ÉGYPTE 2020
Haute Egypte : Assouan et Nubie, les temples, la vie des nubiens
Dates : du samedi 11 au mardi 20 septembre 2021
Autres dates possibles sur demande

ITINÉRAIRE – 8 jours/7 nuits
Jour 1

ASSOUAN
Vol pour Assouan. Prise en charge à l'aéroport et transfert jusqu'à votre hôtel pour
une première nuit.

Jour 2

Île d'Éléphantine - Accueil chez Fatma à "Gharb Sehel"
Vers 8h00, votre guide viendra vous chercher à l'hôtel, Promenade et première
découverte de la Corniche, pour rejoindre à pied le Port de départ et traversée du
Nil en bateau.
Visite de l'île Eléphantine face à la Corniche. Trajet en bateau jusqu'au village
Nubien de "Gharb Seheil", non loin des vestiges de l'île
Accueil chez Fatma et sa famille à "Gharb Sehel", Déjeuner et temps de partage et
de rencontre avec cette famille, Promenade dans le village. Retour à Assouan en
bateau, au moment du coucher de soleil, visite de la Cathédrale Copte orthodoxe.
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 3

Temple de Kom Ombo - Accueil chez Saïd à son village "El-Kadjoge"
Départ de l'hôtel le matin à 8 h avec votre guide en minibus privé, vers "Kom Ombo"
à une heure de route en aval d'Assouan.
Visite du site du Temple de Kom Ombo, Ensuite, nous rejoindrons le village de "ElKadjoge" chez Said.

En plus de son travail de gardien au Temple, Saïd est agriculteur dans ce village.
L'activité principale de ce village est la culture des maïs, des blés, et surtout de la
canne à sucre (El Gassap), très répandue dans ce secteur.
Vous pourrez découvrir le village, les champs, et observer le style architectural
particulier des demeures : maisons spacieuses et enclos, intégrant la présence des
animaux (fabrication de pain, et de fromage).
Retour à Assouan, pour se rendre directement à la Grande Mosquée de "El Tabia".
A la tombée de la nuit, visite (intérieur et extérieur) de ce grand monument
d'Assouan.
Puis repas au restaurant et retour à l'hôtel.
Jour 4

Obélisque - Barrage - Kalabsha - Accueil chez Awad dans son village
"Tinn'garr" - Musée Nubien
Visite de l'Obélisque inachevée, dans une carrière de granit.
Puis arrêt à proximité du Haut-Barrage d'Assouan construit par le Président
Nasser. Embarquement au Port, navigation et visite des Temples de l'Île de
Kalabsha. Accueil dans le Village de "Tinn'garr"chez Awad et sa famille.
Déjeuner partagé, préparé dans la famille, promenade dans le village pour mieux
connaitre son histoire. Visite en partie nocturne du Musée Nubien, Ce musée
retrace toute l'histoire humaine de la Nubie, depuis les dessins des Hommes
préhistoriques (partie à l'extérieur du Musée) jusqu'au déplacement de certains
Temples Pharaoniques par l'Unesco dans les années 50-60.
Diner au restaurant à Assouan et nuit à l'hôtel.

Jour 5

Abou Simbel
Tôt le matin, départ pour Visiter les célèbres Temples de Ramsès II et Néfertari
d’Abou Simbel.
Repas au restaurant.
Après-midi, une promenade au souk d’Assouan.
Diner au restaurant et puis soirée libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6

Temples de Philae - Accueil chez Ibrahim sur l'Île de "Héssa"
Petit déjeuner, puis départ en minibus vers le Port d'embarquement entre les deux
barrages. Sur l'Île de Philae, visite avec votre guide francophone et égyptologue
des différents Temples dédiés à Isis.
Navigation vers l'Île de "Héssa", Accueil chez Ibrahim et déjeuner à son domicile
Présentation de l'histoire de ces îles et promenade dans le village.
Retour à Assouan, et diner dans un restaurant au bord du Nil,
Promenade dans les rues d'Assouan, les commerces, le Souk et sortie au café,
"Gahwa" traditionnel pour boire un verre (avec possibilité de choisir une boisson
traditionnelle Karkadès, Chaï - thé en arabe)......
Vous retrouvez la Corniche d'Assouan, pour une promenade et balade en Calèche.

