
La Commission Loisirs de la  
CMCAS METZ EDF 

Vous propose un séjour  
en  EGYPTE  

Combiné le Caire & Croisière 
10 jours / 8 nuits 
Automne 2023 

 
 

  
 

TARIF OD/AD/INVITE : 2000 € 
Base 30 personnes minimum 

 
Base 25 à 29 participants  2100 €/Pers 

 
Supplément Chambre Individuelle  305 € 

 
 
 
 
JOUR 01 Montigny Les Metz / Paris  Le Caire  
JOUR 02 Le Caire – Sakkarah, Guizeh  + Son & lumières aux pyramides 
JOUR 03 Le Caire – musée, quartier copte & Citadelle   train de nuit vers Louxor 
JOUR 04 Louxor - Temples de Louxor et de Karnak 
JOUR 05 Louxor - Vallée des rois & vallée des Reines - Temple Hatshepsout - Colosses Memnon  
JOUR 06 Edfou / Kom Ombo  
JOUR 07 Assouan – Philae, felouque, jardin kitchener & village nubien 
JOUR 08 Assouan - Abou Simbel – Assouan  Le Caire 
JOUR 09 Le Caire – musée NMEC & souk Khan Kalili 
JOUR 10 Le Caire  Paris / Montigny Les Metz  
   
 

  

 



 
 
 

Les points forts de votre circuit  
 
Pour votre groupe :  
 
Vols réguliers directs  
1 train de nuit Le Caire / Louxor + 1 vol intérieur Assouan / Le Caire 
Transferts région / Paris aéroport et retour  
Pension complète sur place 
Pourboires au personnel du bateau inclus (obligatoires)  
Bateau et hôtel 5*****  
 
 
SONT INCLUS :  
 
LE CAIRE :  
Visite du site de Sakkarah  et du Plateau de Guizeh 
L’Institut du Papyrus 
Le musée national archéologique  
Le NMEC (nouveau Musée national de la civilisation égyptienne ouvert en 2021) 
Le Quartier Copte, La Citadelle de Saladin, les souks 
Spectacle Son et lumière aux pyramides 
 
LOUXOR : 
Le Temple de Karnak & Le Temple de Louxor  
La Nécropole de Thèbes incluant le Temple Funéraire de la Reine Hatshepsout, la Vallée des Reines (2 
tombeaux) et la Vallée des Rois (3 tombeaux) 
Les Colosse de Memnon  
 
EDFOU & KOM OMBO :  
Le Temple d’Horus 
Le Temple de Kom Ombo 
 
ASSOUAN :  
L’obélisque inachevé 
Le Haut-Barrage 
Le Temple de Philae accessible en bateau 
L’excursion en felouque jusqu’à l’île Kitchener  
Visite du jardin botanique et Arrêt dans un village nubien 
 
ABOU SIMBEL :  
Excursion en autocar à Abou Simbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BEAUTES ANCESTRALES 

 

 
 
 
JOUR 1 –     MONTIGNY LES METZ / PARIS  LE CAIRE 
 
Rendez-vous des participants allée Philippe Lebon 57950 MONTIGNY LES METZ et départ en autocar pour 
l’aéroport 
 
Accueil à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement  
 
Vol Paris CDG Le Caire sur vol régulier direct AIR FRANCE 
 
Accueil par notre représentant local, et passage des formalités douanières - visa obtenu sur place 
 
Transfert à votre hôtel 5***** NL et installation pour 2 nuits consécutives 
 
JOUR 2 –                        LE CAIRE 
 
Petit déjeuner  
 
Visite du site de Sakkarah et de la plus grande et la plus ancienne nécropole d’Egypte.  
Vous y verrez le complexe funéraire de Djoser, première réalisation en pierre de taille de la civilisation 
pharaonique conçue et réalisée 2 700 ans avant notre ère par l’architecte-ministre Imhotep, dont l’élément 
le plus marquant est la pyramide à degrés. Haute de 60 mètres, elle repose au centre d’une immense 
esplanade, à l’abri d’une enceinte partiellement détruite. 
 
