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Forfait aventure de 10 jours en Egypte
Type

Run

Duration

Pick up

Privé

Tous les jours

10 jours / 9 nuits

05:00

Circuit aventure de 10 jours en Egypte, visite du Caire et visite des pyramides de Gizeh et du célèbre
Sphinx, du musée égyptien, du désert blanc, d'Alexandrie, avec un voyage d'une nuit en felouque
entre Assouan et Kom Ombo, puis visite de Louxor et de la vallée des rois.

Inclusions:
Service de ramassage à l'aéroport
du Caire.
Séjour de 3 nuits au Caire à la vue
sur les pyramides de Gizeh en
formule chambre et petit-déjeuner.
2 nuits de train-sommeil
1 nuit à Assouan dans un hôtel
nubien basé sur la base du petitdéjeuner.
1 nuit en felouque d'Assouan à
Louxor en pension complète
Séjour de 2 nuits à l'hôtel à
Louxor en formule bed and
breakfast.
1 nuit de camping dans le désert
blanc - En pension complète
Billets de train de couchage
{Cairo ndash; Assouan / Louxor
ndash; Le Caire}
Un guide touristique compétent
accompagné tout au long de la
visite.
Tous vos transports pendant la
visite avec une voiture privée AC
Entrer les frais pour toutes les
visites mentionnées sur l'itinéraire.
Transfert privé d'Assouan à
Louxor.
Tous les services et charges et
taxes.

Exclusions:
Billet d'avion international.
Visa d'entrée en Egypte.
Pourboire
Tours optionnels

Itinerary:
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Circuit aventure de 10 jours en Egypte, découvrez les attractions de l'Egypte en 10 jours
Itinéraire en Egypte. Découvrez les pyramides de Gizeh et le célèbre Sphinx, le musée
égyptien. Profitez d'une excursion de deux jours dans l'oasis de Bahariya et dans le désert
blanc du Caire, visitez Alexandrie et prenez le train endormi Assouan et profitez d'une nuit
sur un bateau à voile en felouque et découvrez le temple d'Abou Simbel, le temple de la
déesse Isis Phiala et le barrage d'Assouan , puis route vers Louxor, visite du temple de
Karnak, du temple d'Hatchepsout et de la vallée des rois.
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Days Table
First Day :Jour 1 - Arrivée au Caire
Une fois arrivé à l'aéroport du Caire, le représentant de Marsa
Alam Tours vous attendra pour vous aider dans les procédures
d'inspection des bagages et de contrôle des passeports à
l'aéroport. Ensuite, il vous conduira dans un véhicule privé
moderne et climatisé pour vous enregistrer à l'hôtel au Caire.

Second Day :Jour 2 - Musée égyptien des pyramides de Gizeh
commencez votre excursion d'une journée au Caire pour visiter les
pyramides de Gizeh, visitez la grande pyramide du roi Chéops
appartient aux quatre dynasties, visitez les pyramides de
Chephren Mycerinus, puis dirigez-vous vers la zone panoramique,
prenez des photos mémorables des trois pyramides ensemble,
continuez à visiter le Sphinx et le temple de la vallée, prochaine
visite du musée égyptien comprenant les trésors de
Toutankhamon, déjeuner dans un restaurant local pendant le
voyage, nourriture végétarienne disponible sur demande, nuit au
Caire