Jour 7

Accueil chez Yasser dans un quartier populaire d'Assouan « Kima »
Trajet en bateau pour traverser le Nil depuis la corniche, Visite du Monastère de
Saint Siméon, face à Assouan.
Ensemble architectural bâti derrière le mausolée d'Aga Khan, dans la première
partie du VIe siècle, cette église romane copte, la plus grande d’Égypte, est une
des mieux conservée.
Yasser vous accueillera dans sa maison pour partager un repas de cuisine
familiale traditionnelle.

Puis il vous proposera d'aller rendre visite à deux familles voisines, l'une
musulmane et l'autre chrétienne, habitant des maisons proches. Avec l'aide de
votre guide francophone, ce sera l'occasion d'échanger avec elles, autour d'un thé,
sur la cohabitation au quotidien, toute naturelle entre familles des deux
confessions.
Promenade dans la rue principale de ce quartier populaire pour voir le style des
habitations, les magasins du quartier, épicerie locale, les artisans etc...
Vous retrouvez la Corniche d'Assouan pour une sortie en Felouque, Puis après le
diner, sortie en Felouque à voile traditionnelle sur le Nil, et dernière déambulation
sur la corniche, ses parcs publics ou dans les rues commerçantes (souk) pour vos
éventuels derniers achats.
Jour 8

Suivant l'heure de votre avion, nous gérons votre transfert à l'aéroport d'Assouan
pour votre vol de retour.

Les familles : les familles d’accueil peuvent changer d’un séjour à l’autre, en fonction de leur
disponibilité ; nous faisons de notre mieux pour organiser de belles rencontres entre les voyageurs
et les habitants vivant localement à Assouan.
Hébergement : L‘accueil chez les familles habitant le secteur d’Assouan, se fera en journée.
Durant votre séjour, vous serez hébergés en Hôtel 3*, très correct à proximité du Nil sur la belle
Corniche d’Assouan.
Pour information, les hôtels 3 étoiles (« norme locale ») proposent pour des tarifs identiques, la
même qualité de service et de standing que les 4 étoiles, hors mis qu’ils ne peuvent servir de
l’alcool. Nous choisissons un hôtel 3* ou 4* propre et correct en fonction de leur disponibilité.
Repas : De façon générale, le petit déjeuner se prendra à l’Hôtel, les déjeuners seront pris chez
les habitants (repas partagé), et le guide pourra vous conseiller selon vos goûts vers des
restaurants pour dîner à Assouan à votre convenance.
Transports sur place : Tous les trajets du séjour, seront effectués en véhicules confortables avec
une climatisation ; La vie Assouannaise est intimement liée au Nil, et vous aurez l’occasion
d’effectuer plusieurs trajets en bateaux à moteur ou en Felouque à voile.

Deux options sont proposées pour prolonger votre séjour
Option 1 : Extension à Louxor 3 jours/2 nuits
Jour 1 : Louxor - Vallée de Rois - Temple d'Hatchepsout
Suite au séjour chez l’habitant, vous passez la nuit du Jour 8 à l’Hôtel à Assouan. Tôt le matin,
vous prenez le train vers Louxor. Et visitez la côte ouest de Louxor, avec la Vallée des Rois, avec
ses nombreux sites, le Temple de Hatchepsout, et sur leur chemin, les colosses de Memnon. Les
Déjeuner et diner seront pris aux restaurants, et puis nuit à l’hôtel. En soirée, possibilité de balade,
au Souk, ou en bordure du Nil.
Jour 2 : Temple de Karnak - Temple de Louxor
Après le petit déjeuner à l'hôtel, votre guide viendra vous chercher. Visite du grand Temple de
Karnak et visite du Temple de Louxor. Soirée libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Transfert à l'aéroport de Louxor - Vol de retour
Selon l’heure de votre avion, nous gérons votre transfert vers l'aèroport de Louxor pour votre vol
de retour.

