’aéroport du Caire. Enregistrement pour 
notre vol en direction de Montréal avec escale. Arrivée prévue à 
Montréal-Trudeau en fin d’après-midi. PD 
 

PETIT-DÉJEUNER (PD) – LUNCH (L) – SOUPER (S)  
 

 

 

IMPORTANT :  
 

Pour effectuer ce voyage, les citoyens canadiens doivent être munis d’un passeport avec post-validité de six mois au moment 
de quitter l’Égypte, ainsi que d’un visa, payable à votre arrivée en Égypte (coût USD $30.00) qui vous sera remis par votre 
accompagnateur à l’arrivée au Caire. Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires 
indiqués peuvent être modifiés en fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, 
météo, achalandage extraordinaire sur certains sites, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport et 
d’autres prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les 
conditions l’exigent. 
Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être 
entièrement vacciné au moment du départ. 
 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE   
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR  

 



 
PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL EN OCCUPATION DOUBLE PAR PERSONNE : 

Dates de départ 15 au 30 sept 6 au 21 oct 16 fév au 3 mars 2 au 17 mars 

TARIFS COMPLET 4999$ 4999$ 4999$ 
 

SUPPLEMENT OCCUPATION SIMPLE : + 1300$ 

4 EXCURSIONS FACULTATIVES : + 500$ 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation 

Paiement final : 90 jours avant le départ 
Maximum 2 occupations simples par départ 
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 AOÛT 2022 
OU SELON LA DISPONIBILITÉ  
 
 

LE FORFAIT COMPREND :  

• Les vols aller-retour de Montréal au Caire en classe économique avec escale 

• Toutes les taxes locales, portuaires et gouvernementales telles que connues en date du 1er janvier 2022. NB : Veuillez prendre note 
qu’une taxe aérienne de USD $2.00 sera perçue à l’aéroport pour chaque vol intérieur, de même qu’une taxe de sortie de USD 
$25.00 par passager sera perçue à l’aéroport du Caire par les autorités égyptiennes lorsque vous quitterez le territoire égyptien 

• Le billet d’avion en classe économique du Caire à Assouan et de Louxor au Caire 

• Les transferts de l’aéroport, ports et hôtels par autocar de luxe climatisé durant tout le voyage 

• L’hébergement de 11 nuits en hôtels quatre et cinq étoiles selon les étapes, tel que décrit à l’itinéraire, ou similaires 

• 5 nuits au Caire au début du séjour 

• 2 nuits à Assouan  

• 3 nuits à Louxor  

• 1 nuit au Caire à la fin du séjour 

• La croisière de 4 jours et 3 nuits à bord d’un bateau 5* luxe, incluant la pension complète à bord (trois repas par jour) 

• Les repas tels qu’indiqués à l’itinéraire 

• Toutes les visites, entrées dans les sites mentionnés et musées 

• Un guide égyptologue certifié et francophone durant tout le voyage 

• Un accompagnateur du Voyagiste de Québec durant tout le voyage (minimum de 20 passagers)  
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  

• Le prix du visa Égypte payable à votre accompagnateur au départ: $US 30  

• Les taxes d’aéroport et de sortie d’Égypte  

• Toutes les boissons durant les repas. (sauf le café et le thé qui sont inclus au déjeuner)  

• Les repas non indiqués comme étant inclus durant le programme.   

• Les dépenses d’ordre personnel, téléphones, blanchisserie, toute déviation ou prolongation de l’itinéraire, etc.  

• Les permis de photos et de vidéos dans la plupart des temples et monuments en Égypte.  

• Les pourboires aux guides, chauffeurs, à bord de la croisière sur le Nil, aux repas ainsi qu’à votre accompagnateur du Voyagiste de 
Québec.  

• 4 excursions : Croisière avec souper-spectacle sur le Nil au Caire, journée complète à Alexandrie incluant le lunch, son & lumières 
aux Pyramides et la journée complète à Abou Simbel incluant le lunch ($500). 

• Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes aéroportuaires  
• Les assurances voyage (fortement recommandées) 

• Possibilité de transfert en autocar ($) aller/retour de Québec vers Montréal-Trudeau (minimum de passagers requis). 

• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage à raison de 3,50$/1000,00$ 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   
 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  

 

 
Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 

https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales  
 

TABLEAU DES EXCURSIONS FACULTATIVES 

EXCURSION TARIF ($CAD) 

Jour 3 – Souper spectacle 115,00$ 

Jour 5 – Alexandrie  185,00$ 

Jour 6 – Son et Lumières 90,00$ 

Jour 8 – Abou Simbel 165,00$ 

TOTAL À LA CARTE 555,00$ 

TARIF SPÉCIAL À L’ACHAT DES 4 EXCURSIONS 500,00$ 
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