Visite du fameux plateau de Guizeh et ses impressionnantes et majestueuses pyramides : 
Kéops, la plus grande et considérée comme une des sept merveilles de l’Antiquité, Képhren et Mykérinos, les 
3 gardées par le Sphinx, gardien énigmatique et tourné vers l’orient pour protéger les tombeaux des pillards.   
Ces trois édifices forment ce que le monde reconnaît comme les bâtiments les plus remarquables et sont 
regardés avec fascination et respect depuis des siècles  



 

Déjeuner dans un restaurant typique  
 
Arrêt à l’Institut du Papyrus où vous découvrirez d’authentiques papyrus peints à la main par les meilleurs 
artistes du pays. Vous aurez la possibilité d’y effectuer quelques achats… 
 
 Spectacle Son et Lumière aux Pyramides 

 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 3 –                  LE CAIRE  LOUXOR 
 
Petit déjeuner  
 
Visite du musée national archéologique dont les trésors s’étalent de l’âge préhistorique à la période 
romaine. Vous y verrez notamment le fameux trésor de Toutankhamon. 
 
Découverte du quartier copte du Caire et visitez l’église suspendue et l'ancienne synagogue du Caire, la 
synagogue Ben Ezra, construite, dit-on, là où la fille de Pharaon aurait recueilli le jeune enfant Moïse après 
qu'il a eu été déposé sur les eaux du Nil par sa mère Bythia.  
 
Déjeuner dans un restaurant typique  
 

Découverte de la citadelle de Saladin. Érigée au 12éme siècle après Jésus Christ par le fameux Saladin. 
Cet édifice gigantesque abritait les palais du sultan de l'époque et fut le siège du pouvoir jusqu' à la fin de 
19éme siècle. Cet édifice comporte aussi deux mosquées, la plus grande est la mosquée de Mohamed-Ali qui 
date de l'époque ottomane au XIXe siècle entièrement en albâtre. Son style architectural est directement 
inspiré des mosquées d'Istanbul. Elle possède un vaste dôme de 21m de diamètre, dont le sommet s'élève à 
52 m. La seconde mosquée date de l'époque mamelouk (1315). Il s'agit de la mosquée d'El-Nasser 
Mohammed, le sultan qui l'a fait construire. Son belvédère offre un panorama sur la ville du Caire.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfert à la gare et installation à bord de vos couchettes 1ère classe NL (2 personnes) 
 
Dîner et nuit à bord du train 
 
JOUR 4 –                LOUXOR 
 
Petit déjeuner à bord 
 
Arrivée en gare de Louxor  
 
Transfert à bord de votre bateau 5***** NL et installation dans vos cabines pour 4 nuits consécutives 
 
Déjeuner  
 



Louxor : l’ancienne Thèbes, la ville aux cent portes du Dieu Amon, capitale de la Haute Egypte et du pays tout 
entier sous la XVIIIème dynastie, l’une des plus raffinées. Actuellement, Louxor s’étend sur la rive droite du Nil. 
 
Visite du temple de Karnak. Devenu au fil des années un gigantesque puzzle archéologique, ce magnifique 
temple renferme le Lac Sacré, la Grande Salle Hypostyle où se dressent les 134 colonnes. Ce temple de haut 
niveau était relié au Temple de LOUXOR par une Allée de Sphinx à tête de bélier, sur 3 km élevé à la gloire 
d'AMON. 
 
