
MON VOYAGE EN
 EGYPTE

1

7

2
3
4
5

6

04 - 11 mai 2019

Louxor - Assouan - Le Caire

www.baptistehenriot.com       @bapttravel     baptistehenriottravel@gmail.com

04/05/19 - Départ de CDG pour Louxor (1)

05/05/19 - Début de la croisière sur le nil
   Site de Karnak
   temple funéraire de Ramses III Medinet Habou
   Colosses de Memnon
   Vallée des Rois (2)

06/05/19 - sur les rives du Nil
   EDfou / Temple d’Horus (3)
   temple ptolémaïque de Kom Ombo (4)

07/05/19 - Aux portes du désert (5)
   Assouan
   balade en felouque dans les îles éléphantines 
   Temple de Philae

08/05/19 - Retour tranquille vers Louxor
   Temple d’Abou Simbel (6)

09/05/19 - Thèbes la ville des morts
   Temple de louxor
   shopping dans les souks

10/05/19 - Aller et Retour pour le caire en avion
   Pyramides de Gizeh (7)
   Sphinx
   Musée National d’archéologie

11/05/19 - Retour à Paris en fin de journée
   temple de la pharaonne hatchepsout

Séjour pension complète : 999€
visa: 25€
Visites en plus : 146€
Dépenses sur place : 104€

Total :  1 274€

Privilégiez des agences locales. Vous 
n’aurez pas de mal à trouver des 
guides parlant français et cela vous 
coutera biiiiien moins cher qu’avec 
une agence française. par exemple, 
sur le bateau, la visite du temple 
d’hatchepsout était à 50€ et en y 
allant à cinq par nous même cela 
nous est revenu à 12€/pers ...

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - 23€ pour un visa à l’arrivée ou pour un Evisa avant de partir 
valables tous deux pour 30 jours en entrée simple

Monnaie - 1€ = 19,33 EGP   -   Les euros et les dollars sont acceptés 
partout sauf à l’entrée des temples et dans certains restaurants

Langues - Arabe / Anglais et français dans les lieux touristiques

Heure - même heure que paris en eté / hivers Paris+1h

Transports - les croisières sur le nil sont agréables et permettent 
d’alterner entre détente et visites des sites

Attention - aux arnaques / aux pickpockets / a la chaleur en été / 
a la nourriture / aux vendeurs ambulants parfois oppressants

Les plus - Près de 4 000 ans d’histoires, d’architectures, d’oeuvres 
d’arts et de paysages qui vous en mettent plein les yeux


