
Bateaux M/S Amwaj Living Stone sur le Nil et M/S Mövenpick Prince Abbas sur le lac Nasser
Programme de 11 nuits, avec croisière de 4 nuits sur le Nil (avec guide en privatif), de Louxor à Assouan, suivie d’une 
croisière de 4 nuits sur le Lac Nasser (avec guide partagé), d’Assouan à Abou Simbel

Après une navigation sur un Nil, aux berges verdoyantes et animées, le contraste avec les paysages arides du lac Nasser. Une 
découverte de deux facettes de l’Egypte, avec pour point d’orgue l’arrivée en bateau devant le temple d’Abou Simbel. Un 
moment inoubliable!

1er jour (mardi): 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 (mercredi): Le Caire
Après le petit déjeuner, journée complète de visites, les pyramides, le Sphinx et le musée égyptien. Déjeuner dans un restaurant 
local. Dîner et nuit à l’hôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire).

3e jour (jeudi): Le Caire – Louxor
Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéroport, assistance de nos guides pour les formalités, puis envol pour Louxor. Accueil 
à l’aéroport de Louxor, puis transfert et installation à bord de votre bateau 5*, le M/S Amwaj Living Stone. Déjeuner à bord. 
L’après-midi sera consacrée à la visite de la rive est de Louxor, comprenant les temples de Karnak et de Louxor. Dîner et nuit 
à bord.

4e jour (vendredi): Louxor – Esna – Edfou
Petit déjeuner à bord, puis visites sur la rive ouest de Louxor, comprenant la vallée des Rois, les colosses de Memnon et le 
temple de la reine Hatchepsut. Puis navigation vers Esna, passage des écluses, puis navigation vers Edfou. Dîner et nuit à 
bord.

5e jour (samedi): Edfou – Kom Ombo – Assouan
Petit déjeuner à bord, puis visite du temple d’Edfou. Puis navigation vers Kom Ombo. Déjeuner à bord, puis visite du temple 
de Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

6e jour (dimanche): Assouan
Petit déjeuner à bord, puis visites à Assouan, comprenant le Haut-barrage, l’obélisque inachevé et le temple de Philae. 
Déjeuner à bord, puis balade en felouque autour de l’île Elephantine et visite du jardin botanique. Dîner et nuit à bord.

7e jour (lundi): Assouan – Lac Nasser
Après le petit déjeuner, transfert au lac Nasser, puis embarquement et installation à bord du bateau 5* M/S Mövenpick Prince 
Abbas. Déjeuner à bord. Vers 17h00, service du thé. Dîner et nuit à bord.

8e jour (mardi): Assouan – Kalabsha – Wadi El Seboua
Après le petit déjeuner, visite des temples de Kalabsha, de Beit El Wali et du kiosque de Kertassi. Navigation vers Wadi El 
Seboua. Déjeuner à bord. Cocktail offert lors du passage du tropique du Cancer. Dîner et nuit à bord.
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9e jour (mercredi): Wadi El Seboua – Amada
Après le petit déjeuner, visite du site de Wadi El Seboua, avec les temples de Dakka et de Meharakka. Déjeuner à bord durant 
la navigation vers Amada, puis visite des temples d’Amada, de Derr et du tombeau de Penout. En soirée, spectacle nubien. 
Dîner et nuit à bord.

10e jour (jeudi): Amada – Kasr Ibrim – Abou Simbel
Après le petit déjeuner, navigation vers Kasr Ibrim, vue sur la citadelle (entrée au site non autorisée, donc arrêt d’env. 15 min. 
pour prendre des photos depuis le Pont Supérieur). Continuation jusqu’au site d’Abou Simbel. Arrivée devant le magnifique 
temple, arrêt pour prendre des photos depuis le Pont Supérieur du bateau. Il s’agit là d’un des plus beaux moments à vivre 
en Egypte! Déjeuner, puis visite des 2 temples dédiés à Ramses II et son épouse Nefertari. Dîner et nuit à bord. En soirée, à ne 
pas manquer, le spectacle «Son et lumière» au temple d’Abou Simbel (en option), le plus beau spectacle «Son et lumière» 
d’Egypte.

11e jour (vendredi): Abou Simbel – Assouan – Le Caire
Après le petit déjeuner, débarquement, transfert à l’aéroport, puis envol pour Le Caire (via Assouan). Accueil à l’aéroport, 
puis accompagnement à pied à la réception de votre hôtel, situé dans l’aéroport. Déjeuner et après-midi libres. En soirée, 
spectacle «Son et lumière» aux pyramides (en option). Dîner et nuit à l’hôtel Le Méridien Cairo Airport 5* (ou similaire).

12e jour (samedi): Le Caire – Genève
Après le petit déjeuner, accompagnement à pied aux guichets d’enregistrement par nos guides, assistance de nos guides 
pour les formalités d’enregistrement, puis envol pour Genève.
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