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L’Egypte fait son grand retour ! La Libre Histoire vous invite à la découverte de la Basse-Egypte et à la rencontre de 

la cité mythique d’Alexandrie, Reine de l’Antiquité, fondée par Alexandre le Grand et rendue célèbre par son 

phare, son fier passé grec et sa fabuleuse bibliothèque.    

 

Pays magique au croisement des civilisations, l'Egypte est le pays du Nil et de sa vallée fertile, de déserts envoûtants, 

de plages magnifiques, de fonds marins exceptionnels mais aussi et surtout, l'Egypte est le pays des Pharaons, jalonné 

d'édifices imposants et millénaires, témoins d'une histoire riche et mystérieuse…  Nous ne manquerons pas de visi-

ter Le Caire et ses environs avec les mondialement connues pyramides et son fabuleux musée des antiquités. 

 

Nos pas nous mèneront également le long du Canal de Suez, prouesse technologique pour l’époque mais qui a tou-

jours son utilité des nos jours. 

 

Des pharaons à Alexandre Le Grand. 

Enseignant et chercheur, collaborateur des Musées royaux d’art et d’histoire de Belgique.  
 

Des recherches sur l’iconographie de l’Egypte ancienne le conduisent à s’intéresser à ses 

sources perses et à l’Iran.  Aujourd’hui il entraîne les voyageurs à la découverte de nom-

breux pays mais garde une réelle affection pour l’Egypte.  Après une agrégation d’histoire, 

Elias Constas poursuit des études d’archéologie et d’histoire de l’art à l’université de 

Bruxelles où il se spécialise dans l’étude des céramiques dans le monde grec. Depuis, en-

seignant et chercheur, collaborateur des Musées royaux d’art et d’histoire de Belgique, il 

ne cesse d’élargir ses connaissances. 

 

 
* Sous réserve de disponibilité. 

Votre conférencier : Elias Constas* 

@Jean-Pierre Van der Elst 



 

 

Votre Programme 

Jour  

1 

Dimanche 17 mars | Bruxelles - Le Caire 

15h00 : Départ du vol direct Egyptair de Bruxelles à destination du Caire.  

20h20 : Arrivée au Caire et accueil par notre guide local francophone. 

 

Transfert vers l’hôtel Steingenberger Cairo Pyramids. 

 

Arrivée à l’hôtel et temps libre pour l’installation 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour  

2 

Lundi 18 mars | Memphis - Saqqarah - Guizeh 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite du site de Memphis. 

Memphis fut la première capitale de l’Egypte antique et pendant quasiment toute l’époque pharaonique.   

Sa situation stratégique, à la jonction de la Haute et de la Basse Egypte lui permettait de contrôler tant la vallée 

du Nil que son delta. 

 

Continuation vers Saqqarah et visite de la pyramide à degrés du roi Djoser, le Sérapéum et 

quelques Mastabas.  

Saqqarah servit de nécropole pour les rois et l’aristocratie de l’Ancien Empire.  Ce fut le lieu de construction de la 

première pyramide.  La pyramide à degrés du roi Djoser édifiée vers 2.600 AVJC.  Le site renferme également un 

sérapeum, cimetière de taureaux sacrifiés et momifiés. 

 

Déjeuner dans un restaurant près des pyramides.  

 

Visite du plateau de Guizeh. 

La renommée internationale de Gizeh est due aux célèbres grandes pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos 

(seuls vestiges existants des Sept Merveilles du monde antique) mais aussi au Sphinx, autant de témoins de la civili-

sation égyptienne antique. 

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

 

Jour 

3 

Mardi 19 mars | Le Caire 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Deuxième journée consacrée à la visite du Caire. 

 

Nous commencerons la journée avec le musée des Antiquités Egyptiennes.  

Si de nombreux musées possèdent des riches collections d’antiquités égyptiennes, aucun ne peut rivaliser avec 

celui du Caire.  Ses collections sont riches de plus de 120.000 objets de l’époque pharaonique.  Ces collec-

tions se répartissent du plus petit bijou à des statues colossales.  Le chef d’oeuvre à voir est sans aucun doute 

le fameux masque de Toutankhamon. 

