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Appelez notre centre de réservation au

01 41 33 56 56
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Précisez le code SCIENCE & VIE
Nos conseillers sont à votre disposition pour  
répondre à vos questions. N’hésitez pas !

Pour s’inscrire, c’est très simple :

Retrouvez nos croisières sur : www.voyages-lecteurs.fr/sv

Trésors et légendes de

L’EGYPTE
au fil du majestueux Nil  

 
LOUXOR - EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN - ABOU SIMBEL

CROISIÈRES

Qui n'a jamais rêvé de percer  
le secret des pyramides ?

 

par courrier en envoyant 
votre bulletin de pré-inscription à : 

CroisiEurope - Croisière EGYPTE 2021 
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

 

par mail à :  
    voyages@reworldmedia.com

Le M/S STEIGENBERGER ROYALE
bateau 5 ancres

Le M/S Steigenberger Royale accueille 100 
passagers dans une ambiance chaleureuse.

DES CABINES TOUT CONFORT 
Les cabines de 20 m2 sont toutes extérieures, 
spacieuses et dotées de tout le confort 
moderne. 

À VOTRE DISPOSITION 
1 restaurant, 3 bars et salons, de larges 
ponts supérieurs équipés de transats et 
d'une piscine extérieure vous permettant 
d'apprécier la splendide navigation. 
Climatisation et wifi.

VOTRE BATEAU

Exclusivité 2eme édition de la croisière                           en Egypte à l'automne 2021 ! 

Croisière au cours de laquelle la rédaction des magazines Science&Vie vous proposera des conférences exclusives autour des 
secrets de la Vallée des Rois, les "mystères" de la construction des pyramides ou encore la généalogie révélée de Toutankhamon 
et bien d'autres sujets passionnants...

(Programme en cours de préparation. Sous réserve et dates à confirmer)

Tous les bateaux ont reçu la certification 
SAFEGUARD du bureau VERITAS, vous as-
surant un protocole sanitaire strict et la for-
mation des équipages.

Choisissez votre date de départ et votre cabine dans le tableau ci-dessous :
2 au 9 octobre 2021 16 au 23 octobre 2021 6 au 13 novembre 2021 13 au 20 novembre 2021

    TYPE DE CABINE TARIFS (1)

Pont Nil (Cabine double) 1 699 €

Pont Nil (Cabine double à usage individuel)* 2 199 €

Pont principal (Cabine double) 1 899 €

Pont principal (Cabine double à usage individuel)* 2 469 €

Pont principal (Suite deluxe) 2 199 €

Pont principal (Suite deluxe à usage individuel)* 2 859 €

Pont supérieur (Cabine double) 1 999 €

Pont supérieur (Cabine double à usage individuel)* 2 599 €

 EXCURSIONS OPTIONNELLES (2) par passager

Une journée avec déjeuner à Abou Simbel 135 €

Le spectacle Son et Lumière à Karnac 32 €

FORMALITÉS  
Pour les ressortissants européens : passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages côte à côte entièrement libres de toute 
inscription et visa Égyptien obligatoire qui sera délivré sur place.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être à jour avec ses vaccinations (tétanos, poliomyélite, tétanos, fièvre typhoïde et 
hépatite A et B). Et les produits anti-moustiques suivant la sensibilité de chacun.
Monnaie-change : La monnaie en Égypte est la livre égyptienne (abrégée LE), ou guineh (en arabe), divisée en 100 piastres - 100 LE = environ 5,50€.
Climat : L'ensemble du pays bénéfice toute l'année d'un climat sec et chaud, même si l'hiver une certaine fraicheur peut se faire sentir.
Décalage horaire : +1 heure en hiver. En été la France et le pays des Pharaons sont à la même heure.

(1) Tarif base vol, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom 
de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et 
qu’ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. 

Ces circuits ne sont pas conseillés aux personnes à mobilité réduite. Une bonne condition est requise. 

INFORMATIONS PRATIQUES

(2) sous réserve de modification. 
*Cabines doubles à usage individuel limitées à 10 - Suite deluxe à usage individuel limitée à 1.  
Pré-post acheminement de province : nous consulter.

