
Bateau 5* “S/S Sudan”
Programme de 16 nuits, avec croisière de 13 nuits, d’Assouan au Caire (avec guide partagé)

D’Assouan au Caire, le magnifique navire vous entraîne vers une croisière exceptionnelle, sur une portion du Nil fermée à la 
navigation depuis 20 ans. 
D’Assouan au Caire: 14 jours de rêveries à travers la Moyenne-Égypte. Un voyage intemporel, bercé de conférences, de 
projections, de rencontres avec l’histoire et la culture égyptienne, avant un retour sur terre, dans la modernité du Caire. 
Découvrez les sites majeurs de la Haute-Egypte, dans le sillage des grands Pharaons, à bord d’un bateau mythique. 
Un voyage pour une merveilleuse rencontre avec l’histoire de l’Humanité.

1er jour (dimanche): Genève – Le Caire
Envol pour Le Caire, accueil, transfert, installation et nuit à l’hôtel Kempinski Nile 5*.

2e jour (lundi): Le Caire
Après le petit déjeuner, journée complète de visites au Caire, les Pyramides, le Sphinx et le musée égyptien. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dîner et nuit à l’hôtel Kempinski Nile 5*. En soirée, spectacle «Son et lumière» face aux Pyramides (en 
option).

3e jour (mardi): Le Caire – Assouan
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, assistance de nos guides, puis envol pour Assouan. Accueil à l’aéroport, puis 
transfert privé au bateau S/S Sudan. Embarquement et installation dans votre cabine. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
visite du temple de Philae, «Perle de l’Egypte», dédié au culte de la déesses Isis en Nubie. Temps libre en soirée dans les souks 
d’Assouan. Dîner et nuit à bord.

4e jour (mercredi): Assouan – Kom Ombo – Edfou – Esna
A l’aube, navigation vers Kom Ombo, suivie de la visite de son temple érigé sur les rives du fleuve-roi. Le site est dédié à 2 
divinités: Horus le Grand, et Sobek, le Dieu à tête de crocodile. Après une courte navigation, visite du temple d’Edfou, dont les 
édifices, dédiés au culte de Horus, constituent l’un des plus beaux exemples de l’architecture sacrée de l’Egypte antique. Dîner 
à bord et navigation de nuit jusqu’à Esna.

5e jour (jeudi): Esna – Louxor
Reprise de la navigation pour Louxor, l’ancienne Thèbes. En chemin, visite du site de Karnak, dédié au dieu Amon, protecteur des 
pharaons du Nouvel-Empire. On adore découvrir le temple de Louxor en soirée, quand la lumière du soir met particulièrement 
en valeur l’esthétique des colonnes d’Aménophis III. Dîner et nuit à bord. En soirée, spectacle «Son et lumière» au temple de 
Louxor (en option).

6e jour (vendredi): Louxor – Qena
Départ matinal pour la nécropole thébaine, terre de mystères et domaine du dieu Osiris. Au programme à Louxor, visite  de 
la vallée des Rois Pharaons (dont les tombes évoquent le voyage du défunt au travers de l’au-delà) avec le tombeau de 
Ramsès VI qui mesure 116 m de long, de la vallée des Reines (nécropole secrète des épouses royales) et visite du tombeau 
de Néfertari, la plus connue des épouses de Ramsès VI (selon l’affluence, cette visite n’est pas garantie); et de la vallée des 
Nobles. Navigation pour Qena. Dîner et nuit à bord.
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7e jour (samedi): Qena – Denderah – Abydos – Al Balyana
Visite matinale de Denderah, dont le temple d’Hathor symbolise la protection des femmes: isolé à la limite des cultures et 
du désert, l’unique vestige de l’ancienne cité de Dendérah est l’un des mieux conservés d’Egypte. Au delà du pont de Nag 
Hamadi, s’ouvre un Nil plus confidentiel. Au programme, visite de la ville sainte d’Abydos, ville d’Osiris, régent du royaume des 
Morts et dieu de la Résurrection. Ville de pèlerinage, depuis l’Ancien Empire, elle abrite dans son temple des bas reliefs, dont 
la délicatesse marque la naissance de l’Art Ramesside. Dîner et nuit à bord.

