EGYPTE

SUR LES TRACES D’AGATHA CHRISTIE
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : LOUXOR
Arrivée à l’aéroport de LOUXOR
Accueil par notre correspondant local, assistance aux formalités et remise
des visas.
Transfert et installation à bord de votre bateau
Premières impressions entre élégance et modernisme
Votre navire de taille moyenne, toutes les mini suites sont extérieures.
A bord du navire sont répartis sur plusieurs ponts : réception, restaurant, 2
salons, bar/discothèque, boutique, salle de remise en forme, bains à
remous et sauna, blanchisserie, , solarium avec transats, piscine et bar en
plein air
Installation dans votre cabine de 21 m², vous y trouverez tout le confort
nécessaire: Climatisation individuelle, téléphone intérieur, télévision, miniréfrigérateur, coffre-fort individuel, salle de bains privée avec baignoire,
toilettes, et sèche-cheveux
Nuit à bord.

JOUR 2 : LOUXOR - ESNA
Petit déjeuner buffet à bord
Rencontre avec votre guide francophone
Départ pour la visite de la Nécropole de Thèbes située sur la
rive gauche du Nil face à Louxor.
Vous découvrirez la vallée des Rois, où sont regroupés au
minimum 63 tombaux, sans oublier des colosses de
Memnon, les impressionnants gardiens du temple funéraire
d’Amenophis III
Déjeuner à bord
Le navire appareille.
La remontée du Nil commence avec navigation vers Esna et
le passage de l’écluse : un événement incontournable de
votre croisière.
Pendant les manœuvres le bateau est entouré d’une noria de
vendeurs, animation assure !
Dîner à Bord

JOUR 3 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Petit déjeuner à bord.
Matinée de navigation vers Edfou.
Déjeuner à bord.
Départ en calèche pour la visite du temple d’Horus, deuxième par la
taille après Karnak, il est sans contexte le mieux conservé de tout le
pays. Sa construction sous Ptolémée III en 237 avant notre ère, s’est
achevée deux siècles plus tard.
En visitant cet édifice, remarquable par son homogénéité
architecturale et décorative, laissez-vous baigner dans l’atmosphère
qui régnait dans les temps anciens.
N’oubliez pas la photo de l’impressionant faucon géant qui garde
l’entrée du temple !
Continuation vers Kom Ombo.
Dîner de spécialités orientales, soirée costumée et nuit à bord.

JOUR 4 :
KOM OMBO – ASSOUAN
Petit déjeuner.
Le matin, visite du Temple de Kom Ombo, c’est un temple ptolémaïque qui
ressemble à une acropole est dédié à deux divinités : Haroéris (Horus le
grand, dieu solaire et guerrier à tête de faucon) et Sobek (le crocodile).
Il domine d’une vingtaine de mètres le Nil, formant à ses pieds une boucle
majestueuse.
Navigation vers Assouan
Déjeuner à bord

Départ en canot à moteur pour la visite du temple de Philae.
Construit sur une île, celle-ci a été immergée par les Britanniques suite à la
construction du barrage d’Assouan en 1874 pour augmenter les revenus des
plantations de coton. Le temple a été sauvé des eaux par l’UNESCO en 1960,
déconstruit et reconstruit à l’identique hors de porté des eaux.
Le temple que vous visitez date de l'époque ptolémaïque, il est dédié à la
déesse Isis, dont vous admirerez la finesse et la beauté.
Il est aujourd’hui le seul temple d’Egypte où se perpétue encore de nos jours
le culte d'Isis.
Dîner et nuit à bord.
Possibilité, en option d’assister au spectacle son et lumière autour du temple
de Philae.

