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Croisière en Égypte en Dahabiya 

A bord de la Sandrine 
Du 13 au 21 février 2021 

 
 
 
Ce voyage vous mènera en Nubie égyptienne, à la limite du Soudan. Là-bas vous découvrirez 
l’Égypte des temples de l’époque des Ptolémées. Ces superbes bâtiments avaient pour fonction, 
grâce aux rites exercés par Pharaon, de réguler magiquement le débit du Nil pour une bonne 
irrigation des champs, ni plus ni moins. Nous comprendrons le rôle des dieux dans cette 
perspective et la fonction cosmogonique des mythes. 
 
 
JOUR 1 : Samedi 13 février 2021  
 
-Arrivée à l’aéroport du Caire de Paris/Bruxelles. 
-Les formalités d’immigration. 
-Envol pour Assouan. 
-Arrivée à Assouan, installations sur le bateau. 
-Nuit à bord. 
 

JOUR 2 : Dimanche 14 février 2021  
 

 
 
-Visite des tombes des Nomarques. 
-Découvert des trésors de la Nubie au musée d’Assouan. 
-Déjeuner à bord. 
-L'après-midi visite du temple de Philae. Ce temple, dédié à 
Isis, est situé́ sur une île à 5 km au sud d’Assouan.  
-Dîner et nuit à bord. 
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JOUR 3 : Lundi 15 février 2021 ASSOUAN/KOM OMBO 
 

-Visite des temples d'Abou Simbel. 
-Navigation vers Daraw et Kom Ombo. 
-Si le temps le permet, baignade dans le fleuve sacré. 
-Arrivée au temple de Kom Ombo dédié à deux divinités, 
Sobek le crocodile et Horus le faucon.  
-Visite du musée des momies de crocodiles. 
-Retour à bord. 
-Dîner et nuit à bord. 
 

 

JOUR 4 : Mardi 16 février 2021 KOM OMBO/JEBEL SILSILA/BISSAW   
 
-Navigation vers Gebel El Silsila et visite des  tombes rocheuses à pied, la 
plus grande carrière de grès de l’époque pharaonique. Vous partez à la 
découverte des nombreuses inscriptions, stèles et tombes décorées, 
visite du petit temple rupestre du pharaon Horemheb.  
-Retour et déjeuner à bord. 
-Navigation vers l’ile de Bissaw et visite d’un très beau village égyptien et 
rencontre avec les locaux. Promenade autour de l'île Bissaw. 
-Le soir, feu du camp sur l’île et soirée animée.  
-Dîner et nuit à bord. 
 

 

JOUR 5 : Mercredi 17 février 2021  BISSAW/EDFOU/ESNA 
 
-Navigation vers Edfou. 
-Arrivée et visite du temple d'Edfou en calèche. 
-Navigation vers Esna et passage de l’écluse. 
-Dîner et nuit à bord. 
 
 

 
 
 
JOUR 6 : Jeudi 18 février 2021  ESNA/LOUXOR  
 
-Navigation vers Louxor. 
-Arrivée à Louxor et découverte du temple de Louxor. 
-Le soir libre ou en option visiter le temple illuminé de Louxor. 
-Dîner et nuit à bord. 
 
 

 



E. Constas, rue Félix Vande Sande, B-1081 Bruxelles 0032 479 77 48 17 
N° de compte bancaire ING : BE18 3631 7860 8665 

N° TVA : 0637771535 
n° de police du Fond de Garantie Voyages : 1906.1481.00 

aetostrip@gmail.com 
www.aetos-travel.be 

 
	 	

3 

 

JOUR 7 : Vendredi 19 février 2021  LOUXOR 
-Le matin, excursion en option: tour en montgolfière pour admirer le lever du 
soleil sur la rive gauche du Louxor. 
-Découverte de la vallée des Rois où la plupart des pharaons de la XVIIIe à la XXe 
dynasties se firent « inhumer ».  
-Déjeuner dans un restaurant typique 
-Découverte à Deir El Bahari du temple funéraire de la reine Hatchepsout qui 
tient son originalité́ de sa succession de terrasses qui menaient au sanctuaire. 
-Retour au bateau et soirée libre.  
-Nuit à bord. 
 

 
 

 
 
JOUR 8 : Samedi 20 février 2021  Louxor/Denderah en bus 
-Départ de Louxor en bus pour visiter le temple de Dendarah. 
-Visite du temple dédié à Hathor. 
-Retour à Louxor et déjeuner à bord.  Visite de Karnak 
-Le soir libre ou en option assister au spectacle de Son et Lumières au 
temple du Karnak. 
-Dîner et nuit à bord. 
 

 
 

 
 
JOUR 9 : Dimanche 21 février 2021  LOUXOR vol RETOUR 
 
Les conférences suivantes seront prévues à bord :  
 
L’Égypte gréco-romaine ; 
La femme en Égypte ancienne. 
Le rôle des temples et de Pharaon pour le bon fonctionnement de l’univers ; 
Le fonctionnement de l’image égyptienne ; 
Les découvreurs aventuriers de l’Égypte ; 
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La SANDRINE 
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TARIFS NETS SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2020 
 

 
Cette dahabyia possède 6 cabines et peut emmener jusqu’à 12 personnes. Il est conseillé d’occuper 
une cabine à deux. 
 
 

PRIX : 2.915 € / personne 
 
 

 

Les tarifs inclus : 
• Vols aller – retour BXL/PARIS – Le Caire – Assouan 
• Prestation du guide local 
• Prestation du guide conférencier 
• REPAS à bord, pension complète 
• Frais d’entrée sur les sites 
• VISA 

 
 

Les tarifs n’inclus pas : 
• Les frais personnels 
• Boissons alcoolisées 
• Prévoir 65€ de pourboire pour le personnel de bord. 
• Vol en montgolfière 175 € 
• Son et Lumière Louxor – Karnak 35 €  
 

 

 
 
 
Assurances :  
 
Nous vous demandons de prévoir une ASSURANCE ANNULATION. 
Les différentes assurances personnelles (annulation, assistance et rapatriement) sont à la 
charge et à la convenance de chacun.  
 
 


