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Croisière familiale sur le Nil : sur la Terre des Pharaons 

Du 10 au 17 avril 2021
L’Egypte antique, mère des civilisations, fascine le monde entier depuis toujours. De tout temps, des aventuriers, des 

diplomates, des écrivains et peintres s’inspiraient des rives fertiles du Nil pour nourrir leur art. Aujourd’hui encore, on 

cherche à percer le mystère du pays des pharaons en quête d’immortalité. Au cours de cette croisière, deux mille ans 

d’histoire vont vous être contés et vous promettent des découvertes passionnantes, spectaculaires et inoubliables. De 

Louxor à Assouan, la vallée du Nil égrène ses temples majestueux, ses nécropoles, ses pyramides, ses joyaux millénaires, 

mais aussi, ses petits villages animés. Ce voyage en Haute- Egypte est une respiration dans un parcours caractérisé par 

la démesure architecturale. C’est un voyage vers l’éternité. 

Votre programme : 8NL_LLB 

Nombre de jours : 8 

Nombre de nuits : 7 

Bruxelles* - LOUXOR - EDFOU - ASSOUAN - KOM OMBO - ABOU SIMBEL - LOUXOR - Bruxelles* 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE 

• Visite des  plus beaux sites de la Haute-Egypte

:  Karnak, Louxor, Edfou, Philae, Kom Ombo

• Fabuleux  spectacle sons et lumières  à Karnak

en option ( ) 

• Visite d’ Abou Simbel  (en option)

• Rencontre avec les villageois et découverte de

leur mode de vie à  Assouan  et à  Louxor

• Balade en tuk-tuk  au cœur des villages

authentiques

• Un accompagnateur CroisiEurope et les

Voyages de la Libre

 Martine Cadière, conférencière à bord avec

une série de causeries sur le thème « Les

grands mystères de l’Egypte »

Animations pour les enfants : piscine, jeux

de société, bricolage, quiz par notre

accompagnatrice Les Voyages de La Libre
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Bruxelles* - LOUXOR - EDFOU - ASSOUAN - KOM OMBO - ABOU SIMBEL - LOUXOR - Bruxelles* 

Jour 3 : EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN 

A Edfou, départ en calèche pour la visite du temple d’Horus. Dédié à Horus le faucon, commencé en 237 par 

Ptolémée III, il est entièrement construit en grès et remarquable par son plan harmonieux et sa conservation 

exceptionnelle. Mis à jour par l'égyptologue Auguste Mariette au milieu du XIXe siècle, le temple d'Edfou est 

l'un des sanctuaires les mieux conservés de la Vallée du Nil. Déjeuner à bord et navigation vers Assouan. 

Passage au large des carrières de El-Silsileh, elle est la plus importante carrière de grès d’Egypte. Conférence sur l’Egypte ancienne. 

Dîner égyptien et nuit à bord. 

Jour 4 : ASSOUAN 

Découverte du Haut-Barrage d'Assouan. C'est un des plus grands barrages hydroélectriques du monde. 

 Mis en oeuvre en 1960 et achevé en 1971, le Haut-Barrage constitue le réservoir du lac Nasser. L'exploitation 

électrique du barrage débuta en 1967, aujourd'hui, il fournit de l'électricité dans tout le pays. De plus, il alimente 

le pays en eau, régule les crues, permet un système d'irrigation toute l'année et améliore la navigation. Visite 

du temple de Philae : Après la construction du premier Barrage, le temple de Philae fut englouti pendant une période de 30 ans (de 

1934 à 1964) par le lac de retenue. En 1960, la construction du haut barrage vouait le temple à sa disparition totale. Sous l’égide de 

l’UNESCO, le temple fut découpé en blocs et reconstruit sur l’île voisine d’Agilka. Il a retrouvé sa disposition d’origine. Dédié à Isis, 

sœur et épouse d’Osiris, mère d’Horus, le temple de Philae est "La Perle de l'Égypte". Déjeuner à bord. Embarquement et promenade 

dans des petits bateaux locaux sur le Nil, entre les ilots granitiques et la réserve naturelle, passage près de l’Île Éléphantine. Puis 

promenade dans un village nubien authentique, c'est l'occasion de découvrir l'école et la clinique de ce village. Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 : ASSOUAN - KOM OMBO 

Journée libre à Assouan. 

Vous pourrez découvrir librement le musée de la Nubie, parcourir les ruelles du souk ou encore prendre un thé 

au bar du mythique hôtel Old Cataract qui surplombe le Nil. 

En option visite du site d’Abou Simbel. La découverte de ce chef-d’œuvre nubien est l'un des moments les plus émouvants d'un 

voyage en Egypte. Situé à 270 km (3 heures de route) au sud d’Assouan, l’ensemble d’Abou Simbel en plein désert, à la porte du 

Soudan, est le plus impressionnant des testaments de pierre laissés par Ramsès II. Déjeuner à Abou Simbel. Retour à Assouan dans 

l’après-midi et reprise de la navigation. Dîner et nuit à bord. 

