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A la découverte des mystères de l’Egypte  

Artère vitale de l’Egypte, nous vous emmenons découvrir ou redécouvrir la vallée du Nil, au fil de ce grand 

fleuve nourricier, emprunt de grandeur et d’histoire. 

Vieille de quatre mille ans, la navigation sur ce fleuve mythique vous mènera au coeur d’une Egypte délaissée 

par les touristes belges ces dernières années mais qui revient incontestablement dans le cœur des voyageurs 

et retrouve un attrait particulier. Plus de 8 millions de touristes s'y sont rendus l'année dernière. …  

Ce voyage en bateau vous permettra de contempler la vie quotidienne des rives du Nil et d’admirer les plus 

beaux sites et temples de la région. 

Accompagnés par des guides francophones, chaque journée sera remplie d’expériences nouvelles et enrichis-

santes.  

Vous embraquerez à Louxor et débuterez ce voyage par la découverte de Thebès, sa vallée des Rois, le monu-

mental ensemble de Karnak puis le temple de Louxor.  

Votre navigation vous portera jusque Edfou, Kôm Ombo, Assouan où vous partirez vers Abou Simbel, Philae, 

l’île Elephantine, à la rencontre d’Isis, Osiris et les rois d’Égypte. 

A bord du beau et confortable navire M/S Al Hambra 5* vous ne manquerez pas la magie des couchers de 

soleil et des levers du jour sur les différents sites qui jalonneront votre croisière.  

Une expérience unique et très exclusive à vivre en famille pour des souvenirs gravés longtemps dans vos mé-

moires.  

Une Libre Famille inédite et inoubliable  
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LE M/S AL HAMBRA 5* 

 

Inauguré en 2010, le Al Hambra vous offrira un service inégalé à bord d’un bateau sur le Nil. 

 

Ses 42 suites réparties sur 4 ponts ont une superficie de minimum 31m² et sont toutes pourvues d’une salle de bain 

privative.   

Les divertissements et services sont nombreux à bord.  Son centre de spa s’étend sur 2 étages et comprend une pis-

cine intérieure, des salles de massages, un sauna et un bain à vapeur,...   

Le tout complété par une salle de gym avec des appareils derniers cris. 

 

Le pont soleil vous permettra de profiter du calme et du luxe de votre bateau tout en observant le paysage défiler au 

rythme du courant.  

Votre bateau  
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Au Ve siècle avant J-C, l’historien grec Hérodote écrivait : « Sans le fleuve qui l’arrose généreusement, l’Egypte ne 

serait qu’un grand désert ».  

C’est en effet le long du Nil que ce vaste pays (1.01 million de km2) s’est développé dès l’Antiquité.  

La vallée concentrant l’immense majorité de la population mais aussi l’essentiel de la production agricole et indus-

trielle.   

D’une longueur d'environ 6 650 km, il est le plus long fleuve du monde (le second étant l'Amazone avec ses 6 400 

km). Il est issu de la rencontre du Nil Blanc et du Nil Bleu. Le Nil blanc prenant sa source au lac Victoria 

(Ouganda, Kenya, Tanzanie) et le Nil bleu issu du lac Tana (Éthiopie).  

Ses deux branches s'unissant à Khartoum (capitale du Soudan actuel), le Nil se jette dans la Méditerranée en for-

mant un delta au nord de l'Égypte. En comptant ses deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le Burundi, la Tan-

zanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Il longe également le Kenya et la République démocratique du 

Congo (respectivement avec les lacs Victoria et Albert) et son bassin versant concerne aussi l'Érythrée grâce à son 

affluent le Tekeze.   

 

La navigation sur le Nil est vieille de quatre mille ans. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit l'abondance. 

Il joua un rôle très important dans l'Égypte antique, du point de vue économique, social (c'était autour de lui que se 

trouvaient les plus grandes villes), agricole (grâce au précieux limon des crues) et religieux.  

Fleuve nourricier d'un grand peuple, il fut divinisé sous le nom d'Hâpy II, personnification divine du Nil dans la 

mythologie égyptienne.  