Third Day :Jour 3 - Le Caire au désert blanc
Heure de prise en charge À 7h00 de votre hôtel à Gizeh ou au
Caire, dirigez-vous vers l'oasis de Bahariya, à environ 350 km à
l'est. Ce voyage prend environ 4 heures, il y aura des arrêts
pendant le voyage pour WC et café, vous prendrez votre Jeep 4x4
et conduisez vers le désert noir, le déjeuner sera servi ici dans
l'oasis d'El Haize, plus tard, le premier jour, explorez le parc
national du désert blanc, la destination désertique la plus connue
d'Égypte. Puis route vers la vallée d'Agabat, la vallée d'Agabat est
au fond du désert blanc. Vous devez être là pour ressentir la
beauté hors du monde de l'endroit. Il y a des millions d'années,
l'endroit était sous la mer. Au fil des ans, des formations
rocheuses uniques de calcaire, de craie (et peut-être de sable) se
sont développées. Alors que le ciel devient rose puis orange
ardent le plus profond, les formes de roche s'estompent et le
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silence est tout autour. Assis autour d'un petit feu et savourant le
repas le plus simple composé de poulet, de riz et de légumes,
vous vous sentirez comme si rien n'avait jamais été aussi bon. Le
personnel bédouin organisera le dîner et le camping dans le
désert.

4Th Day :Jour 4- Bahariya - Le Caire
vous prendrez votre petit-déjeuner dans le désert, avant de vous
rendre à l'oasis de Bahariya. Sur le chemin du retour, vous
visiterez Crystal Mountain, Crystal Mountain, localement connue
sous le nom de Gebel al-Izzaz. Il s'agit plus d'une colline de cristal,
vue à droite, qui est souvent appelée le joyau du désert est formée
par les cristaux de quartzite et semble incroyable dans les rayons
du soleil. Il y a quelques décennies, cette caractéristique naturelle
a été découverte par accident. conduire à l'oasis de Bahariya,
tremper dans la chaleur à Bir Sigam, une source chaude qui peut
aider à se détendre. Située à 7 km à l'est de Bahariya sur la route
du Caire, la source est la meilleure source chaude en température,
puis retournez au Caire. Si vous avez besoin de prolonger une nuit
à Bahariya Oasis pour découvrir l'Oasis, c'est possible.

5th Day :Jour 5 - Le Caire Alexandrie
Route vers Alexandrie (220 km / 3 heures de route) depuis le
Caire, puis voir quelques-uns des sites gréco-romains d'
Alexandrie, y compris
1- Les Catacombes Kom el Shoqafa :
Les Catacombes Kom el Shoqafa sont taillées le rocher sur le
versant sud d'une colline, dans le quartier du Carmous. Pensées à
ce jour au IIe siècle après JC, elles offrent un exemple admirable
de la fusion caractéristique d' Alexandrie entre les styles égyptien
et gréco-romain. Découvert en 1900 (grâce à un âne tombant
dedans)
2- Pilier de Pompée :
Une colonne massive de 30 m plane au-dessus des débris de la
glorieuse ancienne colonie de Rhakotis, la commune d'origine à
partir de laquelle Alexandrie est née. Connue sous le nom de pilier
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de Pompée, la colonne, taillée dans le granit rouge d'Assouan, a
été pendant des siècles l'un des principaux sites touristiques de la
ville: un seul puits effilé, de 2,7 m à sa base et coiffé d'un beau
chapiteau corinthien. La colonne s'élève des ruines clairsemées
du temple de Serapeum , une structure magnifique qui se trouvait
ici dans les temps anciens.
3- L'amphithéâtre romain Kom el Dikka :
Kom Al Dikka était une résidence aisée zone à l'époque grécoromaine, avec de belles villas, des bains publics et un théâtre. La
région était connue à l'époque comme le parc de Pan, un jardin
d'agrément où les citoyens d' Alexandrie pouvaient s'adonner à
diverses activités paresseuses. Bien que les ruines ne soient pas
d'une ampleur terriblement impressionnante, elles restent une ode
superbement préservée à l'époque du centurion et comprennent
les 13 terrasses en marbre blanc du seul amphithéâtre romain
trouvé en Égypte.
4- Déjeuner dans l'un des Restaurant égyptien d' Alexandrie /
marché aux poissons ou Tikka avec vue imprenable sur la
citadelle et le port de pêche.
1- Bibliotheca Alexandrina:
Réimaginant l'ancienne grande bibliothèque d'Alexandrie, ce
centre culturel magnifiquement conçu contient un hôte des
musées, ainsi que l'une des bibliothèques les plus ambitieuses du
monde moderne. Son architecture mdash; un disque solaire géant
mdash; préside la Corniche du front de mer, tandis qu'à l'intérieur,
une immense salle de lecture peut contenir huit millions de
volumes. Construit en 2002 comme mémorial à l'une des
bibliothèques les plus grandes et les plus importantes de
l'Antiquité, la Bibliothèque royale d'Alexandrie. L'ancienne
bibliothèque a été incendiée et avec l'incendie, beaucoup de ses
livres ont été détruits. La bibliothèque moderne n'est peut-être pas
aussi importante et riche que la précédente, mais c'est toujours
une grande bibliothèque et un centre culturel majeur comprenant
trois musées, quatre galeries d'art, une planétaire et un laboratoire
où ils récupèrent et réparent de vieux manuscrits. Ils ont
également une bonne section de livres pour enfants qui peut être
amusant à explorer si vous êtes en vacances avec vos enfants.
le bâtiment éblouissant, ouvert en 2002 par l'UNESCO Cette
construction massive abrite trois musées (musée des antiquités,
musée de Sadate , Musée des manuscrits). Dans l'après-midi

