
 

 

 

          Programme  

          Le Caire  Avril 2015  

11 - 18 Avril  

 

 
      

 

 

Un programme sur-mesure pour découvrir le Caire et ses environs jusqu’aux frontières des 

déserts. Mélange des cultures, des genres des Dynasties comme des Empires.  

Du plateau de Gizeh à Saqqarah, venez partager une aventure « hors normes » à la découverte 
de sites peu connus jusqu’aux plus belles merveilles ! Loin d’un tourisme bestial, vous allez 
découvrir les dernières tombes, les dernières fouilles et découvertes. Certaines sont même 
exclues des visites habituelles.  

Une plongée dans l’Histoire et le Temps. En quelques jours, vous allez comprendre la 
complémentarité des villes du Sud, de Memphis et des pyramides.  

De Djoser aux Ptolémées, un bond formidable couvre trois millénaires dans le seul but de vous 
faire partager des Petits et peut-être quelques Grands Mystères de cette Egypte si proche et 
présente de nous.  Mais ferez-vous l’effort ? 

Volontairement limité, certains sites  et autorisations ne permettent pas d’envisager de grands 
groupes. Pour cette « Aventure » 16 personnes maximum. 

 

 

COMPLET A CETTE DATE  



 

 

Jour 1: Samedi  

Départ de Paris. Vol direct EgyptAir. Formalités, visas  et transfert à 
votre Hôtel :                   

 Diner et nuit sur place   Hôtel: Victoria 

 

Jour 2 : Dimanche  

Gizeh : Les pyramides, Les barques, Le sphinx   

Déjeuner au restaurant : Andréa  Maryoutia   

Retour sur le plateau de Gizeh : visite des Mastabas de Gizeh : 

Idou G 7102 et Qar : Cimetière Est,  

Shechemnefer/ Cimetière est, Lymery G 6030, Iou-Min , Iasen G 2196, mastaba Kaemankh : 

Cimetière Ouest: Senedjel-Inty G 2370, Knum-Inty G 2374 , Akhetmehu G 2375 

Cimetière Sud : Nefermaat G 7060 

Puis continuation à  8 Kms au Nord de Gizeh à  Abou Rawash :  Pyramide de Redjedef, Pyramide 
de Didoufri- Redjedef (voir si intéressant)  

Puis à 2 kms : Pyramide N°1 de R. Lepsius (+gde que Kheops) 

Diner  et nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 : Lundi  

Départ pour le site d’Abou Ghourob. Visite des sites du Temple solaire de 
Niouserrê  et des vestiges  de Zawiyet  el Aryane.  

Puis continuation vers Abousir à 25 Kms au sud  du Caire, avant Saqqarah : 
découverte de la  Pyramide de Sahouré et des Pyramides voisines de : Niouserre  et Nefererkare 
Sahouré.  Puis à 1,5Kms au Nord d’Abousir : Les Temples solaires  d ‘Abou Ghorab. 

Déjeuner : Saqqarah Country Club 

Découverte du Mastaba d’OUserkaf et du Mastaba de Ptahchepes (Le plus Grand) 

Retour à l’hôtel, diner au restaurant : El Tekkia puis     nuit à l’hôtel. 

Remarque : la cuisine étant délicieusement succulente, vous oublierez pendant quelques jours le 
steak-frites… et qui sait, ferez-vous quelque plat locaux…. 



 

 

 

Jour 4 mardi  

Départ vers le Plateau et la  nécropole royale de Memphis à Saqqarah à 38 
Kms du Caire  

Visite du Musée Lauer 

Visite et découverte du complexe de Djoser et d’Imhotep.  

Déjeuner au Saqqarah Country Club.  Puis visites des Mastabas : Mererouka, Mastaba de 
kagemeni, Mastaba des prêtres de Teti, Mastaba de IHY, Mastaba de  
Hotep   

Retour  au Caire pour le Son & Lumière au Caire  - Le Mardi à 19H30 
en français 

Diner au restaurant :     Bateau – le pacha 1901. Zamālek -  nuit à l’hôtel Hôtel    

  

Jour 5 : mercredi  

 Visite musée du Caire     

 Déjeuner au restaurant : El Halwagi ou Abou Seid   

 Retour Visite Musée du Caire N°2  

Puis Pause café + pâtisserie orientales. Café : Abou Tarek ou Aker SAA  

Partie shopping au Souk : El Foustat et village des potiers 

Diner au restaurant : Séquoia Retour et nuit à l’hôtel. Prise des bagages le lendemain pour partir 
vers le Sud.   