Visite du temple de Louxor. Il fut édifié pour glorifier le Dieu Amon Rê qui célébrait chaque année avec son 
épouse Mout l’anniversaire de leur mariage. La procession quittait le temple de Karnak et longeait les berges du 
Nil pour se rendre à celui de Louxor. La construction de ce dernier temple date du règne des deux pharaons 
Aménophis III et Ramsès II. Deux obélisques ornaient l’entrée : ils furent offerts à la France en 1831 par Mehemet 
Ali ; l’un est encore sur le site, l’autre se trouve place de la Concorde à Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à bord du bateau 
 
JOUR 5 –                         LOUXOR   
 
Petit déjeuner à bord 
 
 Excursion vers la Rive Gauche dite Nécropole de Thèbes où vous découvrirez tour à tour… 

 
Le Temple Funéraire de la Reine Hatshepsout (Deir El Bahari) unique en Egypte car il est en partie creusé 
dans le roc et s’élève sur trois terrasses reliées par des rampes centrales. 
 
La Vallée des Reines : située à l’extrémité sud de la nécropole. Les momies de 80 reines ; princesses et 
princes des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties y étaient ensevelies. Les décorations du tombeau de la reine Thiti 
et son couloir, sa chambre mortuaire et ses autres chambres sont plus ou moins conservées. Parmi les 
tombeaux des fils de Ramsès III, il est recommandé de voir celui du prince Khaemouast, grand prêtre de 
Ptah à Memphis ; des reliefs colorés le représentent avec son père. Non loin, le tombeau du prince Amen-
Her-Khopshef également un fils de Ramsès III ; la 1ère salle vous montrera Ramsès conduisant le prince 
devant les dieux. (Billet valable pour deux tombeaux). 
 
Puis, la Vallée des Rois : les riches décors des tombes illustrent les aventureuses étapes du voyage vers l’au-
delà. Le pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa course nocturne sans qu’aucune 
puissance infernale ne puisse le détenir et renaître avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau des 
ténèbres. (Billet valable pour trois tombeaux). 
 
Vous terminerez cette matinée en passant par les deux Colosses de Memnon gardiens de Thèbes. 
Hauts de 18 m et pesant 1300 tonnes, ils seront baptisés Colosses de MEMNON par les Grecs à cause de la 
légende de l'Oracle de Memnon. 
 
Déjeuner à bord 

 
 
 
 
 
 
Croisière au fil 
de l’eau … 
savourez le Nil 

où la vie s’écoule paisiblement, comme au temps des Pharaons. Vous croiserez des felouques aux voiles 



élégantes et des radeaux lourdement chargés. Sous vos yeux, la vallée deviendra de plus en plus verdoyante. 
Sirotez des apéritifs et profitez de la piscine et du soleil. 
 
Dîner et nuit à bord 
 
JOUR 6 –          EDFOU / KOM OMBO 
 
Petit déjeuner à bord 
 
Escale à Edfou et visite du Temple d’Horus, dédié au faucon, entièrement construit en grès. 
Ce temple est dans un état de conservation surprenant avec ses 2 statues monumentales de Faucon en 
granit noir, son Pylône (36m de haut et 80m de large), sa Cour, ses Colonnes, son Vestibule, sa Salle 
Hypostyle, ses 2 Antichambres, son Sanctuaire et son Corridor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner et continuation de la navigation 
 
Escale à Kom Ombo et visite du site … qui se révèlent, depuis le Nil, au détour d’un long méandre du 
fleuve. Ses bâtisseurs de l’époque ptolémaïque ont choisi de l’édifier contre un rocher surgi des sables. Il 
présente l’originalité d’associer deux temples : celui consacré au dieu-crocodile Sobeck et celui dédié à 
Haroeris, le dieu à la tête de faucon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dîner et nuit à bord 
 
JOUR 7 –         ASSOUAN & PHILAE 
 
Petit déjeuner à bord 
 
Visite d’Assouan, capitale de la Nubie. Aujourd’hui, vous découvrirez tour à tour … 
 
L’obélisque inachevé 
 
Le Haut-Barrage, construction pharaonique moderne tant par ses dimensions que par son ambition : fournir 
de l’eau aux terres toute l’année. 
 