  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nous visiterons cet après-midi le Caire copte et islamique. 

Le quartier copte du Caire, qu'on appelle aussi "Le Vieux Caire", est le plus ancien quartier de la ville.  

Vous y trouvez les Juifs du Caire, ainsi que les chrétiens et les musulmans, les trois religions vivant en har-

monie.  C’est dans ce quartier que furent construites la première synagogue, la première église et la pre-

mière mosquée d'Egypte.  Vous verrez d’ailleurs une forte concentration d’édifice religieux dans un petit 

périmètre.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Départ à destination de Suez. 

 

Tour de ville guidé et visite du musée national. 

Le musée national de Suez retrace l’histoire de la région depuis l’époque des pharaons jusqu’à nos jours 

avec l’expansion du canal de Suez.    

  

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Après le déjeuner, nous prendrons la route vers Ismailia. 

Ismaïlia possède un musée régional qui dispose d’une collection d'objets mis au jour lors des travaux de 

percement du canal de Suez. Ces témoignages archéologiques datent de différentes époques. La ville fut 

fondée pour servir de centre administratif lors de ces travaux. 

 

Installation à l’hôtel Etap 4*, dîner et nuit. 

Jour 

4 

Mercredi 20 mars | Le Caire - Suez - Ismailia 



 

 

Jeudi 21 mars | Ismailia - Tanis - Alexandrie  Jour 

5 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Départ en direction de Tanis. 

Au temps de sa splendeur, Tanis fut un carrefour commercial important.  Une découverte majeur y fut faite 

en 1940.  La tombe inviolée de Psousennès Ier renfermait une accumulation extraordinaire de vaisselle en or 

et en argent et une collection de bijoux et parures royales portée par la momie du roi qui était protégée par 

un plastron fait d'une feuille d'or et sa tête était protégée par un masque en or.   

Les richesses qui y ont été retrouvées lui permettent de rivaliser avec le trésor de la tombe de Toutankhamon.  

 

Déjeuner pique - nique. 

 

Après le déjeuner, route vers Alexandrie. 

Fondée par Alexandre Le Grand, la ville était célèbre pour sa bibliothèque et pour son phare repris sur la 

liste des Sept Merveilles du Monde Antique.   

De nos jours, Alexandrie est la deuxième plus grande ville d’Egypte.   

Souvent dénommée "la perle de la Méditerranée", Alexandrie a conservé son caractère oriental et occidental 

avec ses larges artères bordées de palmiers, une longue corniche ornée d'immeubles modernes, sans compter 

l’aspect pittoresque de ses petites ruelles commerçantes et de ses souks colorés et animés.  

 

Installation à l’hôtel Metropole 4*, dîner et nuit. 



 

 

Vendredi 22 mars | Alexandrie  Jour 

6 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Début des visites de la ville avec la citadelle de Quaitbay, les catacombes de Kom El 

Shougafa, la colonne de Pompée et le Sérapeum. 

La citadelle qui se dresse sur l’emplacement de l’antique Phare d’Alexandrie fut terminée en l’an 1480 et 

servit de base de défense face à l’invasion des Turcs.  Le sous-sol d’Alexandrie regorge de cavités creusés au 

fil des siècles dont certaines furent utilisées comme nécropole.  Les catacombes de Kom el Shougafa sont 

considérées comme parmi les plus importantes d’Egypte.  La colonne de Pompée fut elle érigée en l’honneur 

de Dioclétien qui a nourrit les habitants d’Alexandrie lors d’un siège qui dura plusieurs mois.   

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Après le déjeuner, visite du musée national. 

Le Musée National d'Alexandrie résume toute l'histoire de la ville dans l'ancien palais italianisant Al-Saad 

Bassili Pasha aujourd'hui restauré. Vous découvrirez dans ce magnifique palais des objets des quatre 

grandes époques de l'Égypte : antiquité, époque gréco-romaine, période copte et période islamique. Vous 

trouverez aussi toute un ensemble d'objets modernes tels que des bijoux royaux et une collection numisma-

tique intéressante.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Samedi 23 mars | Alexandrie - Le Caire Jour 

7 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Après le petit déjeuner, visite de la Bibliotheca Alexandrina. 

