
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

                                                                                                      Vitry, le 30 juin 2022 

  
 

 

La Commission "Sorties culturelles et Voyages" vous propose un : 

 

 

du 28 janvier au 8 février 2023 
 

Notre partenaire pour ce voyage : VIVATOUR 
 
Un voyage en Egypte permet de découvrir l'incommensurable richesse architecturale, historique et 
culturelle de la Haute Égypte, mêlée à la chaleureuse atmosphère des rues de la Capitale, à l'apaisante 
traversée des eaux du Nil et au sourire inaltérable de ses habitants. Un pays dont l'histoire continue 
d'étonner le monde, et qui ne se laisse vraiment approcher que par le cœur ! 

   
  

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 26 - 34 participants : 

ARPA – Vitry :  2 600 €            Extérieurs : 2 700 € 

Supplément chambre individuelle :  555 € 

Pour bénéficier du tarif ARPA-Vitry, 

vous devez être à jour de votre cotisation 2023 (bulletin de cotisation joint) 

Date limite d’inscription : Jeudi 22 septembre 2022 
Si le nombre d’inscrits était inférieur à 26, la prestation pourrait être annulée. 

 

Contact :   Philippe STELANDRE : 06 81 53 23 66

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme 
 

1er jour :        PARIS > LOUXOR 

Rendez-vous et accueil par le représentant VIVATOUR à l’aéroport de Paris-Orly. Assistance à 
l’enregistrement des bagages et aux formalités de police.  
Envol à destination de Louxor sur vol TRANSAVIA. 
A votre arrivée à Louxor, accueil par votre guide francophone et remise des visas au comptoir 
VIVATOUR. 

Transfert sur votre bateau de croisière. 

Dîner et Nuit à bord. 

2ème jour : LOUXOR > ESNA > EDFOU 

Louxor est une ville au sud de l'Égypte sur la rive est du Nil. Elle se situe sur le site de l'ancienne 
Thèbes, capitale des pharaons au summum de leur pouvoir, entre les XVIe et XIe siècle av. J.-C.  
La ville actuelle est bâtie autour de deux énormes monuments antiques : l'élégant temple de Louxor 
et le temple de Karnak. Les tombes royales de la vallée des rois et de la vallée des reines se trouvent 
sur la rive ouest du fleuve. 

Départ matinal à la découverte de la Nécropole Thébaine, sur la rive 
ouest du Nil. 

 Visite d'une ou deux tombes dans la Vallée des Rois (dont la visite 
de la tombe de Seti I), une ou deux tombes dans la Vallée des Reines 
et la Vallée des Nobles où vous découvrirez le tombeau de Ramose. 
Visite du Temple de Ramsès II, le Ramesseum. 

 
Continuation vers Deir El Bahari pour visiter le Temple funéraire de la 
reine Hatshepsout. 
Au retour, arrêt devant les deux colosses de Memnon.  

Déjeuner tardif à bord. 

Temps libre pour détente ou pour 
profiter de la piscine. Navigation 
vers Esna et passage de l’Ecluse.  

Continuation vers Edfou. 

Dîner et nuit à bord. 
 

3ème jour :  EDFOU > ASSOUAN  

Transfert en calèche au Temple 
d’Edfou, dédié au Dieu Horus.  
Visite guidée de ce temple, l’un des 
temples les mieux conservés 
d’Egypte. 

Retour à bord pour déjeuner. 
 

Navigation vers Assouan pour une arrivée en fin de journée.  
Pendant la navigation, Tea Time à bord, avec thé, café et pâtisseries. 
Dîner et nuit à bord. 

Option : Possibilité d’assister au spectacle son et lumière à Philae : 38 € par personne.  
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4ème jour :  ASSOUAN > ABOU SIMBEL 

Assouan est une ville pleine de chaleur et de simplicité. C’est la dernière grande ville au sud de 
l’Egypte, cité charnière avec la Nubie et l'Afrique.   

Visite du Temple de Philae, autrefois recouvert par les eaux 
du Nil et aujourd’hui reconstruit à l’identique sur une petite île, à 
laquelle on accède avec des bateaux à moteur. 