Le temple de Philae situé sur l’île d’Agilka que vous atteindrez en bateau.  
Voici la Perle de l’Egypte dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus. Après la construction du haut 
Barrage d'Assouan, l'île de Philae, en amont de la première cataracte du Nil, était complètement recouverte 
par les eaux. Grâce au concours de l’Unesco, des travaux furent entrepris pour démonter pièce par pièce les 
monuments de Philae et de les rassembler sur l’île voisine, 400 mètres en aval. Philae était entièrement dédié à 
Isis, ce temple d'époque Ptolémaïque (dynastie des Ptolémées, époque gréco-romaine), a conservé son Naos, 
le tabernacle de pierre qui abritait la statue de la divinité. 
Arrêt dans une bijouterie. L'or, l'argent, les pierres semi-précieuses tel que le lapis-lazulis, foisonnent des 
bijoux représentant : scarabée, Ankh, cartouche, œil d'Horus etc. 
 



 
 

Déjeuner à bord. 
 
Petit tour en felouque, le seul moyen pour aborder la rive gauche et les îles Kitchener ou Eléphantine, 
véritables joyaux du fleuve.  
 
Arrêt sur l’île Kitchener, et visite de son célèbre jardin botanique, les plus belles variétés de plantes et d’arbres 
y attirent quantité d’oiseaux. On découvre avec émerveillement les palmiers royaux, sycomores et ébéniers 
de ce somptueux parc floral. 
 
Arrêt dans un village nubien pour y découvrir ses jolies maisons colorées au bord du Nil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner à bord et nuit 
 
JOUR 8 –                        ASSOUAN - ABOU SIMBEL  LE CAIRE 
 
Petit déjeuner rapide et très matinal à bord. 
 
Excursion vers le superbe site d’Abou Simbel en autocar où vous arriverez après un peu plus de 
3h de route à travers le désert … construits par Ramsès II, le pharaon bâtisseur, ces 2 temples subsistent 
presque intactes face au Nil. Le grand temple, le plus célèbre et le plus vaste des temples de Nubie 
(entièrement transplanté lors de la construction du barrage d’Assouan) présent 4 grands colosses figurant 
Ramsès II, sa femme Néfertari, sa mère et ses filles. Non loin le petit temple d’Hathor ou temple de Néfertari 
est précédé de 6 statues monumentales de 10m de haut. Impassibles les 4 colosses de 20m de haut aux 
proportions parfaites vous observent défiant les siècles au pied du lac. Les monuments furent découpés en 
morceaux de 20 à 30 tonnes et remontés sur une coupole en béton qui remplaça la montagne naturelle.  
 

 
Retour à bord en tout début d’après-midi et déjeuner 
 

Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire du vol 
 
Vol Assouan Le Caire 
 
Transfert à l’hôtel, dîner et nuit 



 
 

JOUR 9 –                                                      LE CAIRE 
 
Petit déjeuner 
 
Visite du NMEC, le nouveau Musée national de la civilisation égyptienne ouvert en Avril 2021. C’est 
l'un des plus grands musées internationaux ainsi que le seul musée du genre en Égypte, au Moyen-Orient et 
en Afrique, car il comprend toutes les manifestations de la richesse et de la diversité dont la civilisation 
égyptienne a bénéficié à différentes époques. Depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Vous y découvrirez 
notamment les momies de 22 rois et reines d’Egypte  
 
Déjeuner dans un restaurant local  

 
Promenade dans les souks de Khan el Khalili. Bazar construit au 14ème siècle, très coloré qui expose 
des marchandises folkloriques en cuivre, en bois incrusté de nacre, des vêtements brodés de perles et de fils 
d’or et d’argent et un choix d’artisanat manuel oriental. 
 

 
 
Dîner d’adieu dans un restaurant local 
 
Puis, transfert à l’aéroport  
 
JOUR 10 –                                                            LE CAIRE PARIS / MONTIGNY LES METZ 
 
Vol Le Caire Paris sur vol régulier direct Air France  
 
Arrivée à Paris et retour en autocar à MONTIGNY LES METZ 
 
 
 

Pour information 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux (temps de navigation, passage des 
écluses, trafic routier, affluence des touristes sur les sites…). L’intégralité du programme sera respectée. 
Pour des raisons de logistique et afin de préserver les monuments, un grand nombre de bateaux sont amarrés 
à l'extérieur de Louxor.  Les bateaux de croisière 5* (normes locales), bien que très confortables, ne peuvent 
être comparés à des produits de luxe tels que les paquebots de croisière maritime.  
 

