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Jour 1 - 11/04 : Départ de Lyon – Arrivée au Caire 

Rendez-vous à l’aéroport de Lyon et envol (vos bagages suivent jusqu’au Caire) 
 

Arrivée et transfert vers votre hôtel. 

Nuit à l’hôtel OASIS ou équivalent. 

Jour 2 – 11/04 : Pyramides Giza : journée aux pyramides (avec Khéops) 

La pyramide de Khéops fut érigée aux alentours de 2 650 av. J-C sur le plateau de Gizeh, à quelques kilomètres au sud 
du Caire. Construite par le vizir Hémiounou, elle est le tombeau présumé de Khéops, pharaon de la IVe dynastie et fils 
de Snéfrou. 

 

Visite du GEM 

Attention : à ce jour nous n’avons pas de visibilité sur l’ouverture de ce musée. 

« Il aura mis tellement de temps à sortir des sables que l’on s’est parfois demandé s’il ne s’agissait pas d’un mirage. 

Tout est si démesuré : près de trente années de travaux, une facture dépassant le milliard de dollars (contre les 800 

millions de départ), et plus de 5 000 ouvriers qui s’activent chaque jour à Gizeh , en contrebas des pyramides, pour 

bâtir un des plus fabuleux musées de la planète. Baptisé GEM (Grand Egyptian Museum), il doit abriter 100 000 œuvres 

et présenter pour la première fois, depuis sa découverte en 1922, la totalité du trésor de Toutankhamon. » Paris Match 

 

Photo du Chantier 2019 Restauration du sarcophage extérieur en bois doré de Toutankhamon. 
© KHALED DESOUKI / AFP 

Nuit à Saqqara 

Jour 3 – 13/04 : Abu Ghourab et Saqqara 

Abu Ghourab (autorisation spécifique pour le groupe du Ministère des Antiquités) 

Saqqara-nord : Ptahhotep, Ti, serapeum 

En juillet dernier, une mission archéologique a annoncé avoir découvert les ruines d'un vaste bâtiment en briques. Ils 

pensent que la structure pourrait être l'un des quatre "temples solaires" édifiés durant la Ve dynastie, il y a 4.500 

ans, et mentionnés dans des sources historiques. Peu de temps après le Ministère des antiquités et du Tourisme à 



confirmé cette découverte dans un communiqué : 

https://twitter.com/TourismandAntiq/status/1553425272145416193 

Saqqara - Mastaba de Ptahhotep 

Ce mastaba a été aménagé pour un haut fonctionnaire nommé Akhethotep à la fin de la Vème dynastie. Il comporte 
deux chapelles, l’une est consacrée à Akhethotep, l’autre à son fils Ptahhotep. Le décor du vestibule d’entrée est resté 
inachevé et les reliefs sont à peine ébauchés. En revanche, les reliefs polychromes qui ornent les murs des chapelles, 
en particulier celle de Ptahhotep, sont d’une qualité remarquable. 

 

Source : le Louvre 

Nuit à Saqqara 

Jour 4 – 14/04 : Saqqara 

Saqqara-centre : complexe de Djéser plus l’intérieur, par l’entrée nord (40000 livres), visite normale du tombeau Sud 

Saqqara-sud, après-midi (Pépy Ier avec reines, Pépy II avec reines, Mastaba Faraoun) sans entrer dans les tombeaux 

royaux 

Le complexe funéraire du roi Djéser (IIIe dynastie) érigé à Saqqara marque, dans l'histoire de l'architecture 

égyptienne, une double innovation : l'adoption de la forme pyramidale pour le tombeau du souverain et l'utilisation 

systématique de la pierre de taille en assises réglées. 

Depuis Septembre 2021, les visiteurs peuvent de nouveau explorer la tombe secondaire du roi de la IIIe dynastie 
égyptienne à qui l'on doit la tradition architecturale des grandes pyramides mortuaires. 