Jour 6 : jeudi 

Départ pour visite de Dachour : 

Les deux pyramides de Snefrou, vestiges du village des ouvriers, + Temple 
haut de la pyramide rhomboïdale, pyramide Mazegouna et Meidoum. 

Visite des : mastabas  Faraoun : pyramide Pépi II, pyramide d’Ibi , pyramide du roi Khendjer  

Site de Kom Ouchim (Karanis) : + musée. puis visite de la pyramide de Seila – Komel El Atl- 
Continuation vers les norias de Medinet el Fayoum puis visite de Crocodipolis, temple de Dionysos  
  

Déjeuner Grillade dans le désert   



 

Puis, visites des sites près du lac : Cité sous les sables de Medinet Madi. Puis, Qasr el Sagha, 
carrières de basalte et foret  pétrifiée du Gebel Qatrani et des ruines de Dimai Al Sabaa, Wedan 
Al-Faras et l’antique route qui relie Fayoum à Bahariya sur la rive nord du lac. Visite du  Djebel 
Quatrani, riche par les squelettes  d’animaux fossilisés 

Diner et Nuit à l’hôtel  du Lac  

Jour 7 : Vendredi 

Retour vers Saqqarah  

Dernière visite de Saqqarah.  Remontée de la chaussée montante 
d’Ounas. Visite de la première pyramide à texte. Puis, Mastaba : Akhet 
Hotep, Idout, Vizir Mehou.  

Découverte magique du Sérapéum et de la place des philosophes   

Déjeuner au Royal Club Mohamed Aly Saqqarah. Puis visites des dernières découvertes :  

Mastaba de TI, Mastaba de ptahotep, Tombe du général Horemheb, tombe de Maya, Tabbet al-
Guech - Chapelle de Haounéfer, Tombe de la nourrice de Toutankhamon  

Retour au Caire pour la dernière nuit et installation à l’Hôtel Mena House - Gizeh. Cocktail et  
dernier Diner sur place. : Restaurant Al Rubbayat  Toutes les chambres avec vue sur les 
pyramides.  

 

Jour 8 : Samedi 

Derniers achats. Retour sur Paris  

 

 
 
Ce Programme inclus:  
Vols internationaux Paris/ Le Caire / Paris sur ligne régulière Egyptair 
Tous les transferts en Egypte 
La pension complète du 1er au 7ème jour : diners dans les hôtels + diners dans tous les restaurants 
Tous les  déjeuners ou  panier pique-nique 
Les transferts aéroports 
Toutes les excursions et les tickets d’entrée sur les sites  
Les taxes d’aéroport  (soumis à modification sans préavis) 
Le Visa d’entrée 
La présence d’un  Guide  privé  permanent parlant le français : Soliman 
La visite des sites présentés (sous réserve des autorisations locales et militaires) 
Les transports en autocar privé 
Un Assistant local  
Les autorisations officielles et taxes d’enregistrement 
L’accompagnement d’une sécurité selon les sites 
L’hébergement  dans les hôtels sélectionnés  
 



 
 
 
 
Base 12  Mini /  16 Maxi 
 
 
Ne sont pas compris: 
Les dépenses personnelles et pourboires  
Les boissons, frais et dépenses personnelles 
Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation : soit 2,5% GAN 
Les pourboires et gratifications au chauffeur- guide en fin de voyage 
Les frais d’entrée photographiques ou vidéos/ caméras sur les sites 
Toute prestation non prévue au programme 
Les entrées soumises à autorisations         
 
 
 
 
Passeport en cours de validité 
 
Certains sites et visites  sont fonctions des autorisations et ouvertures /fermetures. Le programme comme 
les visites peuvent donc être modifiés.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


