Échappée
en Haute Égypte
4 jours / 3 nuits
Abou Simbel - Assouan

ÉCHAPPÉE EN HAUTE ÉGYPTE
4 jours / 3 nuits
En avion entièrement privatisé

7 500€ par personne
en chambre double

PROCHAINS DÉPARTS
2021 : du 14 au 17 octobre
2022 : du 15 au 18 septembre

ITINÉRAIRE

PARIS

TEMPS FORTS
ASSOUAN
ABOU SIMBEL

Dîner-spectacle face aux temples d’Abou Simbel
Intervention d’un Égyptologue renommé
Déjeuner-croisière en felouque sur le Nil
Découverte de la culture Nubienne
Hébergement à l’hôtel Sofitel Legend Old Cataract d’Assouan

VOS HÔTELS
ABOU SIMBEL

ASSOUAN

Seti Abou Simbel Hotel 4*

Sofitel Legend Old Cataract 5*

PRÉSENTATION
Si la Haute Égypte n’est pas la région la plus touristique du pays,
elle regorge néanmoins de splendides trésors cachés.
Nous commencerons par visiter les temples d’Abou Simbel
dédiés à Ramsès II et à son épouse Néfertari. Dans les années
60, ces temples ont été démontés blocs par blocs et déplacés
afin d’être sauvés des eaux du lac artificiel Nasser.
A Assouan, sur les traces d’Agatha Christie, nous séjournerons
au légendaire hôtel Old Cataract et découvrirons le Temple de
Philae dédié à Isis, déesse de l’amour, l’un des plus beaux et
mieux conservés d’Égypte, ainsi que le monastère Saint Siméon,
monument de l’époque chrétienne du VIIème siècle
magnifiquement préservé.
Ciels du Monde vous transporte dans l’histoire de l’Égypte
ancienne et de ses traditions, une Échappée envoûtante qui
vous réserve bien d’autres surprises.

PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS - ABOU SIMBEL
Départ de Paris en matinée pour un vol spécial dans notre avion
privé.
Après 4h30 de vol dans le confort de notre classe affaire, nous
atterrirons directement à l’aéroport d’Abou Simbel en Haute
Égypte.
Un accueil privilégié vous sera réservé et vous partirez alors
pour la visite des temples de Ramsès II et Nefertari.
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner-spectacle face aux temples d’Abou Simbel. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : ABOU SIMBEL - ASSOUAN
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion en bateau
sur le fameux Lac Nasser puis, notre avion nous emmènera à
Assouan.
Installation à l’hôtel Old Cataract, où François Mitterrand a passé
les dernières semaines de sa vie. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi sera consacré à la visite du temple de Philae et de
l’île éléphantine, situés au bord du Nil.
Retour à l’hôtel pour profiter des jardins, de la piscine ou encore
du spa.
Soirée Nubienne dans le village d’Anakato. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : ASSOUAN
Après le petit déjeuner, départ vers le monastère Saint Siméon
et les tombes des Nobles que vous atteindrez en vaisseau du
désert.
Déjeuner traditionnel.
Retour à l’hôtel et fin d’après midi libre.
En option sur inscription : Rencontre-causerie « au coin du feu »
avec un Égyptologue renommé.
Dîner de Gala thématique à l’hôtel : les années 30 en hommage
à Agatha Christie. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ASSOUAN - PARIS
Après le petit déjeuner, au choix :
• Visite des villages nubiens et découverte de leur culture
• Matinée libre au bord de la piscine ou dans les magnifiques
jardins de l’hôtel.
Déjeuner-croisière sur le Nil, à bord d’une felouque égyptienne
traditionnelle.
Départ pour l’aéroport et envol pour Paris.

Programme à titre indicatif pouvant être soumis à modifications.
Conditions de vente et détails des prestations auprès de votre conseiller.

Ciels du Monde
L’Art des Grands Voyages
29 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
+33 (0)1 83 87 30 82
info@cielsdumonde.com
www.cielsdumonde.com

