
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



LA DYNASTIQUE  
 

Louxor - Assouan 
6 jours – 5 nuits 

 
 
 
 
J1 - LOUXOR / QENA  
Transfert privé. Embarquement et installation dans votre cabine. Déjeuner à bord. Dans 
l’après-midi, découverte de la rive Est de Louxor avec la visite du complexe de Karnak, l’un 
des plus grands ensembles sacrés du monde ; il abrite notamment le temple du dieu souverain 
de Karnak, Amon, dont la construction s’échelonna du Moyen Empire à l’époque  
ptolémaïque. Visite du temple de Louxor, le plus élégant des édifices pharaoniques construit 
sous  menophis III, et agrandi par un autre grand bâtisseur, Ramses II. Début de la navigation 
vers Qena, situé au nord de Louxor. Cette partie du Nil dans laquelle peu de bateau de 
croisière se rendent est magnifique et vous pourrez profiter du coucher du soleil pour 
contempler les rives du Nil. Dîner et nuit à bord à Qena.  
 
J2 – QENA / DENDERAH / ABYDOS / LOUXOR  
Départ matinal vers Abydos ( 2 heures de route ). Abydos est une ville sainte, la ville d’Osiris, 
régent du royaume des morts et dieu de la résurrection. Ainsi la ville est, dès l’Ancien Empire, 
un lieu de pèlerinage exceptionnel. Le temple qui date de Sethi 1er est une merveille avec ses 
bas reliefs riches en couleurs dont la finesse d’exécution marque la naissance de l’art 
ramesside. Visite sur votre chemin de retour du temple de Dendérah. Dendérah est le nom du 
spectaculaire temple d’Hathor, déesse de la joie et de l’amour, protectrice des femmes mais 
aussi nourrice des pharaons. Isolé à la limite des cultures et du désert, l’unique vestige de 
l’ancienne cité de Dendérah est l’un des grands monuments les mieux conservés d’Egypte, 
avec ses chapelles richement décorées, ses colonnes aux chapiteaux à tête de vache, ses 
couloirs et ses escaliers obscurs, ses terrasses et son toit d’où l’on bénéfice de vue splendide 
sur la campagne de Haute Egypte. Retour à bord et après le déjeuner, départ pour une belle 
après midi de navigation jusqu’à Louxor. Dîner et nuit à bord à Louxor.  
 
J3- LOUXOR / ESNA / EDFOU  
 Départ tôt le matin à la découverte de la nécropole thébaine. La Vallée des Rois, demeure 
d’éternité de Pharaons. La Vallée des Reines était la nécropole des épouses royales et de leurs 
filles, au cours des XIXe et XXe dynasties. La Vallée des Nobles abrite la tombe de Ramozé, 
dont la beauté et la finesse des reliefs sont d’un réalisme exceptionnel. Visite du temple de 
Ramsès III à Médinet-Habou ; presque entièrement conservé, il est l’exemple le plus parfait 
des temples funéraires de la dynastie ramesside.  Retour à bord et début de la navigation. En 
soirée, passage de l’écluse d’Esna et navigation de nuit vers Edfou.  
Nuit à bord. 
 
J4 – EDFOU / KOM OMBO  
Le matin, départ pour la visite du Temple d’Edfou. Dédié à Horus et à Hathor, il fut 
commencé au IVe siècle av. J.-C., sous la dynastie des Ptolémées, et achevé 170 ans plus 
tard ; c’est l’un des temples les mieux conservés de l’Egypte antique. Retour à bord et 
navigation vers Kom Ombo pour une arrivée au  coucher du soleil.  En Soirée, visite du 
temple de Kom Ombo dont la singularité est autant architecturale que religieuse. Ce type de 
complexe est 
unique en Égypte car il est consacré à deux divinités, à travers deux temples réunis dans un 
même lieu ; la partie sud était dédiée au dieu faucon Horus l’Ancien (Haroéris) et la partie 
nord au dieu crocodile Sobek. 
Nuit à Bord. 



 
J5 – KOM OMBO / ASSOUAN 
 Navigation vers Assouan, où prend fin la vallée du Nil et où commence la Nubie. Aux 
champs cultivés bordant les boucles du  fleuve succèdent de grandes berges sableuses, c’était 
autrefois la limite de la civilisation. Dès le 3ème millénaire s’était formé sur l’île 
Eléphantine un centre d’échanges commerciaux. La Nubie (l’or en nubien) était une terre 
riche, elle fournissait l’Égypte non seulement en or mais aussi en soldats, en bois recherchés, 
en ivoires précieux.  Visite du temple de Philae, domaine de la déesse Isis, mère 
Universelle et magicienne qui régnait sur la vie, la mort et la résurrection. Philae fut l’un des 
sanctuaires les plus importants d’Egypte et de Nubie jusqu’en 550 de notre ère, lorsque 
l’empereur byzantin Justinien ordonna sa fermeture.  Temps libre à Assouan avant le dîner. 
En option, spectacle “son et lumière” à Philae. Nuit à bord à Assouan. 
 
