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EGYPTE 
au départ de DEAUVILLE 

pack excursions +++ inclus 
du 22 au 29 Avril 2023 

 
Pour votre tranquillité d’esprit et éviter les surprises sur place, nous avons 

inclus le forfait boissons, le visa et toutes les excursions : même ABU SIMBEL ! 
 
 

Itinéraire : 

JOUR 1 Vol Deauville Saint Gatien – Louxor. Check-in à bord d’un bateau de coisière 
JOUR 2 Visite Tombeaux de la vallée des Rois, Temple de Karnak, Temple de Louxor 

Navigation vers Esna puis Edfou 
JOUR 3 Visite du temple d’Edfou puis navigation vers Kom Ombo, déjeuner à bord, visite 

du temple de Kom Ombo, navigation vers Aswan  
JOUR 4 Visite Abu Simbel (trajet en car). Visite du Haut barrage d’Aswan, Soirée Son et 

lumière au temple de Philae 
JOUR 5 Check-out du bateau et transfert à l’aéroport pour vol Le Caire, transfert hôtel 5*  
JOUR 6 Visite du Caire et son musée archéologique, visite du souk et du quartier Copte  
JOUR 7 Visite des Grandes Pyramides Khéops, Khéphren et Mykérinos, puis des 

Pyramides de Saqqarah et Memphis  
JOUR 8   Check out. Transfert aéroport du Caire et retour à Deauville    
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JOUR 1 :   Deauville  Louxor 
 
Formalités, embarquement, transfert vers le port 
d’embarquement de Louxor, check-in à bord de 
votre bateau de croisière Lady Mary 5* ou similaire. 
Nuit à quai. 
 
 
JOUR 2 :  Louxor - navigation 
 
Visite le matin (départ vers 6h) de la rive gauche du Nil avec la Vallée des Rois, le temple de 
Karnak, le colosse de Memnon et le temple Medinet Habou. Déjeuner à bord, puis Visite du 
temple de Louxor à 13h30 (durée environ 2 heures). Temple Egyptien voué au culte du Dieu 
Amon. L’édifice, l’un des mieux préservés du Nouvel Empire, a gardé de nombreuses 
structures en élévation. Il est marqué par le monumental pylône construit par Ramsès II. 
A votre retour à bord, navigation sur le Nil vers Esna. Le Nil est le fleuve le plus long d’Afrique 
alliant un décor désertique et verdoyant. L’écluse d’Esna est située à 55 km au sud de Louxor 
(compter 5 heures de navigation), suivie par la ville d’Edfou qui est réputée pour son temple à 
la gloire du Dieu Horus (visite prévue pour le lendemain). Diner à bord. 

 

JOUR 3 :   Edfou - navigation 
 
Départ vers 7h pour visiter le temple d’Edfou dédié au dieu Horus. Haut de 36 mètres, le 
temple d’Edfou est l’un des sites les mieux préservés de l’Egypte antique. Edifice 
incontournable lors d’un séjour en Egypte, il vous impressionnera par sa grandeur et son 
architecture quasiment intacte. Suite à la visite, qui durera environ 2 heures, retour à bord et 
départ vers 10h vers le célèbre temple de Kom Ombo (64km – compter 6 heures) 
Déjeuner à bord. 
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Vers 16h, visite du temple de Kom Ombo.  
Ce temple bénéficie d’une situation 
exceptionnelle : il donne directement sur le fleuve, 
dominant ainsi la palmeraie. La particularité de ce 
temple est qu’il fait référence à deux divinités bien 
distinctes : le Dieu Faucon Haroéris et le Dieu 
Crocodile Sobel. Diner à bord et navigation vers 
Assouan (50km – arrivée dans la nuit). 

 

JOUR 4 :   Abu Simbel – Assouan – Philaé  
 
Départ à 5h du matin pour la visite du fameux site d’Abu Simbel, l’un des sites les plus 
impressionnants de l’Egypte Antique est un site à la gloire de Ramsès II et de sa femme 
Nefertiti. Déplacé en 1965 afin d’éviter d’être enseveli par la montée des eaux lors de la 
construction du barrage d’Assouan, Abou Simbel comporte 2 édifices, celui dédié à Ramsès 
II, haut de 33m et celui dédié à sa femme Nefertiti haut de 12m.  
Abou Simbel étonne 
autant par la qualité de 
ses monuments que par 
l'histoire de leur 
sauvetage Le Grand 
temple d’Abou Simbel est 
dédié au Dieu Amon et au 
Dieu du Soleil ainsi qu’aux 
principales divinités du 
pays. La Façade du 
temple, plus 
qu’imposante avec ses 
statues qui regardent en 
direction du soleil levant 
est consacrée à Ramsès II. 
Pique-nique 
 
Visite du haut barrage d’Assouan construit entre 1960 et 1970 qui retient le Lac Nasser.  
Après-midi  libre. Diner à bord. 
 

Passez une soirée mémorable au Temple de Philaé avec ce spectacle de Son & Lumière 
(environ 2h), qui met merveilleusement en scène les légendes de la Déesse Isis et du Dieu 
Osiris. L'histoire fabuleuse de ce temple vous sera contée : depuis le début du siècle dernier, 
le site de Philaé était sous les eaux pendant la moitié de l'année. Un important programme 
de restauration fut entrepris dans les années 1960 et le Temple fut déplacé pierre par pierre 
à son emplacement actuel. 
 
JOUR 5 :   Assouan  Le Caire  
 
Check-out du bateau et transfert vers l’aéroport d’Assouan pour prendre le vol vers Le Caire.  
Arrivée et déjeuner au Caire. Transfert à votre hôtel 5* pour check-in. Diner à l’hôtel 
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JOUR 6 :  Le Caire 
Départ vers 8h pour une 
visite du Caire et de son 
musée archéologique 
détenant un trésor 
d’antiquités avec ses 
momies royales et le trésor 
du Pharaon Toutankhamon,  
Profitez d’un déjeuner au 
Caire avant de visiter le 
souk, situé dans le coeur de 
la ville, flânez devant ses 
boutiques, ses vendeurs de 
parfums et d’épices.  

 
À deux pas du Nil s'étend le plus ancien quartier du Caire, le Quartier Copte qui est au coeur 
de la vie chrétienne du pays, et que les Égyptiens appellent Masr al-Qadima (le Vieux Caire). 
Ses vestiges remontent aux Romains!  
La visite du quartier Copte dure environ 3 heures. 
 
JOUR 7 :   Les Pyramides 
  
Départ vers 8h pour une visite d’environ 3 heures des Pyramides de Gizeh (Khéops, Khephren 
et Mykérinos) qui sont classées au patrimoine mondial de l’humanité.  
Se dressant devant les pyramides, le célèbre Grand Sphinx avec son nez abimé représentant 
un lion avec une tête humaine. Visite avec un guide francophone qui vous emmènera sur le 
plateau de Gizeh afin d’avoir une vue d’ensemble sur les pyramides.  
Déjeuner à proximité.  
Erigé vers -2500 avant JC, ces édifices font partie des emblèmes de l’Egypte Antique. La 
Pyramide de Kheops était avant tout un tombeau inviolable pour la momie du Pharaon mais 
recèle en ses murs d’autres trésors cachés. La construction de ces Pyramides a pris une 
vingtaine d’années, un mystère et des questions demeurent toujours autour de ce site aussi 
grandiose qu’énigmatique.  
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L’après-midi, visite des Pyramides de Memphis et Saqqarah qui se situent en plein désert, à 
15 km de Guizèh. Leur histoire est liée à Memphis, première capitale de l'Egypte, et touche 
toutes les dynasties royales. Vaste complexe funéraire, cette pyramide édifiée en -2600 avant 
J.C. représente la première tentative de construction pyramidale. Elle est considérée comme 
la première construction en pierre de taille. Visite de 3 heures. 
Diner d’adieu 
 
JOUR 8 :   Le Caire  Deauville 
 
Check-out et transfert vers l’aéroport du Caire, envol en direction de Deauville. 

 

 

Tarif par Adulte en base double : 1690 € 
Tarif par Enfant de moins de 11 ans, partageant la chambre de 2 

adultes, maximum 1 enfant par chambre : 1530 € 

 
Ce prix comprend : 
 
- Les taxes aéroport à ce jour : 120 € 
- Les vols internationaux Deauville / Louxor, Assouan / Le Caire, Le Caire / Deauville 
- L’accueil à l’arrivée, Les transferts sur place, Le cocktail de bienvenue sur le bateau 
- La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5*NL (normes locales) 
- La présence d’un guide accompagnateur local francophone 
- L’hébergement en cabine double 
- La croisière en pension complète et le forfait boissons (1/4 de vin ou bière, eau minérale) 
- L’hébergement au Caire en hôtel 5*NL (Radisson Heliopolis ou similaire)  
- Les entrées et visites prévues selon programme 
- Le visa et les frais de services 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 
- Les dépenses d’ordre personnel, Les pourboires 
- Les excursions facultatives et les activités non mentionnées au programme. 
- Supplément chambre individuelle : 160 € 
- L’assurance Multirisque et extension sanitaire + 47 € 
 

 
Voyage sous réserve de réunir 15 participants minimum 
Prévoyez deux photos d’identité identiques pour le visa 

Passeport ou pièce d’identité valides au moins 6 mois après la date retour 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Circuit Egypte 22 au 29 Avril 2023 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports ou des cartes d’identités à l’inscription et de vérifier 
leur date de validité (doit être au-delà du 29 octobre 2023)   

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  
 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
Départ de DEAUVILLE Saint Gatien le 22/04/2023 vers LOUXOR 
Retour du CAIRE le 29/04/2022 vers DEAUVILLE 
 

Ce prix comprend : 
- Les taxes aéroport à ce jour : 120 € 
- Les vols internationaux Deauville / Louxor, Assouan / Le Caire, Le Caire / Deauville 
- L’accueil à l’arrivée, Les transferts sur place, Le cocktail de bienvenue sur le bateau 
- La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5*NL (normes locales) 
- La présence d’un guide accompagnateur local francophone 
- L’hébergement en cabine double - La croisière en pension complète, le forfait boissons 
- L’hébergement au Caire en hôtel 5*NL (Radisson Heliopolis ou similaire)  
- Les entrées et visites prévues selon programme - Le visa et les frais de services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les dépenses d’ordre personnel, Les pourboires 
- Les excursions facultatives et les activités non mentionnées au programme. 
- Supplément chambre individuelle : 160 € 
- L’assurance Multirisque et extension sanitaire + 47 € 
 

Sous réserve d’un minimum de 15 participants. 
 

Forfait par adulte                                          1690 € x          =                € 
Assurance Multirisques                                    47 € x          =                € 

                                                                              Total           =                €               

Acompte à la signature 30% + totalité de l’assurance - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
Vous pouvez régler en plusieurs fois, par chèque ou virement, selon votre choix 

 

Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 

Pour REFLEXE VOYAGES     SIGNATURE CLIENT 

 


