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Des pharaons à Alexandre Le Grand
un voyage culturel d’une richesse et d’une densité exceptionnelles
Du Caire à Alexandrie en passant par le canal de Suez, nous vous convions
à une visite du plus vaste musée à ciel ouvert du monde. Sous la guidance
exceptionnelle d’Elias Constas, historien de l’art et archéologue.
Berceau d’un patrimoine inestimable, l’Égypte et ses édifices inégalés
vous invitent à venir percer ses secrets. Après la découverte du Caire et
de son fabuleux musée des antiquités, nous irons à Saqqara qui, à l’aube
du IIIe millénaire avant notre ère, fut la nécropole royale et civile la plus
imposante de l’Ancien Empire, nous offrant ainsi les plus anciens exemples
de pyramides. Nous poursuivrons par les pyramides de Gizeh. Ce site, proche
de la perfection, ne manquera pas de vous offrir des émotions intenses et
inoubliables. Nos pas nous mèneront le long du canal de Suez, prouesse
technologique pour l’époque et qui a toujours son utilité de nos jours.
Le voyage se poursuivra avec la découverte du site de Tanis.

Enfin, c’est à Alexandrie, capitale intellectuelle et cosmopolite, que nous
visiterons le Musée égyptologique ainsi que la célèbre bibliothèque.
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