Jour 6 : KOM OMBO 

Visite du temple de Kom Ombo, dédié à deux divinités Sobek (le dieu-crocodile) et Haroeris (Horus l'ancien). 

Le temple se dresse sur un promontoire surplombant un méandre du Nil où jadis les crocodiles peuplaient les 

berges. Construit telle une acropole dans un cadre spectaculaire, le temple en grès remonte à l'époque 

ptolémaïque. Déjeuner à bord. Pendant la navigation vers Louxor, conférence sur l’Egypte moderne. Dîner à 

bord. Spectacle folklorique égyptien. Passage de l’écluse d’Esna. Nuit à bord 

Jour 1 : Bruxelles* - LOUXOR (Egypte) 
Vol directe*  à destination de Louxor. Transfert au port et embarquement, dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : LOUXOR - ESNA - EDFOU 

Visite du temple de Karnak , construit par les pharaons de la XIIème dynastie, il est le plus grand ensemble 

religieux jamais construit. Il se compose de sanctuaires, pavillons, pylônes et obélisques dédiées aux dieux 

thébains et à la gloire des pharaons. Déjeuner à bord.  Visite du site de Louxor , bâti sous le règne 

d’Aménophis III et de Ramsès II, le temple se dresse majestueusement sur les berges du Nil. Ce sanctuaire 

ne vivait que quelques jours par an pendant la fête d’Opet où l’Egypte célébrait la naissance divine du 

Pharaon. Retour à bord.  Dîner et nuit à bord . 
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Jour 7 : LOUXOR 

Visite de la Vallée des Rois et de quatres de ses tombeaux, dont celui de Séti 1 le plus grand et mieux 

conservé des 64 tombeaux de la vallée des rois. Les riches décors des tombes illustrent les aventureuses 

étapes du voyage vers l’au-delà. Le pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa course 

nocturne sans qu’aucune puissance infernale ne puisse le détenir et renaître avec l’astre lorsque sa lumière 

jaillirait à nouveau des ténèbres. Arrêt photos aux deux colosses de Memnon et au temple de la Reine Hatshepsout. Visite du tombeau 

de Habou, le plus remarquable de la Vallée des Rois. C’est un temple funéraire dédié au roi Ramsès III, l'un des grands pharaons 

d’Egypte. La qualité de ses couleurs et les scènes des parois du temple sont uniques et en font une visite majeure. Découverte du 

travail des tailleurs de pierre. Déjeuner à bord. Traversée du Nil en petits bateaux locaux pour se rendre sur la rive ouest et début de 

l’excursion en tuk-tuk. C’est l’occasion de découvrir en dehors des sentiers battus par les hordes de touristes, la vie au cœur de villages 

typiques. Dîner-méchoui. Initiation aux techniques de fabrication du papyrus. Nuit à bord. En option : « Spectacle de son et lumière à 

Karnak ». 

Jour 8 : LOUXOR - Bruxelles* 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Vol directe à destination de Bruxelles. Fin de nos services. 

LES PLUS CROISIEUROPE 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas

• Cuisine locale raffinée

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Accompagnateur ou directeur de croisière à bord

• Animations et/ou conférences à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

• VOTRE BATEAU

Le Jaz Royal (ou similaire)  

Un bateau 5 ancres de 50 cabines seulement vous offrant tout le confort 

• 

• Prise électrique 220 volts (prise européenne) 

• Télévision

• Sèche-cheveux

• Coffre-fort

• Climatisation individuelle

• Piscine extérieure

• Jacuzzi extérieur

• Espace massage

• 2 vélos d'appartement

• Wi-Fi sur tout le navire

• Blanchisserie

• Médecin à bord

• Boutique de souvenirs

•
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MONNAIE-CHANGE 

La monnaie en Égypte est la livre égyptienne (abrégée LE), ou guineh (en arabe), divisée en 100 piastres 

1 LE vaut environ 0,051€ 

Les distributeurs d'argent liquide sont nombreux et acceptent les cartes de crédit pour des retraits en livres égyptiennes. Il est 

recommandé de ne pas utiliser de CB dans les souks. 

CLIMAT 

Le nord de l’Egypte peut être assez frais en hiver, mais l’ensemble du pays bénéficie toute l’année d’un climat chaud et sec, sauf pendant 

les mois de janvier à mars : les températures varient entre 20°C et 32°C au bord de la Méditerranée, et entre 28°C et 50°C autour 

d’Assouan, qui par ailleurs ne connaît la pluie que très rarement. 

DECALAGE HORAIRE : 

+ 1heure en hiver. En été la France et le pays des pharaons sont à la même heure.

Mentions : 

Ces circuits ne sont pas conseillés aux PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE ou ayant des difficultés à marcher. Une bonne 

condition est requise. Nous vous informons qu’il n’y a pas d’ascenseur sur le bateau. Une bonne condition physique est 

requise. 

Le bateau n’appartient pas à la flotte de Croisieurope. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

• Le commandant est seul juge pour modifier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité et de navigation.

• Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs techniques, de manifestations culturelles… Par ailleurs,

les autorités égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Dans ce cas, nous vous

proposerons une alternative.

• Elles se font alternativement en bus climatisés, en petits bateaux locaux, ou en tuk-tuk.

• Les excursions sont commentées par un guide-égyptologue francophone, et les passagers sont dotés d’audioguides pour plus de

confort lors des visites.

• Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité. Nous dégageons toute responsabilité en cas de fermeture

imprévisible et nous nous engageons à faire le maximum pour assurer des visites de remplacement.

• De fréquents embouteillages à Louxor et au Caire dus à une circulation intense ou à des évènements religieux, peuvent perturber

le déroulement de certaines excursions.

• L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être modifiés par l’armateur ou nos représentants locaux, en cas de nécessité • Il

n’y a pas de chauffage à bord des bateaux

• Il est de coutume de se couvrir les épaules et la tête ainsi que les genoux lors de la visite des sites religieux.

• Les sons et lumières peuvent se faire soit en langue française, soit en langue anglaise, mais dans ce cas, un audioguide en langue

française sera confié à chacun des passagers.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LA LIBREFAMILLE 2021
CROISIERE SUR LE NIL 

PRIX TTC PAR PERSONNE au départ de BRUXELLES 
 à bord du Jaz Royal (ou similaire) - 5 ancres 

8 jours/7 nuits 

Réf : 8NL_LLB 

PRIX TTC par passager (1) 
Croisière du 

10 au 17 Avril 2021

Pont Nil (cabine double) 2 189 € 

Pont Nil (cabine double à usage individuel)** 2 689 € 

Pont principal (cabine double) 2 349 € 

Pont principal  (cabine double à usage individuel)** 2 919 € 

Pont principal  (Suite deluxe) 2 649 € 

Pont principal  (Suite deluxe à usage individuel)** 3 309 € 

Pont supérieur (cabine double) 2 589 € 

Pont supérieur (cabine double à usage individuel)** 3 189 € 

EXCURSIONS INCLUSES pour toute réservation avant le 31/10 

Une journée avec déjeuner à Abou Simbel 135 € 

Le spectacle Sons et Lumières à Karnac 32 € 

(1) sous réserve de modification

*le vol direct de Bruxelles est sous conditions d'un taux de remplissage de minimum 80personnes.
**Cabines doubles à usage individuel limitées à 10 - Suite Deluxe à usage individuel limitée à 1

Formalités 

Pour les ressortissants européens : passeport valide 6 mois après la date de retour et visa obligatoire. 
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).  
Information Visa Egyptien 

Le visa égyptien est obligatoire et il s'obtient sur place à l'arrivée à l'aéroport. Nous nous chargeons pour vous 
de ces formalités. 



Edition 2020 - 8NL_LLB 6 / 6 

TARIF ENFANT 

Pour 1 enfant, de 7 à moins de 15 ans, partageant une cabine avec 2 adultes 
payant (hors vols internationaux, taxes d'aéroport, pourboires ...). 
Lit d'appoint ajouté dans la cabine des parents. 
En dessous de 7 ans, les enfants ne sont pas admis pour des raisons de 
sécurité. 

30% 

Conditions générales 

Ces prix comprennent : les vols mentionnés et leurs taxes aériennes (100€/personne, sous réserve de modification) - 
le supplément aérien pour un départ et un retour de Bruxelles - les transferts - la croisière selon la catégorie de 
cabine choisie - la pension complète pendant toute la durée de la croisière - les visites et excursions mentionnées au 
programme - les services de guides-égyptologues francophones pour toutes les visites des adultes et des enfants - 2 
animateurs BAFA pour les enfants de 7 à 15 ans non révolus -  les services de notre directeur de croisière 
CroisiEurope - les conférences - les boissons à tous les repas (1 eau minérale + 1 soda ou 1 bière** ou 1 verre de vin** 
+ 1 café ou thé par personne -  l'assurance assistance  / rapatriement - les pourboires - le visa égyptien - les taxes
portuaires

Ces prix ne comprennent pas : l'assurance annulation / bagages : 3,8% du montant total du voyage, par personne - 
les excursions optionnelles 

Pourboires :  Afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires reversés au personnel du pays de destination 
pour un montant de 50€ TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux. 

Santé : aucun vaccin n’est obligatoire. Il est cependant conseillé de faire la mise à jour des vaccins DT-polio, hépatites 
A et B. Traitement antipaludéen à voir avec votre médecin traitant.  

Conditions de règlement 

Premier acompte : 30% à la réservation 

Solde 45 jours avant la date de départ 

Conditions d'annulation 

Plus de 90 jours avant le départ : 90€ de frais de dossier par personne 

De 90 jours à 61 jours avant la date de départ : 35% 

De 60 jours à 31 jours avant la date de départ : 50% 

De 30 jours à 20 jours avant la date de départ : 70% 

De 19 jours à 4 jours avant la date de départ : 80% 

De 3 jours au jour du départ : 100% 

** L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 