page 5 / 10

MARSA ALAM TOURS
00201001058227
info@marsaalamtours.com

visite
2- Le Fort Qaitbey:
Le fort Qaitbey a été construit par le sultan mamelouke Qaitbey
dans le but de fortifier cet important port égyptien contre les
attaques. Historiquement l'un des bastions défensifs les plus
importants d'Égypte et le long de la côte de la mer Méditerranée,
le fort de Qaitbey était une pièce d'échecs essentielle à la sécurité
d'Alexandrie. Le fort se trouve à l'entrée du port sur l'île de Pharos,
où il a remplacé le célèbre phare d'Alexandrie, qui était l'une des
sept merveilles du monde antique. Bien qu'ils aient finalement été
anéantis lors d'un tremblement de terre dévastateur, les restes de
la brique rouge utilisée dans la construction du phare restent
encore indécents; un rappel nostalgique de la beauté qu'il aurait
eu à ses heures de grande écoute. Néanmoins, le fort est toujours
un spectacle à régaler. Nous vous recommandons de vous
promener au fort Qaitbey le long de la Corniche, vous offrant une
vue inoubliable sur la mer Méditerranée.

Quitter Alexandrie Retournez au Caire, prenez le train-lit pour
Assouan

6th Day :Jour 6 - Attractions dAssouan
Une fois arrivé à la gare d'Assouan, vous serez escorté par votre
guide privé pour commencer votre visite parmi les attractions
touristiques d'Assouan, y compris le temple de Philae, et une visite
en felouque autour d'Éléphantine, du haut barrage, de l'obélisque
inachevé
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 avant JC, et c'était l'un des derniers avantpostes où la déesse était vénérée

Haut barrage d'Assouan:
Le haut barrage d'Assouan est un barrage en enrochement situé à
la frontière nord entre l'Égypte et le Soudan. Le barrage est
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alimenté par le Nil et le réservoir forme le lac Nasser. La
construction du projet a commencé en 1960 et s'est achevée en
1968. Il a été officiellement inauguré en 1971.
L'obélisque inachevé
Assouan était la source du granit le plus fin de l'Égypte ancienne,
utilisé pour fabriquer des statues et embellir les temples, les
pyramides et obélisques. Le grand obélisque inachevé dans les
carrières du nord a fourni des informations précieuses sur la façon
dont ces monuments ont été créés, bien que le processus de
construction complet ne soit pas encore tout à fait clair. 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 le seul morceau de pierre le plus lourd jamais façonné
par les Égyptiens.

Votre déjeuner sera servi au restaurant avec vue sur le Nil puis
transfert à l'hôtel à Assouan pour l'enregistrement.
Nuit à Assouan.