 

Après quinze ans de travaux, le « tombeau Sud » du complexe funéraire du roi égyptien Djoser (IIIe dynastie) a de 
nouveau ouvert ses portes au public. Contemporaine de la fameuse pyramide de Djoser, cette tombe vieille de plus 
de 4600 ans est bien connue des égyptologues pour sa chambre funéraire ornée de faïences bleues. Très dégradée, 
pillée il y a plusieurs millénaires de cela, elle livre désormais ses galeries fraîchement restaurées aux regards des 
touristes et des curieux. 

Nuit à Saqqara 
 
 

Jour 5 – 15/04 : Saqqara Centre 



Saqqara-centre : Ounas, les tombes d’Ounas plus la chaussée et ses tombes, Maya, la nourrice et la tombe à côté ; les 

tombes nouvel empire 

Cette pyramide est située dans la nécropole de Saqqara, juste en face de la célèbre et la plus ancienne pyramide à 

degrés, celle de Saqqara construite par Djoser. C’est à cet endroit que le roi Ounas avait décidé de construire son 

complexe funéraire. De loin, on voit à peine la pyramide. Elle apparaît comme un tas de sables. Elle est ainsi 

considérablement plus petite que la pyramide de Djoser qui fait 62 m de hauteur. Celle d’Ounas a 43 m de hauteur, 

une base de 58 m et une pente de 56°. « Cette pyramide est l’une des plus importantes », souligne Mahmoud Afifi, 

directeur du secteur des antiquités égyptiennes au ministère des Antiquités. « Ses murs renferment des colonnes 

verticales avec des inscriptions hiéroglyphes connues sous le nom des Textes des pyramides », explique-t-il. 
 

Nuit à Saqqara 
 
 

Jour 6 – 16/04 : Dahchour, Fayoum 

Dahchour Nord et Sud + Meïdoum ; nuit au Fayoum 

Située à une dizaine de kilomètres au Sud de Saqqara, la nécropole de Dahchour est intéressante car elle possède deux 

des trois pyramides qui font la transition entre les premières pyramides, celles à degrés, et les pyramides à faces lisses, 

chef d'œuvre de l'architecture égyptienne antique. Mais ce n'est pas tout, Dahchour possède aussi trois pyramides 

d'époque tardive, construite pendant la XIIe dynastie, alors que les autres l'ont été pendant la IIIe dynastie. 
 

Jour 7 – 17/04 : Illahoun & Hawara 

Illahoun (Sésostris II avec intérieur) + Hawara (Amenemhat III) 

el-Lahun Il est une ville située dans la région Fayoum, en Egypte, également connu sous le nom Illahoun ou Kahun. Le 

site conserve des vestiges archéologiques datant de l’Empire du milieu y compris la complexe pyramide de Sésostris 

II. 

Transfert vers le Caire, arrivée, diner et nuit au Caire 

Jour 8 – 18/04 : Le Caire 

Le Caire : musée du Caire + musée copte + Caire copte 

Journée en partie consacrée à la visite du Vieux Caire également appelé quartier copte. Vous trouverez derrière une 

imposante tour circulaire, témoin du passage des romains dans cette zone, au bout d’un jardin enchanteur, le musée 

copte, somptueuse bâtisse qui regorge d’éléments architecturaux copte initialement voués au délabrement. Est ainsi 

exposé la plus grande collection d’objets d’arts copte au monde ! Au fil de cette visite découvrez aussi l’église copte 



dite suspendue de Sainte-Marie, construite au-dessus de la forteresse romaine qui lui sert d’assise. Le plafond est 

entièrement composé de bois, la chaire centrale est soutenue par de fines colonnes est incrustée de marbres de 

différentes couleurs et date du Xième siècle. Au sein du sanctuaire les iconostases sont faites de bois de cèdre, d’ébène 

ou de noyée finement ciselée et incrustée d’ivoire. C’est sans nul doute la plus belle église que vous visiterez dans 

toute l’Égypte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 9 – 19/04 : Le Caire 

Ibn Tulun, musée Gayer-Anderson, Sultan Hassan, El-Rifaï, la citadelle, Khân el-Khalili, dîner dans les jardins d’El- 