Option 2 : Extension au Caire 3 jours/2 nuits
Jour 1 : Vol pour le Caire - Les Pyramides et le Sphinx, puis Saqqarah
Nous organisons votre acheminement jusqu’à l’aéroport d’Assouan (ou Louxor), pour prendre
votre vol vers Le Caire (arrivée en début de matinée) ; Dès l'aéroport du Caire, votre nouveau
guide égyptologue et francophone, qui vous accompagnera tout le restant du séjour, vous
accueillera et vous fera découvrir les Pyramides de Gizeh et le Sphinx ; Devant chaque pyramide,
votre guide vous expliquera son histoire, et vous pourrez poser les questions qui vous intéressent.
Ensuite vous aurez du temps libre pour en faire le tour, toucher, prendre des photos, etc… Entrer
dans le site du Sphinx sera aussi un moment très impressionnant.
Après le déjeuner au restaurant, vous prendrez ensuite la direction de Saqqarah pour visiter le
complexe funéraire (construit par l'architecte Imotep) du roi Dejser et sa pyramide (dite "à degré",
la première pyramide au monde). Puis vous visiterez la cour à ciel ouvert où le roi faisait la fête
heb sed (le jubilé). Delà vous pourrez monter sur les plateaux pour avoir une vue panoramique de
Saqqarah.
Enfin, nous irons de l'autre côté de Saqqarah où se trouvent les tombes des prêtres. Il est possible
de visiter la tombe de Qajimini ainsi que l'intérieur de la pyramide de Titi pour y observer les
inscriptions en hiéroglyphes. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Le Musée du Caire - Le vieux Caire
Votre guide viendra vous chercher à votre hôtel vers 8h00. Nous commencerons par visiter le
musée égyptien situé au centre-ville. Avant sa construction en 1899, il y avait un autre musée au
Caire qui se trouvait dans un quartier appelé "beaux lacs" au bord du Nil. Ses statues ont été
déplacées. Aujourd’hui, Il se compose de 2 étages et comprend 150 000 pièces originales
(excepté la pierre de Rosette, l’originale étant conservée à Londres) Auprès des pièces les
importantes, votre guide vous donnera les clefs pour mieux saisir l’histoire de l’Egypte. Votre
guide vous laissera un temps libre pour visiter la salle des momies, si vous le souhaitez (Option à
votre charge).
Vous visiterez le Vieux Caire, selon un programme qui respecte l’ordre chronologique d’histoire ;
La Synagogue de Ben Azra : la présence du judaïsme en Egypte est connue à partir de 1290
avant Jésus-Christ, c’est-à-dire lors de la période de Ramsès. Par la suite, nous visiterons l'église
suspendue (films autorisés), où votre guide vous expliquera comment le christianisme est arrivé
en Egypte.
Une balade au coeur du Caire Islamique « Fatimique » au style architectural spécifique, de la
porte d'El Foutouh à Khan el Khalili, le caravansérail, le sabil, les madrasa, les cafés … Ainsi se
terminera votre périple au Caire avant d’aller passer la nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Transfert à l’aéroport du Caire – Vol de retour vers la France.
Suivant l'heure de votre avion, nous gérons votre transfert à l'aéroport du Caire pour votre vol de
retour.

PASSEPORT
Passeport en cours de validité (et valable 6 mois après la date de votre retour) ou carte
d’identité encore valide.
Le visa de tourisme peut être obtenu auprès d’un consulat égyptien, à l’arrivée en Egypte ou en
ligne sur le site visa2egypt.gov.eg (demande à déposer au moins sept jours avant le départ).

CONDITIONS SANITAIRES
Pas de vaccin obligatoire - consulter médecin traitant avant départ

CONTACTS
Ambassade de France: 29 avenue Charles de Gaulle BP 1777 Guizeh Le Caire
Tel : +20 2 35 67 32 00

RESPONSABLE DE VOYAGE
Jeanine Enjolric : jeanine.enjolric@cevied.org
✓

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
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