JOUR 5 :
EXCURSION A ABOU SIMBEL
Petit déjeuner matinal
Départ en en autocar pour Abou Simbel, découverte de
ce aussi grandiose qu’unique
Visite des temples de Ramsès II et celui de Néfertari,
deux temples sauvés des eaux lors de la construction du
Haut Barrage.
C’est devant l’entrée du temple de Ramsés II qu’a été
tournée la scène où Linnet et Simon évoquent la légende
d’une statue que fait chanter le vent.
Retour vers Assouan pour le déjeuner à bord.
Promenade en felouque autour des Iles Eléphantines.
C’est là, que vous pourrez admirer l’hôtel mythique OLD
CATARACT, cher à Agatha Christie, qui surplombe le Nil.
Inauguré en 1902, la romancière britannique y vient
plusieurs fois. Dans la suite 1201, au deuxième étage,
elle rédige en 1935 quelques chapitres de Mort sur le
Nil. Des scènes de l'adaptation cinématographique de
1978 y sont tournées. Thé sur la terrace de l’hôtel.
Dîner spectacle de danses nubiennes et nuit à bord.

Petit déjeuner à bord
Profitez des distractions à bord, détendez-vous et admirez les paysages du bord du Nil pendant cette journée de navigation

JOUR 6 :
ASSOUAN - LOUXOR

1700hrs L’heure du Thé
Rendez vous sur le pont solarium, Thé et pâtisseries vous attendent.
Diner à bord et logement
Possibilité, en option d’assister au spectacle son et lumière

JOUR 6 : LOUXOR
Petit déjeuner à bord
Matinée libre dans Louxor.
Pourquoi pas une promenade en calèche vers le vrai Louxor ? Vous
longerez les chantiers de fouilles archéologiques, et traverserez
l’authentique souk
Déjeuner à bord
L’après-midi, visite des temples de Louxor, il s’agit de la cité
antique de Thèbes. Vous visitez Le temple dédié au Dieu Amon,
auquel la place de la Concorde à Paris doit son obélisque. Il fut
essentiellement l’œuvre de deux grands pharaons : Aménophis III
et Ramsès II
Visite du fabuleux site de Karnak, ensemble gigantesque de
temples répartis sur plus de cent hectares.
Vous traversez la prestigieuse allée des Sphinx, que Champollion
immortalisera de sa plume : « aucun peuple ancien ni moderne n’a
jamais conçu l’architecture sur une échelle aussi sublime, aussi
large, aussi grandiose. » Puis l'allée de statues, où la romancière
Salome Otterbourne s'emporte devant les béliers «priapiques,
lascifs et lubriques » portant entre leurs pattes une statue
d'Aménophis III, est l'allée des criosphinx ou dromos du temple de
Karnak. Et, la grande salle hypostyle aux 134 colonnes, où Linnet
manque d'être écrasée par un énorme bloc de pierre. Poirot y
raconte à M. Pennington comment le vizir Ptahhotep mourut
écrasé vif sous un tas de pièces et d'argent parce qu'il avait essayé
de voler le trésor de son maître.
Dîner, spectacle de danses orientales et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR

Petit déjeuner à bord
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin de nos services.

La formule comprend :

EGYPTE
SUR LES TRACES
D’AGATHA
CHRISTIE

•

Accueil, transferts, et transports selon programme

•

Hébergement 7 nuits sur navire 5* Sup , en cabine double extérieure,
à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du petit déjeuner du jour 2 à petit déjeuner du jour
8. Boissons non incluses.

•

Guide Francophone

•

Entrées et Excursions mentionnées au programme

8 JOURS / 7 NUITS

•

Visa délivré à l’arrivée pour les ressortissants européens ( € 23,00 )

EGYPTE
SUR LES TRACES D’AGATHA CHRISTIE
8 JOURS / 7 NUITS
Tarifs par personne en €uros, sur la base de :
JUIN, JUILLET, AOUT 2022
€URO

15PAX

05 PAX

02 PAX

SUP SINGLE

680

800

850

280

JANVIER, MARS, MAI - SEPTEMBRE 2022
720

830

890

280

940

300

FEVRIER, AVRIL 2021
770

880

EGYPTE
SUR LES TRACES D’AGATHA CHRISTIE
8 JOURS / 7 NUITS
Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination. Plus de
renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont
soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu
responsable. Si toutefois une visite se révélait non disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer
une visite de remplacement.
LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES

