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« Le Trésor Pharaonique » 

Croisière sur Le Nil 
8 jours / 7 nuits  

 Paris / Paris 
 

 
 

   
 

 

Votre contact TRANSUNIVERS 
TEL : 01 88 89 78 72  

gir@transunivers.fr 
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Jour 1 PARIS   LOUXOR 
Jour 2 LOUXOR / THEBES / LOUXOR 
Jour 3 LOUXOR / EDFOU / KOM OMBO 
Jour 4  KOM OMBO / ASSOUAN 
Jour 5 ASSOUAN 
Jour 6 ASSOUAN / LOUXOR 
Jour 7 LOUXOR 
Jour 8 LOUXOR  PARIS 

 

Depuis Hérodote, qui décrivit l'Égypte comme "le don du Nil", ce pays enflamme l'imagination des 
voyageurs. Outre ses sites envoûtants, héritage des pharaons, des Grecs, des Romains ainsi que des 
premiers chrétiens et musulmans, le pays est un subtil mélange d'Orient et d'Occident, de splendeur et de 
misère, d'ancien et de nouveau. Se côtoient ici les fellahin (fermiers) de la vallée du Nil qui utilisent les outils 
archaïques de leurs ancêtres, tandis qu'au Caire, frénétique capitale, le son du muezzin est parfois recouvert 
par de la techno et les klaxons de la circulation. 



 

 

 

1er   Jour : PARIS  LOUXOR          SAMEDI 
 

Convocation des participants à l‘aéroport de Paris. 
 

Assistance aux formalités d’embarquement et  envol à destination 
de Louxor. 
 

A l'arrivée, accueil par notre représentant local et obtention du visa 
d'entrée. 
 

Transfert et embarquement à bord de votre bateau de croisière. 
Répartition des cabines et installation. 
 

Dîner à bord (selon horaire du vol) 
 

Nuit à bord M/S PRINCESS SARAH II 5* supérieur ou similaire. 
 

 

2ème Jour : LOUXOR / THEBES / LOUXOR DIMANCHE 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
VISITE DE LA RIVE GAUCHE DITE NECROPOLE DE THEBES. 
 
VISITE DE LA VALLEE DES ROIS : les riches décors des tombes 
illustrent les aventureuses étapes du voyage vers l’au-delà. Le 
pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu soleil dans sa course 
nocturne sans qu’aucune puissance infernale ne puisse le détenir et 
renaître avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau des 
ténèbres. (Billet valable pour trois tombeaux). 
 
 
 
 
 
OU VISITE DE MEDINET HABOU, en face de la cité moderne de 
Louxor et de son ancien temple dédié à Amon-Min. Aujourd'hui, on la 
connaît surtout pour le temple des millions d'années de Ramsès III 
qui fut bâti à proximité d'un temple d'Amon de Djemé, connu 
aujourd'hui sous le nom de petit temple. C'est ce temple qui donna 
son nom au site.  
(un seul choix possible pour toute le groupe – à réserver au moment 
de la confirmation) 
 

 

Ainsi vous terminerez LA VISITE DE THEBES EN PASSANT PAR LES 
DEUX COLOSSES DE MEMNON GARDIENS DE THEBES. 
 
Retour au bateau. 
 
Déjeuner à bord. 
 
APRES-MIDI LIBRE A BORD où vous pourrez profiter la flâner dans le 
marché de la ville. 
 
Dîner et nuit à bord. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louxor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amon-Min
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_des_millions_d%27ann%C3%A9es_de_Rams%C3%A8s_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A8s_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_d%27Amon_(M%C3%A9dinet_Habou)


 

 

 

3ème Jour : LOUXOR / EDFOU / KOM OMBO 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
MATINEE LIBRE DURANT LA NAVIGATION VERS EDFOU EN PASSANT 
PAR L’ECLUSE DE LA VILLE D’ESNA. 
 
Déjeuner à bord. 
 
DEPART POUR LA VISITE DU TEMPLE PTOLEMAÏQUE DEDIE AU DIEU 
SOLAIRE HORUS (représenté sous forme de faucon). Ce Temple est dans 
un état de conservation surprenant avec ses 2 statues monumentales 
de Faucon en granit noir, son Pylône (36m de haut et 80m de large), sa 
Cour, ses Colonnes, son Vestibule, sa Salle Hypostyle, ses 2 
Antichambres, son Sanctuaire et son Corridor. 
 
Navigation vers KOM OMBO. 
 
 Dîner et nuit à bord. 
 

 

4ème Jour : KOM OMBO / ASSOUAN 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
En bordure du Nil, sur la rive gauche, VISITE DE L'UNIQUE TEMPLE 
DOUBLE, LE TEMPLE PTOLEMAÏQUE DEDIE AU DIEU SOBEK A TETE 
DE CROCODILE ET HAROERIS A TETE DE FAUCON. Ce Temple 
possède un plan similaire au Temple d'EDFOU. 
 
Navigation vers ASSOUAN. 
 
Arrivée à ASSOUAN (280000 Habitants), située entre le Nil et le 
plateau désertique oriental, c'est une oasis de détente. 
 
Déjeuner à bord. 
 
PROMENADE EN FELOUQUE AUTOUR DE L'ILE ELEPHANTINE.  
 
Retour au bateau. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 

En option : le soir, départ pour assister au spectacle son et lumières à Philae. 63€ par personne 

 
 



 

 

 

5ème Jour : ASSOUAN 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
MATINEE LIBRE POUR PROFITER DE LA VILLE ET FAIRE DU 
SHOPPING. 
 
EN OPTION : DEPART MATINAL EN AUTOCAR POUR LA VISITE DES 
TEMPLES D’ABOU SIMBEL. 
 
Construits par Ramsès II, le pharaon bâtisseur, 2 temples subsistent 
presque intacts face au Nil. Le grand temple, le plus célèbre et le plus 
vaste des temples de Nubie (entièrement transplanté lors de la 
construction du barrage d’Assouan) présent 4 grands colosses figurant 
Ramsès II, sa femme Néfertari, sa mère et ses filles. Non loin le petit 
temple d’Hathor ou temple de Néfertari est précédé de 6 statues 
monumentales de 10 mètres de haut. Impassibles les 4 colosses de 
20 mètres de haut aux proportions parfaites vous observent défiant 
les siècles au pied du lac. 
Les monuments furent découpés en morceaux de 20 à 30 tonnes et 
remontés sur une coupole en béton qui remplaça la montagne 
naturelle. 
 
Retour à ASSOUAN.  
 
+ 105 € par personne 
 
Déjeuner à bord. 
 
 L'après-midi, DEPART POUR LA VISITE DU TEMPLE DE PHILAE, 
TEMPLE PTOLEMAÏQUE DEDIE A LA DEESSE ISIS dont vous admirerez 
la finesse et la beauté. Ce Temple fut entièrement démonté et 
reconstruit sur l'île voisine d'AGILKIA, car menacé de disparition 
complète. 
 
VISITE DU HAUT BARRAGE DE LA VILLE D’ASSOUAN.  
 
 Retour au bateau. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6ème Jour : ASSOUAN / LOUXOR 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
JOURNEE DE NAVIGATION VERS LOUXOR. 
 
 Déjeuner, dîner et nuit à bord. 
 
 

7ème Jour : LOUXOR 
 

Petit déjeuner buffet à bord. 
 
JOURNEE CONSACREE A LA VISITE DE LOUXOR. 
Ancienne Capitale de la Haute Egypte durant plus de 1000 ans, 
devenue le plus grand centre touristique d'Egypte grâce à ses 
richesses antiques. 
 
DEPART POUR LA VISITE DU TEMPLE DE LOUXOR. 
Vous pourrez admirer l'un des deux Obélisques qui orne l'entrée de 
cet édifice, le deuxième se trouve Place de la Concorde à Paris et fut 
offert à la France par Mohamed ALI. 
 
Déjeuner à bord. 
 
L’APRES-MIDI, VISITE DU TEMPLE DE KARNAK. 
Devenu au fil des années un gigantesque puzzle archéologique, ce 
magnifique Temple renferme le Lac Sacré, la Grande Salle Hypostyle 
où se dressent les 134 Colonnes. Ce Temple de haut niveau était relié 
au Temple de LOUXOR par une Allée de SPHINX à tête de bélier, sur 
3 km élevé à la gloire d'AMON. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 

 

8ème Jour : LOUXOR  PARIS 
 
Petit-déjeuner buffet à bord. 
 
Temps libre. 
Déjeuner libre selon horaire de votre vol retour) 
 
Selon horaire du vol, transfert à l'aéroport de LOUXOR.  
 
Assistance aux formalités d’embarquement et  envol à destination 
de Paris. 
 
Arrivée à Paris. 
 

 

N.B : L'ordre des visites pourra être modifié selon les impératifs locaux. 



 

 

 

CROISIERE sur le M/S PRINCESS SARAH II 5* supérieur ou de même 

catégorie 
 

Profitez d'une croisière sur le Nil, à bord du M/S Princess Sarah II 5* sup, pour découvrir en toute 
quiétude les trésors de la civilisation Egyptienne. Elégants et raffinés, ce navire a été dessiné et 
pensé selon les normes européennes afin d'offrir une haute qualité de prestations sur le Nil : 
espaces, volumes, décoration, lumière, maintenance. 
Tout le confort d'un hôtel sur le Nil. Connu et reconnu par la clientèle française pour la qualité de 
service et l'ambiance conviviale, le M/S Princess Sarah II vous accueille chaleureusement, le temps 
d'une croisière-découverte. 
À bord, vos clients pourront profiter du restaurant ou des bars, librairie, salle de sport et espace 
bien-être. Toutes les chambres sont équipées de l’air conditionné et vous trouverez une piscine 
sur le pont solarium avec chaises longues, fauteuils et serviettes de bain. 
 