J6 – ASSOUAN  
Débarquement et transfert après le petit déjeuner. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



LES RIVES ETERNELLES  
 

Assouan – Louxor   
6 jours -  5 nuits 

 
 

J1- ASSOUAN 
Transfert privé et embarquement à bord du Steam Ship Sudan. Installation dans vos cabines. 
Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, découverte du temple de Philae, “Perle de l’Egypte”, 
dédiée depuis 24 siècles au culte de la déesse Isis en Nubie. En fin de soirée, temps libre dans 
la ville d’Assouan dont le souk est touristique mais aussi populaire et haut en couleurs. Dîner 
à bord et nuit à Assouan. 
 
J2- ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU / ESNA  (DIMANCHE)  
Navigation à l’aube vers Kom Ombo, au nord d’Assouan.  Visite du temple de Kom Ombo 
érigé sur les rives du Nil, dans l’un des plus séduisants paysages de Haute Egypte ; ce temple 
insolite était dédié à deux divinités : Horus le Grand et Sobek, le dieu à tête de crocodile. 
Déjeuner à bord pendant la navigation vers Edfou. Visite en fin d’après-midi du temple le 
mieux conservé de l’époque ptolémaïque ; ses édifices constituent des exemples parfaits de 
l’architecture sacrée de l’Egypte antique.  Retour à bord et navigation de nuit vers Esna, où le 
bateau passera la nuit. 
 
J3 – ESNA / LOUXOR 
Après le passage de l’écluse d’Esna, navigation vers Louxor, l’ancienne Thèbes. Dans l’après-
midi, visite du majestueux site de Karnak, dédié au dieu Amon, protecteur des pharaons du 
Nouvel Empire.  En soirée, découverte du temple de Louxor dont la visite le soir met 
particulièrement en valeur la perfection des colonnes d’Aménophis III. Chaque année on y 
célébrait la fertilité du Nil, à l’occasion de la fête d’Opet. 
Dîner et nuit à bord à Louxor. 
 
J 4- LOUXOR  / QENA / DENDERAH 
Navigation vers Qena au nord de Louxor, cette partie du Nil dans laquelle peu de bateau de 
croisière se rendent est magnifique et vous pourrez profiter d’une matinée de détente à 
contempler les rives du Nil. Déjeuner à bord et visite du temple de Denderah. Dendérah est le 
nom du spectaculaire temple d’Hathor, déesse de la joie et de l’amour, protectrice des femmes 
mais aussi nourrice des pharaons. Isolé à la limite des cultures et du désert, l’unique vestige 
de l’ancienne cité de Dendérah est l’un des grands monuments les mieux conservés d’Egypte, 
avec ses chapelles richement décorées, ses colonnes aux chapiteaux à tête de vache, ses 
couloirs et ses escaliers obscurs, ses terrasses et son toit d’où l’on bénéfice de vue splendide 
sur la campagne de Haute Egypte.  
Diner et nuit à Qena 
 
J5 –ABYDOS  - LOUXOR  
Départ matinal vers Abydos (2 heures de route). Abydos est une ville sainte, la ville d’Osiris, 
régent du royaume des morts et dieu de la résurrection. Ainsi la ville est, dès l’Ancien Empire, 
un lieu de pèlerinage exceptionnel. Le temple qui date de Sethi 1er est une merveille avec ses 
bas reliefs riches en couleurs dont la finesse d’exécution marque la naissance de l’art 
ramesside. Déjeuner à bord, et départ pour une belle après midi de navigation jusqu’à Louxor.  
Diner et nuit à Louxor.  
 
J6 - LOUXOR  
Départ tôt à la découverte de la nécropole thébaine. Terre de mystères et domaine du dieu 
Osiris sous le Nouvel Empire.  Visite de la Vallée des Rois pharaons, dont les tombes 
magnifiquement décorées nous racontent le voyage du défunt à travers l’au-delà. 



Visite de la Vallée des Reines, nécropole secrète des épouses royales. Dans la Vallée des 
Nobles, le tombeau de Ramozé témoigne de l’art de l’époque d’Akhenaton.  
En fin de matinée, visite du temple de Medinet Habou, où Ramsès III a gravé pour l’éternité 
ses batailles victorieuses contre le Peuple de la Mer. 
 
 
 

 

 
 



 
DATES DE DEPART 

LA DYNASTIQUE LES RIVES ETERNELLES 

 LOUXOR/ASSOUAN ASSOUAN/LOUXOR 

JANVIER 2018 

22 27 

FEVRIER 2018 

1er, 11, 21 6, 16, 26 

MARS 2018 

3, 13, 23  8, 18, 28  

AVRIL 2018 

2, 12, 22  7, 17, 27  

MAI 2018 

2, 12, 22  7, 17, 27  

JUIN 2018 

1er, 11, 21 6, 16, 26 

JUILLET 2018 

1er, 11, 21, 31 6, 16, 26 

AOUT 2018 

10, 20, 30 5, 15, 25 

SEPTEMBRE 2018 

9, 19, 29 4, 14, 24 

OCTOBRE 2018 

9, 19, 29 4, 14, 24 

NOVEMBRE 2018 

8, 18, 28 3, 13, 23   

DECEMBRE 2018 
8, 18, 28 3, 13, 23   



 
 
 