Ahzar 

Juste à côté de la mosquée Ibn Tulun, ce musée est en fait composé de deux maisons des XVIème et XVIIème siècles 

admirablement restaurées dont la visite est passionnante pour comprendre la vie de ses maisons à cette époque, pour 

admirer mobilier et décoration. De nombreux petits escaliers vous feront parcourir un dédale de pièces plus 

intéressantes les unes que les autres : chambres, petits salons, magnifique salle des fêtes avec fontaine, harem. Un 

témoignage irremplaçable d'un art de vivre disparu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Église Al- Mu’ allaqah 



Nuit au Caire 

Jour 10 – 20/04 : Le Caire – Alexandrie. 

Transfert entre le Caire et Alexandrie. 

Musée national d’Alexandrie 

Cet excellent musée établit une référence élevée avec son résumé du passé d'Alexandrie. Installée dans une villa à 

l'italienne magnifiquement restaurée, la petite collection soigneusement sélectionnée et bien étiquetée fait un 

excellent travail pour raconter l'histoire de la ville depuis l'Antiquité jusqu'à la période moderne. Cherchez surtout la 

belle tanagra - des statues en terre cuite de femmes grecques - et les découvertes trouvées sous l'eau en 

Méditerranée. 
 

Nuit à Alexandrie 
 
 

Jour 11 – 21/04 : Alexandrie 

Alexandrie : théâtre (les bains, les villas y compris la villa des oiseaux, les salles de classes) catacombes de Kom el 

chogaffa la colonne de pompé. 

Sur la colline aux Tessons, nom qui provient des débris de vaisselles brisées lors du repas d'enterrement, accédez à 

l'entrée des catacombes taillées à même dans la roche au Ier et au IIème siècle après J-C. Mises à jour en 1900, ce sont 

plus de 300 tombes répartis sur trois niveaux qui s'offrent au regard du public. Admirez, les motifs égyptiens le long 

des parois où des influences gréco-romaines se font ressentir. La décoration dans la chambre du tombeau est 

magnifique, avec des représentations de Horus, Thot et Anubis ainsi que des têtes de méduse … 
 

Retour au Caire, diner et moment de repos avant votre vol. 



Jour 12 : envol pour la France 

Décollage 1h15 du matin. 
 

 

 
 
 

TARIF GARANTI BASE DOUBLE / TWIN SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION : 

Base 20 personnes : 3340 € 

Base 17 personnes : 3540 € 

Base 15 personnes : 3640 € 
 

LE PRIX COMPREND : 

• Le vol Lyon / Paris / Le Caire AR avec la compagnie AIR FRANCE 

• Les taxes aéroport 

• 1 bagage de 23 KG / personne en soute 

• 1 bagage cabine / personne : votre bagage cabine peut mesurer jusqu'à 55 x 35 x 25 cm maximum, poches, 

roues et poignées comprises. 

• Le VISA 

• Tous les transferts et visites mentionnées dans le programme. 

• 1 nuit à l’hôtel OASIS pyramide 

• 4 nuits à Saqqara (SAQQARA Palm hôtel ou équivalent) 

• 1 nuit à El Assiuty Hotel (Près de la Pyramide de Meidoum) 

• 3 nuits à l’hôtel Steigenberger Tahrir 

• 1 nuit à Alexandrie à l’hôtel Metropole Alex 

• 1 Nuit dans un hôtel proche aéroport du Caire pour se reposer avant votre vol. 

• Tous les repas en commençant par le petit déjeuner du jour 2 jusqu’au diner de la veille du départ. 

• Votre guide francophone Sameh MICHEL 

• Tous les pourboires du quotidien (hôtel, restaurants …) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle : 500 € 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires au Guide 

• L’assurance multirisque : dépend du prix du voyage. 

• Tous ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ». 

 
 
 
 

AGENCE VIVRANCE - 4 RUE GABRIEL PERI - 38 000 GRENOBLE 
EMILIE GORINE – RESPONSABLE D’AGENCE 

commercial@vivrance.fr 
06 78 57 18 09 
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