8e jour (dimanche): Al Balyana – Sohag
Jolie navigation, entrecoupée d’un arrêt au Monastère Rouge (dénommé ainsi en raison de son bâti en brique cuite), puis au 
Couvent Blanc, fondé par les moines au 4ème siècle au sein du village chrétien d’Atripe. Dîner et nuit à bord..

9e jour (lundi): Sohag – Assiout
Belle journée de navigation consacrée à la paresse et à la contemplation. Les voyageurs actifs pourront s’atteler à un cours 
de cuisine en compagnie du chef ou privilégier la projection d’un film d’époque. Conférence prévue par votre guide. Diner et 
nuit à bord.

10e jour (mardi): Assiout – Monastère El Moharraq – Tell El Amarna
Passage du canal de Ibrahimia, qui, sur une longueur de 320 km, alimente le Fayoum et le centre de l’Egypte. Arrêt au 
monastère de Deir Al Moharraq, érigé au 4ème siècle, et dont la vie spirituelle est toujours aussi intense. C’est l’un des plus 
grands séminaires d’Egypte. Dîner et nuit à bord.

11e jour (mercredi): Tell El Amarna – Touna El Gebel – Hermopolis – Mineh
Au petit matin, découverte inédite au petit matin de Tell El Amarna, le site au dieu unique Aton fondé par le souverain 
Akhenaton au sein d’une majestueuse Cité du Soleil. La nécropole royale nous emporte dans une Egypte pharaonique restée 
mystérieuse. Au programme aussi, les catacombes des ibis sacrées de Touna el Gebel (dont le tombeau de Pétosiris est 
célèbre pour ses bas-reliefs inspirés de l’Art Grec) – Hermopolis “le lieu où le monde est né” selon les Anciens (belles ruines 
pharaoniques, grecques et romaines). Navigation vers Mineh. Dîner et nuit à bord.

12e jour (jeudi): Mineh – Beni Hassan – Djebel El Teir – Mineh
Vous êtes ici à un peu moins de 250 km du Caire. Mineh est une agréable bourgade de Moyenne-Egypte, où la douceur de 
vivre se palpe au gré des cafés pittoresques et des anciennes rues coloniales. A voir aujourd’hui, les peintures murales des 
tombes de Beni Hassan, le couvent du Djebel El Teir (étape de la Sainte Famille lors de leur fuite d’Israël sous Hérode). Dîner 
et nuit à bord.

13e jour (vendredi): Mineh – Beni Suef
Longue journée de navigation rythmée par la sieste, le rituel du thé, un film d’époque projeté, une conférence animée par 
votre guide à bord. Dîner et nuit à bord.

14e jour (samedi): Beni Suef – Fayoum – Al Wasta
Journée consacrée à la découverte de la région du Fayoum. L’oasis du Fayoum est irrigué depuis l’Antiquité: ce sont les 
pharaons du Moyen-Empire qui firent creuser le canal de «Joseph» sur les berges duquel s’épanouissent les vergers d’orangers, 
de grenadiers, de figuiers de Barbarie… Un petit secteur ombragé et champêtre du Nil, qui présente également un intéressant 
patrimoine archéologique. Déjeuner prévu au bord du lac Qaroun, avant un arrêt à la pyramide d’Hawara ainsi qu’à celles d’El 
Lahoun et de Meïdoum. Dîner et nuit à bord.

15e jour (dimanche): Al Wasta – Le Caire
Dernière journée de navigation et arrivée à Al Maadi au Caire. Diner et nuit à bord.

16e jour (lundi): Le Caire
Débarquement dans la matinée, puis transfert privatif à votre hôtel. Journée libre au Caire. Dîner et nuit à l’hôtel Kempinski 
Nile 5*.

17e jour (mardi): Le Caire – Genève
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport, assistance de nos guides, puis envol pour Genève.
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