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Assouan Abou Simbel deux jours de visites
depuis Hurghada
Type

Run

Duration

Pick up

Privé

Tous les jours

2 jours / 1 nuit

5:00 AM

Circuit de deux jours à Assouan et à Abou Simbel depuis les hôtels d’Hurghada. Visitez Assouan, Le
barrage, Le temple de la déesse Isis sur l'île de Phiala

Inclusions:
Prise en charge à l'hôtel et retour
à Assouan
Guide égyptologue francophone
Eau embouteillée à bord du
véhicule pendant le circuit
Entrées aux sites mentionnés à
Assouan Abou Simbel
Transport en véhicule privé
climatisé
Déjeuner dans un restaurant de
qualité avec une cuisine
savoureuse à Assouan
Une nuit d'hébergement à l'hôtel
Basma à Assouan

Exclusions:
Tous les extras

Itinerary:
Nous proposons des excursions de deux jours à Assouan et à Abou Simbel depuis les hôtels
de Hurghada. Visitez Assouan, le barrage, le temple de la déesse Isis sur l’île de Phiala,
l’obélisque inachevé et naviguez sur le Nil avec Felucca et Visit Abu Simbel, Ramsès, la
deuxième plus belle œuvre. et le temple de la reine Néfertari
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Days Table
First Day :Jour 1 - Hurghada - Assouan
Tôt dans la matinée à 05h00, vous serez pris en charge par un
véhicule privé à l'hôtel Hurghada ou aux hôtels de Port Ghalib à
Assouan. Il vous faudra 4 heures de route.
Vous visiterez le haut barrage, le temple Phiala, l'obélisque
inachevé et profiter de la navigation sur le Nil avec les Egyptiens
Felucca
temple Phiala
Construit pour honorer la déesse Isis, ce fut le dernier temple
construit dans le style égyptien classique. La construction a
commencé vers 690 av. J.-C. et ce fut l'un des derniers avantpostes où la déesse fut vénérée
.
Haut barrage
Le haut barrage d'Assouan est un barrage en enrochement situé à
la frontière nord entre l'Égypte et le Soudan. Le barrage est
alimenté par le Nil et le réservoir forme le lac Nasser. La
construction du projet a débuté en 1960 et s'est achevée en 1968.
Il a été officiellement inauguré en 1971.

L'obélisque inachevé
Assouan était la source du plus beau granit de l'Égypte ancienne,
utilisé pour fabriquer des statues et embellir des temples, des
pyramides et des obélisques.

Le grand obélisque inachevé dans les carrières du Nord a fourni
de précieuses informations sur la création de ces monuments,
bien que le processus de construction ne soit pas encore
complètement défini. Trois côtés du puits, d’une longueur de près
de 42 m, ont été achevés, à l’exception des inscriptions. À 1168
tonnes, l'obélisque achevé aurait été la pierre la plus lourde jamais
façonnée par les Égyptiens.
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Second Day :Jour 2-Assouan-Abou Simbel-Hurghada
Départ tôt le matin de votre hôtel à Assouan à 4 h 00, voyagez en
véhicule climatisé d'Assouan à Abou Simbel. Comptez 3 heures
de route pour vous rendre aux temples d'Abou Simbel avant la
chaleur du jour.
Les deux temples ont été sculptés à flanc de montagne pendant le
règne de Pharaon Ramsès II au XIIIe siècle av.
À son arrivée, un guide égyptologue vous racontera l’un des plus
grands et des plus fantasques pharaons de l’histoire égyptienne.
Émerveillez-vous devant le faccédil principal du Grand Temple de
Ramsès II et de ses 4 statues représentant le pharaon assis sur
son trône après son âge avancé.
En théorie, le temple principal est dédié à Amon-Re Horakhty et à
Ptah, mais en pratique, il a été construit pour la plus grande gloire
de son constructeur, Ramsès le Grand. Continuez vers le petit
temple de l'épouse de Ramsès, la reine Néfertari, située juste à
côté du Grand Temple. Admirez l'impressionnant faccedil taillé
dans la roche, représentant le pharaon et sa reine. Remontez
dans l'autocar à 09h00 pour le transfert de retour à Assouan
avant. Le déjeuner sera servi à Assouan avant votre retour à
Hurghada
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Price:
($) 345
( €) 358
(£) 289
Spechial Offer For Groups And Childeren (Below 12 ) 50% Discount

Book Now

Trip Page
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