
 
 
 
 

 
LA HAUTE - ÉGYPTE 

AVEC CROISIERES SUR  
LE LAC NASSER ET SUR LE NIL  

 
Du 07 au 17 novembre 2020 

 
 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR M. L’ABBÉ YVES PRONGUE ET M. L’ABBÉ BERNARD SCHUBIGER 
M. l’Abbé Yves Prongué : téléphone : 079 454 15 10 – mail : lemaira@bluewin.ch 

M. l’Abbé Bernard Schubiger : téléphone : 079 599 63 29 – mail :  bschubiger@bluewin.ch 
 

SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020 : GENÈVE – LE CAIRE 
 
14h10 : départ de Genève par le vol Egyptair MS 772 à destination du Caire, repas à bord.  
19h05 (heure locale) : arrivée à l’aéroport du Caire, accueil et transfert en ville du Caire.  
Installation pour deux nuits à l’hôtel le Méridien Pyramids Hotel & Spa *****. 
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
DIMANCHE 08 NOVEMBRE 2020 : LE CAIRE – SAQQARAH – PYRAMIDES DE GIZEH – LE CAIRE    
 
Le matin, départ pour le site de Saqqarah, nécropole de l’Egypte Ancienne. Visite des tombeaux des hauts dignitaires, les mastabas, 
autour des trois Pyramides de Gizeh. Puis tout près des pyramides, vous observerez le grand Sphinx de Gizeh. 
Messe au cours de la journée. 
Repas de midi dans un restaurant au bord du Nil.  
En fin d’après-midi, visite du Musée du Caire.  
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 
 
LUNDI 09 NOVEMBRE 2020 : LE CAIRE – ASSOUAN (DÉBUT DE LA CROISIÈRE SUR LE LAC NASSER)   
 
Le matin, transfert en car à l’aéroport. Repas de midi fourni par l’hôtel. 
13h40 : départ pour Assouan par le vol Egyptair MS 84.  
15h05 : arrivée à Assouan, transfert au port et installation pour quatre nuits sur le bateau Prince Abbas ***** qui navigue sur la 
Mer de Nubie appelée aussi le Lac Nasser.  
Navigation sur le Lac Nasser et temps libre pour le thé.  
Repas du soir et logement à bord du bateau.  
 
MARDI 10 NOVEMBRE 2020 : ASSOUAN – KALABSHA – WADI ES-SÉBOUA  
 
Le matin, visite du temple de Kalabsha, qui, après Philae, est le plus 
grand sanctuaire de Nubie. 
Retour sur le bateau pour le repas de midi.  
Dans l’après-midi, navigation vers Wadi es-Séboua.  
Repas du soir et logement à bord du bateau. 
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MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 : WADI ES-SÉBOUA – AMADA ET DERR   

 

Le matin, vous évoluerez dans l'oasis de Wadi es-Séboua, du grand temple de Ramsès II jusqu'au temple de Dakké, dédié au 

dieu Thot, patron des scribes et des écrivains.  

Après le repas de midi à bord, navigation vers Amada, en longeant la plaine d'Aniba.  

L'après-midi, visite du temple de Thoutmosis III à Amada, le temple de Ramsès II à Derr et le tombeau de Pennout.  

Retour sur le bateau pour le repas du soir et le logement. 

 

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 : AMADA – QASR IBRIM – ABOU SIMBEL   

 

Le matin, navigation vers le site de Qasr Ibrim, puis vue panoramique sur Abu Simbel.  

Repas de midi sur le bateau.  

Visite du temple de Ramsès II à Abu Simbel, avec les fameux bas-reliefs de la bataille de Qadech, et du temple de Néfertari 

dédié à la déesse Hathor et à la grande épouse royale, favorite de Ramsès II.  

Retour sur le bateau pour le repas du soir et le logement. 

 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 : ABOU SIMBEL – ASSOUAN 

 

Matinée libre. Repas de midi à bord du bateau. 

