
Échappée
Égyptienne
Abou Simbel –Assouan

4jours /3nuits

Explorez le monde en avion privatisé
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Échappée Égyptienne
Temples Mystérieux de la Haute-Égypte

Prochain départ le 15 décembre 2022
4jours /3nuits

À partir de 9 500 € par personne
en chambre double

Itinéraire 2022
J1 | Abou Simbel : La Campagne de Nubie

J1 – J4 |Assouan : LaVille au Cœurdes Flots

Départs
2022 : Du15au 18décembre

Temps forts
❖ Sonet lumière face aux temples d’Abou Simbel
❖ Intervention d’un égyptologue renommé
❖ Déjeuner-croisière à bord d’une felouque sur le Nil
❖ Découverte de la culture Nubienne

Votre hôtel
Assouan : Sofitel Legend OldCataract Aswan 5*
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Jour 1

Programme

Paris –Abou Simbel –Assouan
Vol : Paris –Abou Simbel (5h20)

AParis, vous rencontrez vos accompagnateurs avantde vous envoler
dans lamatinée.

Après un rapide survol de la Méditerranée, nous arrivons à Abou
Simbel, au cœur de la région Nubienne. Vous plongez dans l'Egypte
antique avec la visite des Temples de Ramsès II et Néfertari construits
plus de mille ans avant J.-C.Vousentendez la formidable histoire de la
Campagne de Nubie, chantier de sauvetage de l'UNESCO au cours
duquel les temples furent démontés bloc par bloc afin d'éviter de les
voir engloutis par les eauxdu lacNasser.

Le soir, vous assistez à un spectacle de son et lumière projeté sur les
Temples avant de notre envol vers Assouan.

Vol : Abou Simbel – Assouan (0h45)

Hôtel : Sofitel Legend Old Cataract

Jour 2 Assouan
Visite du Temple d'Isis à Philæ, comme Abou Simbel, ce temple fut
entièrement démonté et reconstruit pendant la Campagne de Nubie.
Vous y observez les constructions de différentes époques : construit
pour le culte d'Isis par l'un des derniers pharaons et terminé par les
Romains avant d'être transformé en église copte sous l'ordre de
Justinien.

Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, vous visitez le Monastère de Saint
Siméon auquel vous accédez à dos de dromadaire. Votre vaisseau du
désert vous conduira vers les tombes des Nobles après une courte
balade dans les dunes.

Soiréenubienne sur le Nil, retour à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Hôtel : Sofitel Legend Old Cataract

Jour 3 Assouan
Ce matin, retour sur un épisode marquant de notre histoire
contemporaine avec la visite du Haut Barrage d'Assouan, construit à
partir des années 60 sous l'impulsion de Nasser. Vous découvrez ce
qu'étaient les enjeux de la construction de ce projet gigantesque sur
fond de Guerre Froide, près d'une figure emblématique du mouvement
des non-alignés.

Continuation de nos visites dans une grande carrière de granite rose,
vous découvrez son Obélisque Inachevé, toujours prisonnier de la
roche.

Déjeuner à l'hôtel et temps libre. L'après-midi, vous découvrez les
bazars de la ville, de même que deux fabriques artisanales de parfum
et de papyrus. Une conférence par un Égyptologuerenommé vous sera
proposée à l’hôtel.

Dîner de Gala thématique à l’hôtel, hommage à Agatha Christie dans un
décor inspiré des années 20.

Nuit à l’hôtel.

Hôtel : Sofitel Legend Old Cataract

Jour 4 Assouan –Paris
Cematin, vous visitez lemusée de la Nubie.

C’est à bord d’une felouque, embarcation emblématique du Nil que
vous sera proposé votre dernier déjeuner avant de vous envoler vers
Paris.

Vol : Assouan – Paris (5h15)
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Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Ciels du Monde apporte un sou�en ac�f à des ini�a�ves locales soigneusement sélec�onnées pour leur impact
posi�f sur l’environnement . Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire découvrir ses
des�na�ons à travers des visites conçues dans le souci de la préserva�on de la nature et le respect des
popula�ons.

Pendant les escales

• Un directeur de croisière et une équipe de professionnels de l’accompagnement
dont des guides locaux francophones expérimentés à votre service

• Un médecin et/ou infirmier sur l’intégralité du séjour pour la tranquillité de tous
• Un photographe-cameraman créateur de souvenirs sur la plupart de nos voyages
• Les visites effectuées en pe�t groupe avec leur accompagnateur a�tré
• Un hébergement de qualité dans les hôtels les plus embléma�ques de nos escales

Dans les airs et les aéroports

• Un avion spécialement affrété et adapté au voyage sélec�onné avec
le meilleur service d’un équipage francophone

• Un siège pré-assigné sur l’intégralité du voyage
• Des menus élaborés par notre Chef et une carte des vins

judicieusement sélec�onnée par notre sommelier
• Des i�néraires spécialement étudiés pour éviter les vols de nuit et

les longues étapes
• Une a�ente réduite dans les aéroports grâce aux embarquements et

débarquements prioritaires
• Une prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée

(en fonc�on des législa�ons locales)
• Les fiches de débarquement et autres formulaires pré remplis par

nos soins, prise en charge intégrale des visas

Voyager avec Ciels du Monde

Des Voyages sereins

Presta�ons incluses: vols, excursions, hôtels, pension complète, boissons à table et bien d’autres avantages…

www.cielsdumonde.com
+33 (0)1 83 87 30 82

info@cielsdumonde.com
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