
Le programme
VENDREDI 30 OCTOBRE
GENÈVE – LOUXOR (VIA LE CAIRE)
Vol au départ de Genève, avec change-
ment au Caire. Accueil, remise du visa 
et transfert à votre hôtel.

SAMEDI 31 OCTOBRE
LOUXOR
Visite de la rive ouest de Louxor,  
comprenant la vallée des Rois, le 
temple de la reine Hatchepsout et les 
colosses de Memnon, puis visite du 
temple de Louxor (rive est). Dîner et 
nuit à votre hôtel.

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
LOUXOR
Visite de la rive est de Louxor, avec le 
temple de Karnak. À l’issue des visites, 
transfert et installation à bord de la 
dahabeya (bateau à voile de 8 cabines), 
pour le déjeuner. Dîner et nuit à bord.

LUNDI 2 NOVEMBRE
LOUXOR – EL KAB –  
ÎLE D’EL HEGZ – EDFOU
Passage des écluses d’Esna, puis  
navigation vers El Kab, en passant  
par l’île d’El Hegz. Déjeuner à bord. 
Navigation vers Edfou. Dîner et nuit  
à bord.

MARDI 3 NOVEMBRE
EDFOU – ÎLE DE RAMADY –  
GEBEL SILSILEH – BESHIR
Visite du temple d’Edfou, datant de 
l’époque gréco-romaine et dédié à 
Horus, sans doute l’un des mieux 
conservés de la Haute-Égypte.  
Retour à bord pour le déjeuner.  
Navigation vers l’île de Ramady,  
puis vers Gebel Silsileh. Navigation 
vers Beshir. Dîner et nuit à bord.

MERCREDI 4 NOVEMBRE
BESHIR – KOM OMBO
Navigation vers Kom Ombo. 
Visite du temple de Kom Ombo,  
datant de l’époque gréco-romaine,  
où étaient vénérées deux divinités, 
Sobeck, dieu crocodile, et Haroëris, 
dieu faucon. Ce temple bénéficie  
d’une situation unique en surplomb  
sur le Nil. Déjeuner à bord.  
Navigation. Dîner et nuit à bord.

JEUDI 5 NOVEMBRE
KOM OMBO – ASSOUAN
Navigation jusqu’à Assouan. Visite du 
temple de Philae, qui fut sauvé des 
eaux dans les années 1970. Déjeuner  
à bord. Après-midi libre pour  
découvrir Assouan et son souk.  
Dîner et nuit à bord.

VENDREDI 6 NOVEMBRE
ASSOUAN – LE CAIRE
Ce matin, en option, excursion en avion 
au temple d’Abou Simbel. Envol pour 
Le Caire. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Dîner et nuit au Caire.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
LE CAIRE
Visite du Caire, avec le plateau de 
Guizeh, comprenant les pyramides et 
le Sphinx. Après le déjeuner, visite du 
musée égyptien, dont les pièces expo-
sées sont de pures merveilles.
Dîner et nuit au Caire.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
LE CAIRE – GENÈVE
Transfert à l’aéroport, 
assistance de nos guides,  
puis envol pour Genève.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Les vols au départ de Genève (taxes 

d’aéroport et bagage en soute inclus)
– Les hôtels de catégorie 5*  

et la croisière sur la dahabeya
– Les frais de visa
– Tous les transferts
– Les repas mentionnés
– Les entrées aux sites visités  

(selon programme)
– Un guide égyptologue francophone

NON COMPRIS
– Les repas non mentionnés
– Les excursions optionnelles
– L’assurance annulation/assistance 

voyage (obligatoire)
– Les frais de dossier Fr. 40.–

Le Nil en dahabeya, une Égypte authentique!
Grâce à son fond plat et à sa taille réduite, ce magnifique bateau, flanqué de deux voiles latines, peut accoster là où les grands bateaux ne  
peuvent pas s’arrêter. En toute intimité et loin du tourisme de masse, vous visiterez des sites inédits et irez à la rencontre des populations locales. 
Un voyage exclusif entre art et histoire.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Égypte» du 30 octobre au 8 novembre  2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

DU 30 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2020 – 10 JOURS

ÉGYPTE
Louxor

Assouan

Le Caire

M
er Rouge

Les points forts  
du voyage
- Guide francophone
- Le plaisir de la navigation à la voile
- Une réelle immersion au cœur du Nil
- La visite des sites archéologiques 

majeurs de l’Égypte
- La qualité des hôtels choisis

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 3990.–
Non-abonnés Fr. 4240.–
Groupe de minimum 16 participants 

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Pascal Chatelain, spécialiste Égypte
Tél. 022 960 95 00 
pascal.chatelain@destinations.ch
Destinations.ch, Ch. de Fontenailles 4,  
1196 Gland