 
 

 
Vos hébergements de catégorie 5**** NL  
(ou similaire selon disponibilité à la réservation)  

 
Le Caire : Le Passage Hôtel 5 étoiles (normes locales)   
http://lepassage.com.eg/ 

 
 
 
Croisière sur le Nil : Bateau M/S Princess Sarah II - 5 étoiles (normes locales)  



 

 
 

   
 
 

 
CONDITIONS TARIFAIRES 2023 

BEAUTES ANCESTRALES - 10 JOURS / 8 NUITS  
 

PRIX NET PAR PERSONNE 

Période de voyage  30 pers. minimum 25-29 pers. 
Supplément chambre 
/cabine individuelle  

Automne 2023 
(dates précises à déterminer) 2000 € 2 100 € 305 € 

Prestations calculées sur la base de 1US $ = 0.9200 €  
 

 
SERVICES COMPRIS 

Transports 
Les transferts en autocar privé Montigny les Metz / aéroport parisien et retour 
Les vols internationaux Paris Le Caire Paris sur vols réguliers directs Air France 
1 nuit en train de nuit Le Caire / Louxor 
1 vol intérieur Assouan / Le Caire  
La mise à disposition d’un autocar grand tourisme, privatisé, climatisé et adapté à la taille du 
groupe, où et quand nécessaire  
La surcharge carburant (à hauteur de 90 € à ce jour – fixée à la réservation) 
Les taxes d’aéroports (à hauteur de 90 € à ce jour – révisables jusqu’à J-20) 

 

Hébergement & repas 
3 nuits au Caire en hôtel de catégorie 4* NL, base chambre double/twin  
4 nuits de croisière à bord d’un bateau 4*NL, base cabine double/twin 
1 nuit en train 1ère classe NL 
La pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J9,  
La formule All Inclusive à bord du bateau de 10h à 22h (4 nuits) comprenant : eau ou soda ou alcool 
local, boissons servies au verre uniquement, pas de bouteille. 
Les soirées spéciales à bord : dîner oriental, soirée déguisée & folklore égyptien  
 

Visites & excursions 
Toutes les visites et excursions indiquées sur le programme  
Tous les frais d’entrées dans les sites visités mentionnés au programme, dont :  
Visite du site de Sakkarah  et du Plateau de Guizeh le jour 2 au Caire 
L’Institut du Papyrus le jour 2 au Caire 
Le Spectacle Son et lumière aux pyramides le jour 2 au Caire 
Le musée national archéologique le jour 3 au Caire 

 Capacité : 140 passagers / 70 Cabines de 20m2 chacune 
 Longueur : 72 mètres et Largeur : 14 mètres 
 Ponts : 5 

 