Au retour, découverte du Haut Barrage et, avant de rejoindre 
l'embarcadère, arrêt à la carrière de granit où se trouve un obélisque 
inachevé. 

Déjeuner à bord. 

Après le déjeuner départ pour Abou Simbel en bus. 
Check-in et temps libre pour visiter la ville d’Abou Simbel ou profiter du complexe hôtelier. 

 
Départ pour le spectacle son et lumière 
sur les deux temples d’Abou Simbel. 
Les magnifiques temples d'Abou Simbel 
prennent des airs encore plus 
enchanteurs de nuit, lorsque le spectacle 
son et lumière illumine la façade, les 
oreillettes sont fournies. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

5ème jour :  ABOU SIMBEL > ASSOUAN > KOM OMBO 

Départ pour la visite du site d’Abou Simbel. 
Les temples d'Abou Simbel, taillés dans le rocher sur une colline 
surplombant le Nil ont été construits par Ramsès II et dédiés à 
Osiris et Isis. Pour éviter l'inondation de ces monuments 
pharaoniques par le Nil, en raison de la construction du barrage 
d'Assouan, les temples furent déplacés à l’abri des eaux lors d’une 
vaste entreprise de sauvegarde, pilotée par l'Unesco, qui s'est 
achevée en 1980. 

  
Retour sur le bateau à Assouan pour déjeuner à bord. 

Selon l’horaire de départ du bateau pour Kom Ombo, temps libre 
pour une promenade dans le village et le souk d'Assouan ou 
balade en felouque autour des îles Eléphantines. Vous pourrez 
apercevoir au loin le Mausolée de l'Agha Khan 

 
Navigation vers Kom Ombo.  

Dîner et nuit à bord. 

6ème jour :  KOM OMBO > ESNA 

Départ à pied, pour la visite guidée du 
Temple de Kom Ombo, le temple est 
dédié à Sobek (le dieu crocodile) et 
Haroeris (le dieu à tête d’épervier). 
C'est pourquoi il est appelé le « temple 
aux deux divinités ».  

Retour à bord pour le déjeuner  
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Navigation vers Esna pour traverser l'écluse. 

Nota : Cette traversée peut se faire le jour-même ou le lendemain matin, en fonction de l'affluence 
des bateaux.  

Arrivée à Louxor  

Dîner et soirée « Galabeya Party ». Nuit à bord. 

7ème jour :  ESNA > LOUXOR 

Navigation vers Louxor ou matinée libre si l’écluse est traversée la veille. 

Déjeuner à bord. 

En fin d’après-midi, visite 
du Temple de Louxor, 
voué au culte d'Amon, et 
situé au cœur de l'ancienne 
Thèbes.  

 

Dîner et dernière nuit à bord. 
 
Option : Possibilité d’assister au spectacle son et lumière à Karnak : 35 € par personne.  

8ème jour : LOUXOR > ABYDOS >  DENDERAH  

Cette journée est consacrée à la visite de 2 temples majeurs de la 
vallée du Nil.  

Départ en car pour Abydos. 
Connu sous le nom de Temple de 
Seti I. Il est situé dans la ville 
d'Abydos, à environ 150 km de 
Louxor. Les peintures des dieux et 
des pharaons sont parmi les mieux 
conservées d'Égypte.  

Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

Continuation vers Dendérah pour visiter le temple d'Hathor, déesse de l'amour et de la joie. Le 
temple qui est en excellent état de conservation est situé à Dendérah, au nord de Louxor. 

Retour vers Louxor (90 km) et installation à l’hôtel. 
Vous pourrez profiter de votre temps libre dans la soirée pour flâner dans les souks de Louxor.  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

9ème jour :  LOUXOR > LE CAIRE 

Départ pour la visite du Temple de Karnak, un site impressionnant qui s’étend sur plus de 600 ha. 

Ce temple fut pendant 15 siècles le centre de la vie religieuse égyptienne.   

 

 
Déjeuner dans 
un restaurant. 