 
 

 



 

 

 

PLAN DU BATEAU 

 
Bateau de 72m de longueur et 14,20m de largeur, accueillant jusqu’à 165 personnes 
• Sur le pont solarium, piscine, bar, pergolas et équipements de sport à disposition 
• Sur le pont supérieur 2, salle de sport, librairie, 29 cabines équipées et 2 suites 
• Sur le pont supérieur 1, salon, bar, discothèque et bar avec piano, 14 cabines équipées et 2 suites 
• Pont principal avec design très italien, 20 cabines et la réception 
• Sur le pont inferieur se trouvent le restaurant et un bar avec le billard 
 
 

LES CABINES 
Les 70 cabines (66 cabines standard et 4 suites) ont 
toute vue sur le Nil et sont toutes équipées de: 
• Salle de bains avec baignoire, toilettes et sèche-
cheveux 
• Leur propre salon 
• Télévision avec chaines internationales et Internal 
Music 
• Minibar (payant) 
• Téléphone (payant) 
• Coffre-fort 
• Air-conditionné 
Les cabines sont spacieuses, d’une superficie de 22 m2, aux larges fenêtres coulissantes et s'ouvrant sur 
toute leur hauteur pour mieux profiter des paysages enchanteurs des rives du Nil.  
Les suites sont d’une superficie allant de 32m² (pour les junior suites) à 42 m2 (suite présidentielle). 
Possibilité ́d’un lit d’appoint (3e personne) dans certaines cabines. 
 



 

 

 

Restauration 
Vous serez en pension complète. 
Au restaurant, Le petit déjeuner, déjeuner et le diner sont proposés 
sous forme de buffets, très complets et riches en choix.  
• Petits-déjeuners : grande variété de viennoiseries, fruits 
frais, laitages, œufs à façon, fromages et charcuterie. 
• Déjeuners et dîners : salades-bar, soupes, 4 plats chauds au 
choix et leurs accompagnements, fromages, assortiments de 
pâtisseries et fruits de saison... 
Les repas sont particulièrement appréciés par la clientèle française, 
le chef alterne les saveurs typiquement égyptiennes avec les grands 
classiques de la cuisine internationale en général et française en 
particulier. La qualité́ des aliments choisis et prépares dans la 
cuisine dernier cri du bateau lui ont valu le prestigieux label Food 
Safety Management. 
Un service de restauration de qualité et varié dans une atmosphère 
feutrée et une rigueur absolue en matière d'hygiène font de ce 
navire, un fleuron du Nil. 
L'eau et le café aux repas sont inclus. 
 

Equipements et activités 
• Réception ouverte 24/24 
• Restaurant pouvant accueillir jusqu’à 165 personnes 
• Piano Bar / Billiard /Salon/bar/discothèque convivial et 
chaleureux 
• Salle de lecture avec bibliothèque 
• Lounge Bar with a wide Screen 
• Piscine extérieure à eau filtrée sur le « Sun Deck », bain à 
remous, GYM, massage et sauna (payant à régler sur place) 
• Transats avec matelas et draps de bain à disposition, espace de 
détente ombragé et bar situés sur le pont solarium. 
• Une soirée égyptienne dans la semaine 
• Thé et café et petits gâteaux sont servis tous les jours de navigation à 17h 
• Bateau entièrement climatisé 
• Wi-Fi au bar et à la réception (à régler sur place à la réception par tranche de 24h) 
• Service de blanchisserie (avec participation à régler sur place) 
• Room Service (à régler sur place) 
• Boutique de souvenirs et bijouterie. 

 



 

 

 

EGYPTE 
« Le Trésor Pharaonique » 

Croisière sur Le Nil 
8 jours / 7 nuits – Paris / Paris 

 

PERIODE DE REALISATION : DU 13 AU 20 MAI 2023 
 

BASES DE REALISATION :            BASE 10 PARTICIPANTS MINIMUM 30 MAXIMUM 
 

 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 
 

Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 

Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas 
pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 
 

FORMALITÉS ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 

✓ Pour les ressortissants français, un passeport valide 6 mois au-delà de la date du retour. 
✓ Les ressortissants français ont besoin d’un visa pour se rendre en Egypte (fait sur place à l’arrivée). 
✓ Pass sanitaire demandé à ce jour (juin 2022), formalités pouvant évoluer 

 

✓ Les personnes de nationalité étrangère sont priées de contacter les autorités compétentes (consulats, 
ambassades) afin de connaître et d'appliquer leurs modalités d'entrée et de sortie des territoires. 

 

✓ Aucune vaccination obligatoire à ce jour 
 

✓ Nous vous prions tout de même de consultez votre médecin traitant ou l'institut Pasteur sur le site web 
www.pasteur.fr/externe pour connaître les vaccinations obligatoires ou conseillées et pour tout 
traitement antipaludéen. 

 

✓ Conseil utile : avant votre départ, faites scanner vos documents (passeports, n° travellers chèques…) et 
envoyez-les sur votre e-mail. En cas de problème (perte, vol…), vous pourrez les imprimer de n’importe 
quel cybercafé dans le monde.  

 
 

 
Fait à Paris, le 03/10/20222 


