
Le programme
JOURS 1 ET 2 
LOUXOR OU L’ANCIENNE THÈBES
Départ de Genève pour Louxor, au cœur 
de la Haute-Égypte. Au programme: 
le musée archéologique qui abrite des 
pièces antiques exceptionnelles, puis le 
vaste complexe culturel de Karnak où se 
trouve le fameux temple de Louxor.

JOUR 3
LA VALLÉE DES ROIS
Aux aurores, vol en montgolfière pour 
une vue sensationnelle sur Thèbes! 
Direction la Vallée des Rois et les 
tombes de Toutankhamon et de Sethi 
1er, impressionnantes par leur taille  
et leur splendeur. Vous poursuivrez 

par le temple d’Hatshepsout, édifice à 
l’architecture unique.

JOURS 3 À 5
SUR LE NIL EN FELOUQUE
Durant 4 jours et 3 nuits, vous naviguerez 
sur le fleuve au rythme lent de votre fe-
louque privative. Au fil de votre descente, 
vous accosterez de petites îles, profiterez 
de balades au milieu des plantations des 
terres fertiles du Nil… et bien sûr visiterez 
les trésors antiques édifiés sur les berges.  

JOURS 6 ET 7 
ASSOUAN ET SES ÎLES
Votre felouque arrive alors à Assouan et 
son chapelet d’îles qui barrent le fleuve: 

l’île Éléphantine, l’île Kitchener avec son 
jardin botanique, et bien sûr l’île de Philae 
avec son magnifique temple consacré à 
Isis. Balade pour observer hérons verts et 
autres oiseaux migrateurs de la région. 

JOURS 8 À 10 
LE CAIRE ET SES PYRAMIDES
Vol vers Le Caire pour découvrir l’in-
croyable collection d’antiquités du Musée 
égyptien, avant de vous plonger dans 
l’ambiance du grand souk de la ville. Le 
dernier jour, vous vous rendrez aux pyra-
mides de Dahchour, un site encore éloigné 
des sentiers battus, avant de profiter des 
incontournables Khéops, Khéphren et My-
kérinos… et du Sphinx! Retour à Genève.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
Les vols au départ de Genève en classe éco, 
l’hébergement en hôtel chambre double ou à deux 
lits, la croisière en felouque de 4 jours / 3 nuits, un 
guide francophone égyptologue sur tout le circuit, 
tous les trajets en bus climatisé avec chauffeur, 
toutes les visites, entrées des sites et droits 
d’entrée, tous les repas, les frais de visa, le survol 
en montgolfière, une documentation de voyage.
PRESTATIONS NON COMPRISES
Les éventuels tests PCR, les boissons, l’éventuel 
pourboire au guide, l’assurance voyage 
obligatoire. Attention: du fait de la taille du 
bateau, la cabine individuelle n’est pas garantie 
sur la felouque.
CONDITIONS D’ENTRÉE 
Un test PCR de -72 heures est requis avant l’entrée 
en Égypte pour les personnes non vaccinées.

Égypte: le Nil en felouque 

Les points forts  
du voyage
- Un mini-groupe limité à 8 participants 

pour une découverte optimale
- La découverte des sites majeurs  

de la Haute-Égypte
- L’accompagnement par un guide 

égyptologue francophone
- Une demi-journée avec un guide 

spécialiste des oiseaux migrateurs du Nil
- Rencontre avec un ingénieur agronome 
- Une croisière de trois jours sur le Nil  

à bord d’une felouque traditionnelle 
- Un vol en montgolfière au lever du 

soleil sur l’ancienne Thèbes
- Des hébergements de charme, 

soigneusement sélectionnés.

- Votre felouque privatisée. Vous 
naviguerez à bord d’une felouque, un 
voilier traditionnel égyptien. Le pont 
est un vaste espace agrémenté de 
coussins pour contempler le Nil et qui, 
par un système astucieux, se 
transforme en un ensemble de petites 
cabines de toile.

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 4’300.–
Non-abonnés Fr. 4’550.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 450.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Au Tigre Vanillé
Silvia Fabbri, spécialiste Égypte 
Rue de Rive 8, 1204 Genève
Tél. 022 817 37 36, silvia@autigrevanille.ch

Découvrir l’Égypte représente la réalisation d’un rêve: percer les mystères des tombes de la Vallée des Rois, approcher les gens durant leurs  
activités quotidiennes, admirer les rives du Nil… À bord d’une felouque privatisée pour un mini-groupe de 8 lecteurs de Terre & Nature, une croisière 
intime vous attend, au fil des sites archéologiques antiques et des paysages splendides du Nil. 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Égypte: le Nil en felouque» du vendredi 26 novembre au dimanche 5 décembre 2021 (10 jours) 
    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. 247.–  
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, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU VENDREDI 26 NOVEMBRE AU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 (10 JOURS)


