
Départs : Chaque vendredi entre le 07/11 et le 19/12.

Bateau : M/S Nile Crown III 5* Luxe ou similaire.

Inclus : Vol Egyptair en classe S BRU/LXR/BRU via le Caire, 7 nuits de 
croisière en pension complète à bord du M/S Nile Crown III 5* Luxe ou 
similaire, les transferts à l’arrivée et au départ, toutes les visites comme 
mentionnées dans le programme avec un guide égyptologue franco-
phone, assurance assistance, taxes d’aéroport connues à ce jour (180€ 
au 16/10/14).

Non inclus : Les boissons et autres dépenses personnelles, les frais de 
visa 20 € payables sur place, les pourboires 45 € par personne, les 
excursions facultatives (Sons & Lumières, Abou Simbel, ...).

Offre sous réserve de modification et de disponibilité au moment de la 
réservation. Programme au verso ou www.arthema.be. Lic 6024.
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croisière sur le nil 8 jours
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Suppl. Single: 140 €

Prix pp sur base chambre double àpd

départs les vendredis !



joUR 1 BRUXELLES . LoUXoR
Vol régulier à destination de Louxor (via Le Caire). Accueil à l’arrivée par l’équipe 
locale d’Arthema. Transfert vers votre bateau. Installation et nuitée à bord.

joUR 2 LoUXoR (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, la matinée est consacrée à la découverte de la rive orientale 
avec, en point d’orgue, le superbe temple de Karnak et le temple de Louxor que 
les Egyptiens appelaient «harem d’Amon». Retour à bord en fin de journée. Dîner et 
nuitée sur le bateau.

joUR 3 LoUXoR . ESNA . EDFoU (B, L, D)
Petit-déjeuner matinal puis départ à la découverte des plus magnifiques joyaux his-
toriques et culturels de Louxor, au coeur de la Haute Egypte : les tombeaux de la 
Vallée des Rois et de la Vallée des Reines, le temple de Deir-el-Bahari et les Colosses 
de Memnon. Retour à bord à Esna pour le déjeuner. Poursuite de la navigation sur le 
Nil, cap sur Edfou. L’Egypte, immortelle et immuable, se présente à vous. Authentique 
et chaleureuse. Après-midi de détente afin de profiter pleinement des paysages qui 
défilent et des possibilités qu’offre le bateau. Dîner et nuitée à bord.

joUR 4 EDFoU . KoM oMBo . ASSoUAN (B, L, D)
Le bateau s’amarre à Edfou. Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers le temple 
d’Horus, le faucon solaire protecteur des pharaons. Retour au bateau et poursuite de 
la navigation vers Kom ombo. Déjeuner à bord. 

En cours d’après-midi, visite du double temple de Kom ombo. Construit en bord de 
cultures et sur fond de ciel bleu, il a la particularité d’être consacré à deux divinités : 
le faucon Horus et le crocodile Sobek. Retour à bord après la visite et poursuite de 
la navigation vers Assouan, le bateau se fraye un passage entre les felouques qui 
sillonnent le Nil depuis la nuit des temps. Dîner et nuitée à bord.

joUR 5 ASSoUAN (B, L, D)
Assouan, c’est la première cataracte. Un monde d’eaux bouillonnantes, de rochers 
noirs et de petits îlots autour desquels tourbillonne le Nil. Ici, le fleuve, impétueux, 
n’a plus rien à voir avec ce cours d’eau sage et tranquille, connu jusqu’à présent. Le 
fleuve change. L’Egypte change. Après le petit-déjeuner, découverte du Haut Barrage, 
Saad-el-Aali de son nom égyptien. Ensuite, d’autres découvertes se succèdent au 
fil de la matinée : les carrières de granit, l’obélisque inachevé (42 m) et le célèbre 
temple de Philae. Situé entre les deux barrages, sa construction a été entamée par 
les derniers pharaons et achevée par les Romains. Après le déjeuner pris à bord, 
splendide promenade en felouque sur le nil. Soirée folklorique nubienne, dîner et 
nuitée à bord.

joUR 6 ASSoUAN (B, L, D)
Une journée entièrement libre s’offre à vous. Déjeuner prévu à bord. Dîner et nuitée 
à bord. 

joUR 7 ASSoUAN . KoM oMBo (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, le bateau reprend sa navigation vers Esna. Déjeuner à bord 
et après-midi de détente et de farniente à bord. Le temps de profiter de quelques 
nouveaux fabuleux paysages au fil du Nil. Dîner et nuitée à bord.

joUR 8 LoUXoR . BRUXELLES via le Caire (B)
Après le petit-déjeuner, débarquement. Transfert assuré vers l’aéroport pour votre vol 
retour vers Bruxelles.

B petit-déjeuner / L déjeuner / D dîner
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