Débarquement. Trajet en car vers Assouan (environ 3 heures).  

Début des visites avec un arrêt au Haut Barrage d’Assouan. Promenade en barque jusqu’au temple de Philae. L’île d’Isis 

était une véritable cité religieuse où affluaient les pèlerins venus de tout le bassin méditerranéen. Autour du temple de la déesse, 

d’autres édifices secondaires s’élevaient ; on remarquera notamment des kiosques, un nilomètre ou encore les logis des prêtres.  

Installation pour trois nuits sur le bateau Esmeralda ***** pour la croisière sur le Nil.  

Repas du soir et logement à bord du bateau. 

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 : ASSOUAN – KOM OMBO – EDFOU 

 

Le matin, navigation jusqu’à Kom Ombo. Visite du temple dédié aux dieux Haroëris et Sobek. Ce temple, situé à 165 km au sud 

de Louxor, fut construit sur une colline de la ville de Kom Ombo, au début du IIe siècle avant notre ère par trois Ptolémées.   

Retour à bord pour le repas de midi. Continuation de la navigation vers Edfou.  

Repas du soir et logement à bord du bateau. 

 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 : EDFOU – LOUXOR 

 

Le matin, visite à Edfou du temple consacré à Horus le dieu 

faucon.  

Messe au cours de la journée. 

Retour sur le bateau pour le repas de midi.  

Navigation vers Louxor. Départ pour la visite des deux 

grands sites archéologiques de Karnak et de Louxor. 

Retour à bord du bateau pour le repas du soir et le logement.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 Date limite d’inscription : 31 août 2020 

LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 : LOUXOR – THÈBES – LOUXOR – LE CAIRE 

 

Débarquement tôt le matin pour visiter Thèbes, l’ancienne capitale de l'Égypte au Moyen et au Nouvel Empire et ville du dieu 

Amon. Vous découvrirez la vallée des rois et le temple à terrasses de Deir El Bahari. Thèbes livre des témoignages saisissants 

de la civilisation égyptienne à son apogée.  

Repas de midi au cours des visites.  

Transfert à l’aéroport de Louxor.  

19h00 : départ pour le Caire par le vol Egyptair MS 67. 

20h10 : arrivée au Caire. 

Installation pour une nuit à l’hôtel Concorde El Salam *****. Repas du soir et logement à l’hôtel. 

 

MARDI 17 NOVEMBRE 2020 : LE CAIRE – GENÈVE 

 

Le matin, transfert en autocar pour l’aéroport du Caire. Enregistrement des bagages et formalités de douane et police.  

09h30 : départ pour Genève par le vol Egyptair MS 771. 

13h10 : arrivée à l’aéroport de Genève.  

FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 

De 10 à 14 participants : CHF 3’350.- TTC 

De 15 à 19 participants : CHF 2’990.- TTC 

Dès 20 participants : CHF 2'930.- TTC  

 

Le prix comprend :  
-Les vols Genève – Le Caire / Le Caire – Genève, ainsi que les 
vols internes avec les taxes d’aéroport (CHF 312.- au 18.12.2019) 
-Le visa d’entrée en Egypte sous réserve d’augmentation du tarif 
($ 30.- au 19.12.2019) 
-Tous les transferts en Egypte  
-Le séjour en chambre/cabine double (service privé) dans les 
hôtels 5* et bateaux 5* mentionnés (ou similaires) 
-La pension complète 
-Les entrées pour les visites mentionnées avec un guide 
francophone 
-L’accompagnement de M. l’Abbé Yves Prongué et de M. l’Abbé 
Bernard Schubiger 

Le prix ne comprend pas :     
-Le supplément chambre individuelle : CHF 900.- 
-L’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 84.- 
-Les pourboires aux chauffeur / guide / personnel (compter CHF 
12.- par personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 
 
 

Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch 
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch 
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