 

La crue du Nil, qui avait lieu chaque été et qui apportait le limon noir permettant la culture de ses rives, est restée 

longtemps un phénomène inexpliqué. C'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kemet, qui veut 

dire « la terre noire ». 

 

Vu depuis l'espace, le Nil se distingue nettement par sa vallée verte au milieu du désert. 

Le Nil 
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Votre voyage en un clin d’oeil 

Jour 1 - le jeudi 11 avril   Bruxelles / Louxor 

Jour 2 - le vendredi 12 avril   Louxor 

Jour 3 - le samedi 13 avril   Louxor - Edfou 

Jour 4 - le dimanche 14 avril  Edfou - Kom Ombo - Assouan    

Jour 5 - le lundi 15 avril   Assouan  

Jour 6 - le mardi 16 avril   Assouan - Kom Ombo - Edfou  

Jour 7 - le mercredi 17 avril  Edfou - Louxor 

Jour 8 - le Jeudi 18 avril   Louxor / Bruxelles  
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Votre Programme 

Jour  

2 

Vendredi 12 avril | Louxor 

Petit déjeuner à bord. 

Départ pour la visite de Thèbes : la vallée des Rois, le temple à terrasse de la 

Reine Hatchepsout, passage devant les colosses de Memnon. 

La Vallée des Rois, qui compte aujourd'hui 62 tombes découvertes dont 25 sépultures 

royales, était surnommée jadis les Portes des Rois ou encore le Lieu de Vérité. Datant du 

Nouvel Empire, entre la XVIIIème et la XXème dynastie, la plupart d'entre elles ne sont pas 

accessibles au public.  

 

Retour au bateau pour le déjeuner.  

 

L’après-midi visite des temples de Karnak et Louxor.  

Dans l’Egypte antique ces deux temples étaient reliés par une allée de sphinx.  C’est un com-

plexe religieux qui comprend un vaste ensemble de ruines de temples, chapelles, pylônes... la 

construction du complexe de Karnak s’est étalée sur plus de 2 millénaires avec une succession 

de construction, de modifications, de rajouts qui en fit le centre religieux le plus étendu de 

l’Egypte antique. Le premier sanctuaire date de la VIème dynastie. Le site est classé au patri-

moine mondial de l’UNESCO 

 

Dîner et logement à bord.  

Facultatif  (et en supplément) : spectacle Son & Lumière au temple de Karnak. 

Jour  

1 

Jeudi 11 avril | Vol vers Louxor 

Départ de Bruxelles à destination de Louxor sur la compagnie Egyptair.  

Escale au Caire. 

Connexion à destination de Louxor.  Arrivée et formalités d’immigration. 

Accueil par votre guide, transfert vers le bateau, installation et nuit à bord. 



 

7 

Jour 

4 

Dimanche 14 avril | Edfou - Kom Ombo - Assouan  

Petit déjeuner à bord. 
 

Transfert vers le temple d’Edfou en calèches.  

C’est un des temples le mieux conservé de l’Egypte antique. Il est dédié au dieu Horus.   

Le temple fut érigé sur un temple beaucoup plus ancien. Ses travaux de construction furent 

commencés sous Ptolemée III en 236 avant Jésus‐Christ et terminé sous Tibère 180 ans 

plus tard. Ensablé, ne paraissait que le sommet des pylônes du grand temple. Il fut dégagé 

par l’égyptologue August Mariette en 1860. 
 

Retour au bateau et appareillage pour la ville de Kom Ombo. 
 

Déjeuner à bord.  
 

Arrivée à Kom Ombo et visite de ce double temple dédié aux dieux Haroëris et 

Sobek.  

Ptolémée VI fut à l’origine de la construction de ce temple. Sobek ou le dieu crocodile 

représenté sous les traits d’un homme à tête de crocodile. La présence de crocodiles dans le 

Nil était pour les égyptiens l’annonce d’une crue favorable aux récoltes. Le dieu Haroëris 

est le dieu de la bienfaisance, vainqueur de Seth. Il a le caractère du soleil et de la lune. 