Le Quartier Copte, La Citadelle de Saladin, le jour 3 au Caire 
Le NMEC (nouveau Musée national de la civilisation égyptienne ouvert en 2021) le jour 9 au Caire 
Les souks de Khan el Khalili le jour 9 au Caire 
Le Temple de Karnak & Le Temple de Louxor le jour 4 à Louxor 
La Nécropole de Thèbes incluant le Temple Funéraire de la Reine Hatshepsout, la Vallée des Reines (2 
tombeaux) et la Vallée des Rois (3 tombeaux) le jour 5 à Louxor 
Les Colosses de Memnon le jour 5 à Louxor 
Le Temple d’Horus le jour 6 à Edfou 
Le Temple de Kom Ombo le jour 6 
L’obélisque inachevé et le Haut-Barrage le jour 7 à Assouan 
Le Temple de Philae accessible en bateau le jour 7 à Assouan 
L’excursion en felouque jusqu’à l’île Kitchener le jour 7 à Assouan 
Visite du jardin botanique de l’île Kitchener et Arrêt dans un village nubien le jour 7 à Assouan 
L’excursion en autocar à Abou Simbel le jour 8 
1 guide accompagnateur professionnel francophone hautement qualifié  
Les assurances assistance et rapatriement (motif pandémie compris) 
Les assurances annulation et bagages (motif pandémie compris) 
L’assurance Garantie des Prix* (Seuil de déclenchement : 20 €. Franchise absolue : 20 € par personne. 
Remboursement maximum : 150 € par personne - 5000€ par groupe) 
Les frais de visa et obtention sur place (à hauteur de 30$ à ce jour) 
La garantie APST (totalité des fonds déposés) 
*GARANTIE DES PRIX - NATURE DE LA GARANTIE :En cas de révision du prix du voyage survenant entre la date de 
réservation et la date de règlement du solde, l’assureur garantit, dans la limite prévue des garanties, le remboursement des 
coûts supplémentaires résultant d’une hausse due : 
• à l’augmentation du coût du titre de transport lié à la hausse du coût du carburant imposée par les transporteurs  
• à la variation des taxes aéroportuaires ou portuaires, 
• à la variation de la devise 
 

SERVICES NON COMPRIS 
Les boissons non mentionnées  
Les dépenses personnelles 

 
 

Horaires et plan de vol connus à ce jour  
 

 
 

PARIS CDG / LE CAIRE – 18h40 / 00h05 
LE CAIRE / PARIS CDG – 02h20 / 06h10 

 
 

FORMALITES A CE JOUR 
Passeport français valable 6 mois après le retour + visa à l’arrivée obtenu et prépayé par Belle Planète + 
Pass vaccinal au schéma complet (2 doses + 14 jours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MERCI DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS 
D’ANNULATION 

 
 
 
CONDITION D’ANNULATION CMCAS :  
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) : 
 
- A plus de 60 jours du départ : frais de 50 € par personne, retenue par la CMCAS 
- Entre 60 jours et le jour du départ : frais de 100 € par personne, retenue par la CMCAS 
 

+  
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER PAR L’AGENCE DE VOYAGES 
L’annulation individuelle des participants entraîne (par personne) : 
- le paiement des frais de 58€  
- plus la franchise de 30€  
- ainsi que les frais suivants 

 
Périodes Frais d’annulation 

     Plus de 90 jours avant le départ 250 € 
De 89 à 46 jours avant le départ 350 € 
De 45 à 21 jours avant le départ 50% du montant total par personne 

De 20 jours à 8 jours 70% du montant total par personne 
Moins de 7 jours 100% du montant total par personne 

 
  



        
 
 

Joindre une copie de passeport valable 
 

ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CMCAS 
La mention « Voyage EGYPTE 247/L05 » doit être mentionnée au dos du chèque 

 

1er versement de 500 € à verser à l’inscription  
2ème versement de 500 € avant fin décembre 2022 

3ème versement de 500 € avant fin avril 2023 
Solde avant le 8 septembre 2023 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE  
Commission Loisirs Culture « Voyage EGYPTE 2023 » 

CMCAS - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ 
 
 

NOM…………………………………….PRENOM……………………………....SLV…………… 
ADRESSE……………………………..……………………………………………. 
TEL. Fixe : ………………………………. Port : …………………………….. 
Adresse e-mail :…………………………………………………………………….. 

□ Chambre individuelle 
 
 
Ouvrant droit et ayant droit 
Nom/Prénom ………………………… 
Nom/Prénom ………………………… 
Nom/Prénom ………………………… 

Total :              X 500 € d’acompte 

 
 
 
 

Invités  
 
Nom/Prénom………………………….  
Nom/Prénom ………………….……… 

Total :            X 500 € d’acompte 

Date de naissance 
(obligatoire) 
………………. 
………………. 

 

 
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz (mettre au dos du chèque la mention  
«Voyage EGYPTE 247/L05») 
 

 