La Bibliotheca Alexandrina, a été construite approximativement à l'emplacement de l'édifice antique de la 

bibliothèque d'Alexandrie. Elle a été inaugurée en 2002.  Elle devrait pouvoir accueillir à terme environ 

huit millions d'ouvrages, ce qui en ferait une bibliothèque de taille respectable à l'échelle mondiale.  

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

Retour au Caire par la route désertique (+/‐ 220 km). Nous nous arrêterons en cours 

de route à Wadi Natroun où nous visiterons deux monastères. 

Dès les premiers siècles de notre ère, le Wadi Natroun a servi de refuge aux chrétiens d'Égypte brimés par les 

autorités de Byzance. Ayant souvent eu recours à l'exil pour pouvoir préserver leur foi, les Coptes y vivaient, 

d'abord en ermites avant de s'organiser en communautés. C'est ainsi que près de cinquante monastères y ont 

été établis au IVe siècle. De nos jours, il n'en reste plus que quatre, toujours habités par des moines. 

 

Installation, dîner et logement à l’hôtel Méridien d’Héliopolis 5* situé non loin de 

l’aéroport. 



 

 

Dimanche 24 mars | Alexandrie - Le Caire - Bruxelles Jour 

8 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Transfert vers l’aéroport et formalités d’enregistrement. 

 

10h15 : Décollage du vol direct à destination de Bruxelles. 

14h00 : Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage. 

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 la 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 17 février 2019. 



 

 

STEINGENBERGER CAIRO PYRAMIDS 5*  

 

L’hôtel se situe dans un jardin paysager et offre une vue spectaculaire 

sur les pyramides. Les chambres spacieuses présentent une décora-

tion aux motifs égyptiens. Elles sont dotées de la climatisation, d'une 

télévision par satellite, d'articles de toilette et d'un sèche-cheveux.  

Le restaurant de l'hôtel sert un large éventail de spécialités locales et 

de plats internationaux. Vous pourrez savourer un petit cocktail sur 

la terrasse panoramique donnant sur les pyramides.  

Vos hôtels (ou similaire) 

LE PARADISE INN LE METROPOLE HOTEL 4*  

 

Le Paradise Inn Le Metropole Hotel vous accueille à Alexandrie, dans 

un bâtiment du XVIIIème siècle décoré dans un style classique et of-

frant une vue imprenable sur la Méditerranée. Il propose 2 restau-

rants. 

Les chambres élégamment meublées possèdent un balcon, des étoffes 

de luxe, une connexion Wi-Fi gratuite, la climatisation, une télévi-

sion par satellite et des journaux quotidiens. Les salles de bains sont 

modernes. 



 

 

 

Prix par personne en chambre double : 2.040 €/pp (sur base de 25 personnes minimum)  

Prix par personne en chambre double : 2.095 €/pp (sur base de 20 personnes minimum)  

Supplément single : + 375€ 

 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols aller-retour depuis Bruxelles en classe économique avec Egyptair. 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité connues au moment de la réservation. 

 Tous les transferts mentionnés au programme en autocar confortable. 

 Le logement dans les hôtels proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, 

petit-déjeuner inclus. 

 Les repas mentionnés au programme hors boissons. 

 Toutes les visites et excursions indiquées au programme. 

 L’accompagnement culturel par Elias Constas, votre conférencier. 

 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: 

 Les dépenses personnelles, les boissons lors des repas,... 

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

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

 Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 07/12/2018 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   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’application. 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. 



 

 

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 obliga-

toirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 

 

Conditions et frais d'annulation :  

 Entre la réservation et le 60ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 60ème et le 41ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 40ème et le 31ème jour avant le départ : 75% 

 Entre le 30ème jour et le jour du départ : 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. 



 

 

Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Histoire en Egypte, nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé du 17 au 24 mars 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 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type 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) 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Cindy MONDUS 
 

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

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

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

    - 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 17/02/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 


