
Bateau M/S Esmeralda Nile Cruise
Programme privatif de 8 nuits avec croisière de 4 nuits, de Louxor à Assouan

Un voyage dans le temps! La vallée du Nil rassemble les sites les plus emblématiques de l’Egypte antique, tout en offrant le 
spectacle immuable de ses paysans travaillant leur terre. 
Cet itinéraire vous permet de mieux découvrir Le Caire, grâce à 2 journées complètes de visites.

1er jour (vendredi): Genève – Le Caire
Envol pour Le Caire, accueil à l’aéroport, transfert et installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Kempinski Nile 5* (ou 
similaire).

2e jour (samedi): Le Caire
Après le petit déjeuner, journée complète de visites au Caire, les pyramides de Guizeh et le Sphinx, le site de Memphis et la 
pyramide à degrés de Sakkara. Déjeuner dans un restaurant local. Dîner et nuit à l’hôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire).

3e jour (dimanche): Le Caire
Après le petit déjeuner, journée complète de visites au Caire, le musée égyptien, le quartier de la citadelle, la mosquée Sultan 
Hassan, le bazar Khan el-Khalili. Déjeuner dans un restaurant local. Dîner et nuit à l’hôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire). En 
soirée, spectacle «Son et lumière» aux pyramides (en option).

4e jour (lundi): Le Caire – Louxor
Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéroport, puis envol pour Louxor. Accueil, transfert puis embarquement à bord de 
votre bateau. Déjeuner à bord. Visite des temples de Louxor et de Karnak. Dîner et nuit à bord. En soirée, spectacle «Son et 
lumière» au temple de Karnak (en option).

5e jour (mardi): Louxor – Edfou
Après le petit déjeuner, visite de la rive ouest de Louxor (nécropole de Thèbes), comprenant la vallée des Rois, les colosses de 
Memnon et le temple de la reine Hatchepsut. Déjeuner à bord. Navigation vers Esna, puis Edfou. Dîner et nuit à bord.

6e jour (mercredi): Edfou – Kom Ombo – Assouan
Après le petit déjeuner, visite du temple d’Horus à Edfou. Déjeuner à bord. Navigation vers Kom Ombo, visite du temple de 
Kom Ombo. Navigation vers Assouan. Dîner et nuit à bord.

7e jour (jeudi): Assouan
Après le petit déjeuner, visite du haut-barrage, de l’obélisque inachevé et du temple de Philae. Déjeuner à bord, puis balade 
en felouque et visite du jardin botanique. Dîner et nuit à bord.

8e jour (vendredi): Assouan
Tôt le matin, excursion (en avion) au temple d’Abou Simbel (en option). Après le petit déjeuner, débarquement, transfert et 
installation à votre hôtel. Déjeuner et après-midi libres à Assouan. Dîner et nuit à l’hôtel Mövenpick Resort 5* (ou similaire). 
En soirée, spectacle «Son et lumière» au temple de Philae (en option).

9e jour (samedi): Assouan – Genève (via Le Caire)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, assistance de nos guides, puis envol pour Genève, via Le Caire.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

Croisière 
du Caire au Nil

9 jours (vols inclus) 
dès CHF 2’390.-
Offre valable jusqu’au 01/11/2022


