
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une splendide croisière sur le lac Nasser à bord du bateau 5* luxe de votre choix: Mövenpick 
Prince Abbas ou Steigenberger Omar El Khayam et séjour à Louxor. Inoubliable spectacle son et 
lumière aux temples d’Abou Simbel inclus. 
 
 
8 jours / 7 nuitées 
Départ garanti chaque dimanche 
 
 
 
1. Dimanche: Bruxelles – Le Caire - Assouan 
Départ dans l’après-midi par vol régulier Egyptair à destination d’Assouan via Le Caire (repas chaud à bord). 
Accueil, formalités et transfert à l’hôtel. 
 
2. Lundi: Assouan 
Matinée libre. Embarquement à bord du bateau. Dans l’après-midi, visite du musée de la Nubie (visite sans 
guide). 
 
3. Mardi: Assouan – Wadi El Seboua 
Visite du temple de Kalabsha, construit par l'empereur romain Auguste et dédié à Mandoulis, version 
nubienne du dieu Horus. Visite de l'hémispéos de Beit El Wali, temple construit par Ramses II et creusé dans 
les roches et du kiosque de Kertassi, dédié à la déesse Isis. Navigation inoubliable vers Wadi El Seboua qui 
vous permettra de profiter de paysages uniques. 
 
4. Mercredi: Wadi El Seboua – Amada 
Journée consacrée à la visite de trois temples: le temple de Wadi El Seboua, connu pour l'allée des sphinx 
dirigeant vers le temple d'Amon; le temple de Dakka, temple ptolémaïque dédié à Toth, dieu de la sagesse 
et le temple de Meharakka dédié à Sérapis. Navigation vers Amada et visite du temple et de l'oasis d'Amada, 
du temple de Derr et du tombeau de Penout, vice-roi de Nubie sous Ramses VI.  
 
5. Jeudi: Amada – Abou Simbel 
Navigation et arrêt devant le rocher d’Ibrim, seul monument à être resté à son emplacement d'origine. Le 
site étant fermé au public, les explications se font à bord du bateau. L’après-midi, visite des temples d'Abou 
Simbel. Ils ont été sauvés de l'inondation, causée par la construction du haut barrage, grâce à l'UNESCO. Ils 
ont été démontés et transportés pierre par pierre au sommet de la falaise dans laquelle ils avaient été 
creusés. L'entrée du grand temple est gardée par quatre statues colossales représentant Ramses II. Le petit 
temple ou temple d'Hathor, est situé à courte distance du grand temple et est lui aussi, entièrement creusé 
dans la falaise. Le soir, spectacle son et lumière aux temples. 
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6. Vendredi: Abou Simbel – Assouan –Louxor 
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol vers Assouan. Transfert en voiture vers 
Louxor (± 4h30). A l’arrivée à Louxor, installation à l’hôtel. 
 
7. Samedi: Louxor 
Journée libre en chambre et petit déjeuner avec possibilité de visites facultatives. 
 
8. Dimanche: Louxor – Le Caire – Bruxelles 
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport et vol pour Bruxelles via Le Caire. 
 
Ce programme peut aussi être réalisé en extension à partir de Louxor sur tous nos programmes qui se 
terminent à Louxor. Dans ce cas, un transfert en voiture (± 4h30) vers Assouan est prévu le jour 1. 
 
 
Attention : les visites et l'ordre de ces visites peuvent être modifiés en fonction des contraintes de la 
navigation.         
 
Le trajet entre Abou Simbel et Assouan est prévu en avion. En cas d’imprévus (mauvais temps, mauvaise 
correspondance, vol annulé,…), ce trajet sera assuré en voiture.  
 
A Abou Simbel aucune assistance n’est prévue. Le transfert vers le bateau se fait avec des bus Egyptair qui 
se trouvent à la sortie de l’aéroport. Ces bus s’arrêtent à chaque bateau. Il en est de même pour le retour 
vers l’aéroport. Ces bus vous prennent au bateau et vous conduisent à l’aéroport.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilités d’extensions : 

• Le Caire (pré-extension ou extension) 

• Les Oasis et le Désert 

• Louxor 

• La Mer Rouge  
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