Le dieu Haroëris est représenté sous les traits d’un homme à la tête de faucon. Dans ce 

double temple se trouve le calendrier égyptien et les dessins des instruments de chirurgie de 

l’époque. 

Continuation de la croisière vers Assouan.  
 

Dîner et logement à bord. 

Jour 

3 

Samedi 13 avril | Louxor - Edfou 

Petit déjeuner à bord. 

 

Matinée libre pour des découvertes individuelles.  

En option, 2ème visite de Thèbes ou visite du temple de Dendérah situé au nord 

de Louxor.  

 

Déjeuner à bord et appareillage pour la ville d’Esna.  

Passage de l’écluse et navigation vers la ville d’Edfou.  

 

Dîner et logement à bord. 
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Jour 

6 

Mardi 16 avril | Assouan - Kom Ombo - Edfou 

Petit déjeuner à bord.  

 

Matinée libre pour les découvertes individuelles.  

 

Excursions facultatives (en supplément) :  

 Les temples d’Abou Simbel se situant à 300 km au sud d’Assouan. Cette 

excursion est possible en car avec un départ très matinal ou en avion.  

 Visite en bateau à moteur de la réserve naturelle d’Assouan, le tombeau 

des princes et le jardin botanique de Lord Kitchener   

 Promenade en chameaux vers l’ancien monastère de St. Simeon. 

 

Déjeuner à bord et appareillage pour Kom Ombo et Edfou.  

 

Dîner et logement à bord. 

Jour 

5 

Lundi 15 avril | Assouan 

Petit déjeuner à bord.   

 

Départ pour les visites du Haut Barrage et du temple de Philae.  

Le temple d'Isis à Philæ est l'un des sanctuaires majeurs de la déesse en Égypte. Sa construction a 

débuté au 4ème siècle avant notre ère sous l’impulsion de Nectanébo Ier et il fut terminé par les 

Romains. En 550 la fermeture du temple est ordonnée par l'empereur romain Justinien.  Le 

temple de Philaé compte parmi les temple sauvés des eaux lors de la construction du barrage 

d'Assouan, avec le temple d'Abou Simbel. 

 

Déjeuner à bord.  

 

L’après-midi promenade en felouque autour de l’île Éléphantine.  

 

Dîner et logement à bord.  

En option, spectacle Son & Lumière au temple de Philae. 
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Jour 

8 

 Jeudi 18 avril | Louxor - Bruxelles 

Jour 

7 

Mercredi 17 avril | Edfou - Louxor 

Journée de croisière en pension complète à bord.  

 

Arrivée à Louxor dans la soirée. 

 

Dans la nuit,  transfert vers l’aéroport de Louxor.  

 

Décollage du vol à destination du Caire.  Arrivée au Caire et connexion pour 

Bruxelles. 

 

Arrivée à Bruxelles et fin de votre séjour. 
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Formalités : 

Pour les ressortissants belges : passeport valable 6 mois après la date de retour.                                 

Une autorisation de sortie du territoire avec des mineurs non-accompagnés de leurs parents est obligatoire. Merci de vous 

adresser à votre administration communale. 

Visa obligatoire, les informations suivront à ce sujet. 

 

Santé : 

Aucune vaccination n'est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques en priorité tétanos et polio.  

Les vaccins anti-typhoïdiques et contre les hépatites A et B sont conseillés. Le vaccin contre la fièvre jaune bien 

que non obligatoire est fortement recommandé. Il n'y a pas de maladie particulière à signaler. Il est conseillé 

aux voyageurs d'être vigilants sur la nourriture et l'eau. 

 

Monnaie, budget : 

La monnaie égyptienne est la livre égyptienne. Cours indicatif : 1 € = 22,25 Livre  

L’Euro est très bien accepté pour le change, Si vous avez des dollars, vous pourrez bien entendu les convertir 

également en livres égyptiennes. Il est conseillé de réaliser le change en monnaie locale dans des bureaux de 

change officiels.  Privilégiez plutôt l’argent liquide.   