7th Day :Jour 7 - Abu simble et navigation avec Felucca
Les temples d'Abou Simbel d'Assouan
Tôt le matin, vous serez accompagné de votre guide privé pour
poursuivre vos visites en Haute Egypte en explorant:
Les temples d'Abou Simbel
Les deux temples de Ramsès le second et la reine Néfertari a été
sculptée dans la montagne sur la rive ouest du Nil entre 1274 et
1244 av.J.-C., le grand temple était dédié à Ramsès II, RaHarakhty, Amon Ra et Ptah, avec 4 statues colossales, le
deuxième temple a été dédié à la reine Néfertari et à la déesse
Hathor, les deux temples ont été démantelés pierre par pierre et
reconstruits sur un terrain plus élevé, La préservation des deux
temples d'Abou Simbel doit être classée comme la plus grande
réalisation de l'Unesco
Retour à Assouan où votre déjeuner est servi sur la felouque,
vivez le voyage de voile le plus étonnant d'Assouan vers Kom
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Ombo pour un voyage d'une nuit, le dîner sera servi sur la
felouque.Nuit sur la felouque.

8th Day :Jour 8 - Edfou - Temple de Luxor
Petit-déjeuner à bord sur Felouque puis transfert pour visiter le
temple d'Edfou

Temple d' Edfou :
Site de Haute-Égypte dominé par un grand temple bien conservé,
dédié au faucon-Dieu Horus, La construction du temple
ptolémaïque d'Horus , qui a été fondée sur le site d'un temple
beaucoup plus ancien, daté de la période entre les règnes de
Ptolémée III (246 av.J.-C.), Les descriptions sur les murs incluent
le mythe de la contestation d'Horus et de Seth (probablement joué
annuellement en tant que religieux Drame.
Transfert à Louxor via Esna.
Visitez le temple de Louxor
Temple de Louxor :
Largement construit par le pharaon du Nouvel Empire Amenhotep
le troisième et achevé par le roi Toutankhamon et le grand roi
Ramsès le deuxième, le premier pylône a été élevé par Ramsès le
deuxième et décoré de sa bataille militaire de Kadesh
Nuit à Louxor.

9th Day :Jour 9 - Louxor - Le Caire
Petit-déjeuner à bord sur la croisière sur le Nil, Petit-déjeuner sur
la croisière sur le Nil, Visite de la rive ouest de Louxor et de
Karnak
La Vallée des Rois:
Autrefois appelée le grand lieu de la vérité, cette vallée Appelée
maintenant la vallée des rois, c'est un domaine majestueux des
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pharaons qui gisaient autrefois dans de grandes pierres
Sarcophages, en attente d'immortalité, La vallée isolée derrière
Deir el Bahri est dominée par le sommet de la montagne en forme
de pyramide

Les colosses de Memnon:
Deux statues massives connues sous le nom de colosses de
Memnon, s'élevant à environ 18 m de la plaine, ce sont les
vestiges de ce qui était autrefois le plus grand complexe de la rive
ouest, construit par Amenhotep le troisième
Le temple de la reine Hatchepsout :
Sortant de la plaine désertique, en une série de terrasses, le
temple d' Hatchepsout fusionne avec les falaises calcaires
abruptes de la face est de la montagne thébaine comme si la
nature elle-même avait construit ce monument extraordinaire.
Temple de Karnak
Karnak est plus qu'un temple, est un complexe spectaculaire de
sanctuaires, kiosques, pylônes et obélisques, tous dédiés aux
dieux thébains et à la plus grande gloire des pharaons égyptiens,
Karnak était le lieu le plus important pour le culte de la triade
thébaine (Amon, Mut et Khonso)
Départ pour Le Caire en train-couchette pour Le Caire

10th Day :Jour 10 - Départ international
Départ - transfert à l'aéroport du Caire pour le départ final. Vous
pouvez prolonger votre séjour au Caire
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Price:
($) 1050
( €) 1092
(£) 882
Spechial Offer For Groups And Childeren (Below 12 ) 50% Discount

Book Now

Trip Page
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