 

 
Transfert à l'aéroport de Louxor et envol vers Le Caire.  
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Le Caire, capitale de l'Égypte mais aussi capitale intellectuelle et culturelle du monde arabe est bâtie 
au bord du Nil à la pointe sud du delta.  

Installation à l'hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

10ème jour : LE CAIRE : Sphinx – Pyramides – Musée 

Route pour la Nécropole de Guizeh, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Vous pourrez 
admirer le Sphinx et les trois célèbres pyramides de Kheops avec la visite de l’intérieur, de 
Khephren et de Mykérinos. 

Déjeuner au restaurant en 
cours de visite.  

Visite du nouveau musée du 
Caire (Le Grand Musée 
Egyptien) situé sur le plateau 
de Gizeh (Son ouverture est 
prévue en novembre 2022). 
Le cas échant vous ferez la 
visite du Musée national de la 
civilisation Egyptienne.   

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Option : possibilité de participer au spectacle de son et lumière à Guizeh : 35 € par personne.  

11ème jour : LE CAIRE : Memphis  Saqqarah et le site de Dahchour 

Route vers le site de Saqqarah vaste nécropole de la région Memphis,  
L’histoire de Saqqarah est étroitement liée à celle du pays. Sa ruine est due, d’abord, à la perte de 
son rôle économique à la fin de l’Antiquité et la montée d’Alexandrie, puis à l’abandon de ses cultes. 
Malgré le nombre peu élevé de vestiges dans cette ville pharaonique, La visite du musée est 
intéressante. Vous verrez une énorme statue de Ramsès II. 

La pyramide de Djoser est l'une des 
nombreuses pyramides monumentales 
construites durant l'antiquité égyptienne. Ses 
caractéristiques la rendent unique parmi toutes 
les autres : C'est la toute première pyramide qui 
fut construite dans l'histoire de la civilisation 
égyptienne. 

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant 
local. 

Poursuite vers le sud du complexe 
funéraire de Djoser, où se trouve le site de 
Dahchour. Vous pourrez admirer : 
La Pyramide Rhomboïdale également 
appelée "pyramide de transition" car les 
angles de ses faces changent de manière 
abrupte à environ un tiers de leur hauteur. 
L'architecte réalisa que les faces très 
inclinées de l'édifice, à 54 degrés, le 
rendrait structurellement défectueux. Ainsi, 
le reste de la pyramide fut achevé avec une 
inclinaison de seulement 43 degrés. 

La seconde pyramide de Snéfrou : c’est la première pyramide à faces lisses jamais construite.  
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Elle précède immédiatement les Pyramides de Gizeh. Seules les Pyramides de Khéops et de 
Khephren les dépassent en hauteur. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

12ème jour : LE CAIRE  > PARIS 

Transfert à l’aéroport du Caire.  

Envol à destination de Paris sur un vol TRANSAVIA. 
 

 

Nota : Votre guide sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de modifier l’ordre 

des visites, tout en respectant l’intégralité du programme. 

 

 

 



 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry, le 30 juin 2022 

 
 
 

 

 du 28 janvier au 8 février 2023 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour pouvoir vous joindre le 
matin du départ si nécessaire) : 

Courriel : 

 

Voyage en Egypte du 28 janvier au 8 février 2023 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   2 600 €  

Extérieurs : 
Nom :        Prénom : 
Nom :        Prénom : 

 2 700 €  

Supplément chambre individuelle   555 €  

 TOTAL  

ACOMPTE à verser à l’inscription  900 €  

Seul(e), je partagerai une chambre avec   Je ne sais pas * 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec des personnes dans votre situation. 

Attention : A l’inscription, vous ne réglez que l’acompte. 
Le solde sera réglé en trois chèques : deux de 600 € / personne et un 3ème et dernier chèque, 
encaissé deux mois avant le départ, dont le montant sera fonction du nombre définitif d'inscrits. 

 
Si le nombre d’inscrits était inférieur à 26, la prestation pourrait être annulée. 

Pour avoir le tarif ARPA-Vitry, vous devez être à jour de la cotisation 2023 (Bulletin à joindre) 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