Informations utiles 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou par mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, datée et signée avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 11 mars 2019. 

Oui, on peut voyager en Egypte aujourd’hui…. 

On constate depuis longtemps un retour à la normale dans toutes les zones touristiques du pays.   

A ce jour, la vallée du Nil, ainsi que les séjours au Caire, à Alexandrie et dans les grandes villes en général, 

sont considérés sans risque, sous réserve bien sûr d’éviter certains quartiers et rassemblements et en suivant 

bien les habituelles recommandations et d’observer une prudence certaine. 

Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges recommandent formellement 

(interdiction formelle) de ne pas se rendre en Egypte dans les dates du voyage.  Dans le cas où il n’y aurait 

pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager dans le pays en groupe devenait fortement déconseillé 

par les autorités belges, nous envisagerions un report du voyage LIBRE FAMILLE en Egypte à une date ulté-

rieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation. A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien 

lieu aux dates annoncées. 
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Libre Famille sur le Nil du 11 au 18 avril 2019 

Prix par adulte en cabine double : 1.805 €/pp 

Prix par enfant de + de 12 ans partageant la cabine de 2 adultes : 1.785 €/pp 

Prix par enfant de - de 12 ans partageant la cabine de 2 adultes : 1.310 €/pp 

Supplément single : + 395 € 

 

 

Ce prix comprend: 

 Le vol Bruxelles-Louxor A/R avec Egyptair. 

 Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable. 

 Le logement à bord du bateau Al Hambra sur base d’une cabine double ou individuelle, petit-
déjeuner inclus. 

 La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7  

 Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme. 

 Les services d’un guide local francophone durant la durée de la croisière. 

 Les documents de voyage. 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 Les plus et attentions de La Libre Belgique 
 

Ce prix ne comprend pas: 

 Le visa et les frais d’obtention (prix à ce jour : ±50 €/pp). L’agence se chargera de son obtention. 

 Les dépenses personnelles et les boissons. 

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées. 

 Les pourboires au(x) guide(s) et personnel de bord à votre disposition pendant le voyage. 

 

Horaires des vols :  

11/04 : Bruxelles - Le Caire : 15h55 - 20h20  18/04 : Louxor - Le Caire : 05h50 - 07h00 

11/04 : Le Caire - Louxor : 22h45 - 23h45  18/04 : Le Caire - Bruxelles : 10h10 - 14h45 

(Sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne) 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 17/08/2018 et sur base du 
minimum 40 participants.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il 
excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’appli-
cation. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, 
ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

Le voyage pourra être annulé sans frais dans le cas où les autorités belges et françaises recommandent formelle-

ment (interdiction formelle) de ne pas se rendre en Egypte dans les dates du voyage.  

Dans le cas où il n’y aurait pas d’injonction formelle, mais seulement si voyager en Egypte en groupe devenait 

fortement déconseillé par les autorités belges et françaises, nous envisagerions un report du voyage à une date ul-

térieure dans les 12 mois qui suivent l’annulation.  

A l’exception de ces deux singularités, le voyage aura bien lieu aux dates annoncées. 

 

Conditions et frais d'annulation :  

 Entre la réservation et le 90ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 89ème et le 61ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 60ème et le 31ème jour avant le départ : 75% 

 Entre le 30ème jour et le jour du départ (11/04/2019) : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage en Egypte au fil du Nil, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’ins-

cription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé en Egypte du 11 au 18 avril 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

  LES ACCOMPAGNANTS  NOMS et PRENOMS DATE DE NAISSANCE 

Personne 1 :    

Personne 2 :    

Personne 3 :    

Personne 4 :    

Personne 5 :    

Personne 6 :    
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Type  et nombre de chambre (Merci de bien vouloir indiquer dans le cadre ci-dessous le nombre de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Bulletin d’inscription (suite) 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans gluten   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 11/03/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Quentin Houtekie 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    qh@eagletravel.be 


