
 

CROISIERES SUR LE NIL 

Variante 1  : 10 jours  avec 4 nuits de croisière  sur le Nil  
 1er jour/vendredi: Suisse - Le Caire   
Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités douanières et transfert à l’hôtel. 
2e jour/samedi: Le Caire  
Visite des Pyramides de Guizeh, de Sakkarah et du site de Memphis. 

3e jour/dimanche: Le Caire   
Visite du musée égyptien des antiquités et du vieux Caire avec la Citadelle de Saladin et la 
mosquée de Méhémet-Ali.  
4e jour/lundi: Le Caire - Louxor  
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Accueil et transfert à votre hôtel.   
5e jour/mardi: Embarquement  
Transfert sur votre bateau de croisière. Visite des temples de Karnak et de Louxor.  
6e jour/mercredi: Louxor - Esna  
Visite de la nécropole de Thèbes avec la Vallée des rois et le temple de la reine Hatchepsout. 
Croisière jusqu’à Esna. Arrivée et nuit à bord à Esna.  
7e jour/jeudi: Esna - Edfou - Kom Ombo  
Visite du temple d’Esna et départ de la croisière vers Edfou. Arrivée, visite du temple d’Horus et 
continuation de la croisière vers Kom Omob. Arrivée et nuit à bord à Kom Ombo.  
8e jour/vendredi: Kom Ombo - Assouan  
Visite du temple de Kom Ombo et navigation vers Assouan. Nuit à bord à Assouan. 

9e jour/samedi: Assouan - Le Caire Débarquement.   
Visite du temple de Philae, de l’obélisque inachevé et du barrage d’Assouan. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Le Caire. Accueil et transfert à l’hôtel. 
10e jour/dimanche: Le Caire - Suisse  
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève ou Zurich. 

 

 
  

Variante 2  : 8 jours avec 4 nuits de croisière sur le Nil  
1er jour/dimanche: Suisse - Le Caire   
Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités douanières et 
transfert à l’hôtel. 
2e jour/lundi: Le Caire  
Visite des Pyramides de Guizeh et du musée égyptien des antiquités. 
3e jour/ mardi: Le Caire - Assouan - Embarquement  
Transfert à l’aéroport et envol pour Assouan. Accueil et transfert sur votre bateau de croisière. 
Visite du jardin botanique sur l’île Eléphantine et nuit à bord à Assouan.  
4e jour/mercredi: Assouan - Kom Ombo - Edfou  
Visite du temple de Philae, de l’obélisque inachevé et du barrage d’Assouan. Départ de la 
croisière vers Kom Ombo. Arrivée, visite du temple de Kom Ombo et continuation de la 
croisière vers Edfou. Arrivée et nuit à bord à Edfou.  
5e jour/jeudi: Edfou - Esna - Louxor  
Visite du temple d’Horus à Edfou et navigation vers Louxor via Esna. Arrivée et nuit à bord à 
Louxor. 

 

 

66e jour/vendredi: Louxor   
Visite de la nécropole de Thèbes avec la Vallée des rois et le temple de la reine Hatchepsout. 
L’après-midi, visite des temples de Karnak et de Louxor. Nuit à bord à Louxor.  
7e jour/samedi: Débarquement - Louxor - Le Caire  
Le matin, débarquement. Transfert à l’aéroport et envol pour Le Caire. Accueil et transfert à l’hôtel. 
8e jour/dimanche: Le Caire - Suisse  
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève ou Zurich ou prolongation de votre séjour. 

  



 
 
 

.Variante 3  : 8 jours avec  4 nuits de croisière sur le Nil  
  

1er jour/samedi: Genève ou Zurich - Louxor via le C aire . Accueil à l’arrivée, assistance aux  
formalités douanières et transfert à votre hôtel.  
2e jour/dimanche: Louxor  
Journée libre à Louxor.  
3e jour/lundi: Embarquement  
Transfert sur votre bateau de croisière. Visite des temples de Karnak et de Louxor. Nuit à bord à Louxor.  
4e jour/mardi: Louxor - Edfou  
Visite de la nécropole de Thèbes avec la Vallée des rois et le temple de la reine Hatchepsout.  
Départ de la croisière vers Edfou via Esna. Arrivée et nuit à bord à Edfou.  
5e jour/mercredi: Edfou - Kom Ombo - Assouan  
Visite du temple d’Horus et navigation vers Kom Ombo. Visite du temple de Kom Ombo dédié aux dieux Sobek  
et Haroéris et continuation de la croisière vers Assouan. Arrivée et nuit à bord à Assouan. 
6e jour/jeudi: Assouan  
Visite du temple de Philae et du barrage d’Assouan. L’après-midi, promenade en felouque sur le Nil.  
7e jour/vendredi: Assouan - Louxor  
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Accueil, transfert et nuit l’hôtel. (Excursion facultative à Abou Simbel). 
8e jour/samedi: Louxor – Genève ou Zurich  
Transfert à l’aéroport et envol pour  Genève ou Zurich via le Caire ou prolongation de votre séjour. 

 
 

.Variante 4 (croisière sur le Lac Nasser)  
1er jour/vendredi: Suisse - Le Caire  
Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités douanières et transfert 
à votre hôtel. 
2e jour/ samedi: Le Caire  
Visite des Pyramides de Guize, de Skarah et du site de Memphis.  
3e jour/dimanche: Le Caire - Assouan  
Transfert à l’aéroport et envol pour Assouan. Accueil et transfert à l’hôtel. Visite du musée 
nubien. L’après-midi, promenade en felouque sur le Nil et visite du jardin botanique.  
4e jour/lundi: Embarquement  
Transfert sur votre bateau de croisière (M/S Kasr Ibrim ou Augenie). Visite du temple de 
Kalabsha, de l’hémie-spéos Beit El Wadi et du Kiosque de Kertassi. Nuit à bord.  
5e jour/mardi: Assouan - Wadi El Seboua  
Départ du bateau et croisière jusqu’à Wadi El Seboua. Arrivée et nuit à bord.  
6e jour/mercredi: Wadi El Seboua - Kasr Ibrim  
Visite du temple de Wadi El Seboua dédié aux dieux Amon Ra et Ra Harmakis et du temple de 
Dakka consacré à Toth. Continuation de la croisière vers Amada. Visite du temple de Thoutmosis 
III et Aménophis II. Navigation vers Kasr Ibrim. Nuit à bord. 

 

 7e jour/jeudi: Kasr Ibrim - Abou Simbel  
Visite de la citadelle de Kasr Ibrim et déaprt de la croisière vers Abou Simbel. Arrivée et visite des temples  
de Ramsès II et de Nefertari. Nuit à bord.  
8e jour/vendredi: Assouan - Le Caire  
Envol pour Le Caire. Accueil, transfert et nuit à l’hôtel.  
9e jour/samedi: Le Caire.  
Visite du musée égyptien des antiquités et du vieux Caire avec la Citadelle de Saladin et la mosquée de Méhémet-Ali. 
10e jour/dimanche: Le Caire - Suisse  
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève ou Zurich ou prolongation de votre séjour. 

  