Nos prix comprennent :
•  Les vols Paris/Louxor/Paris et les taxes aériennes (100€/personne, 

sous réserve de modification, base Fuel 600 USD/Tonne) 
• Les transferts vers le bateau 
• La croisière selon la catégorie de cabine choisie 
• La pension complète pendant toute la durée de la croisière 
•  Les boissons à tous les repas à bord (1 eau minérale + 1 soda ou 1 

bière* ou 1 verre de vin* + 1 café ou thé par personne et à l'extérieur 
du bateau (1 eau minérale + 1 soda + 1 café ou thé par personne)

• Les visites et excursions mentionnées au programme  
•  Les services de guides-égyptologues francophones pour toutes les 

visites
• Les conférences d'Emilie Rusher pour la croisière Science&Vie à        
   l'automne 2021 (sous réserve, dates à confirmer)
• L'assurance assistance/ rapatriement 
•  Le visa égyptien obligatoire (il s'obtient à l'arrivée à l'aéroport. 

CroisiEurope se charge pour vous de ces formalités)
• Les taxes portuaires 
•  Les pourboires : Afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les 

pourboires reversés au personnel du pays de destination pour un 
montant de 50€ TTC, déterminés par nos soins en considération des 
coutumes et usages locaux.

L’ensemble des croisières CroisiEurope incluent l’assurance assistance 
/ rapatriement souscrite auprès d’Europ Assistance. Afin de répondre au 

mieux à vos préoccupations et faire évoluer les garanties couvertes dans 
le but de vous permettre de réaliser votre prochaine croisière en toute 
sérénité, la compagnie d’assurances prend en considération le risque 
COVID / pandémie. 
CroisiEurope vous offre donc dès à présent la possibilité d'ajouter à vos 
réservations (déjà effectuées ou à venir) une assurance rapatriement 
optionnelle moyennant 10€ par personne. 
N’hésitez pas à interroger les agents de réservation pour obtenir 
l’ensemble des informations.
Nos prix ne comprennent pas :
•  L'assurance annulation / bagages : 4,45% du montant total du voyage, 

par personne. Cette assurance optionnelle prend en compte les 
risques liés au Covid au autre pandémie.

•  Les excursions optionnelles :
 - une journée avec déjeuner à Abou Simbel - 135 euros
 - le spectacle sons et lumières à Karnac - 32 euros
•  Les dépenses personnelles
Précisions tarifs enfant :
Pour un enfant de 7 à moins de 15 ans, partageant une cabine avec deux 
adultes payant (hors vols internationaux, taxes d'aéroport, pourboires...) 
hébergé avec un lit d'appoint dans la cabine de ses parents, le tarif sera 
de 30%. Pour des raisons de sécurité, les enfants en-dessous de 7 ans 
ne sont pas admis à bord.

    PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL 
    Le Caire et ses trésors 3JOURS/3 NUITS

Type de chambre Prix par personne TTC

Chambre double 1 085 €

Chambre individuelle 1 280 €

 EXCURSION OPTIONNELLE (2) par passager

Le spectacle Son et Lumière aux pyramides 35 €



INFOS ET RÉSERVATION : 01 41 33 56 56 - RETROUVEZ NOS VOYAGES SUR www.voyages-lecteurs.fr/sv

• La visite des sites majeurs de la  

Haute - Egypte où le génie des batisseurs 

s'est illustré.

• De nombreuses visites incluses des plus 

beaux vestiges de la vallée du Nil : le site 

de Louxor, le temple de  Philae  

ou encore la mythique Vallée des Rois  

et le Tombeau de Seti 1er (le plus grand 

et le mieux préservé). 

• Des excursions commentées par  

un guide égyptologue francophone, plus 

des audioguides pendant les visites.

• Un bateau 5* haut de gamme à taille 

humaine : 50 cabines seulement.

• Un personnel francophone 

aux petits soins.

• Une croisière tout inclus.

• Respect strict des règles sanitaires.

• Réservation en toute sérénité.

Les atouts
temple de Philae fut englouti pendant une 
période de 30 ans. En 1960, la construction du 
haut barrage vouait le temple à sa disparition 
totale. Sous l’égide de l’Unesco, le temple fut 
découpé en blocs et reconstruit sur l’île voisine 
d’Agilka. Il a retrouvé sa disposition d’origine. 
Dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère 
d’Horus, le temple de Philae est “La Perle de 
l’Égypte”. 
Déjeuner à bord et promenade dans des 
petits bateaux locaux sur le Nil, entre les 
ilots granitiques  et la réserve naturelle, passage 
près de l’Île Éléphantine. Puis promenade 
dans un village nubien authentique, c’est 
l’occasion de découvrir l’école et la clinique de 
ce village.   Dîner et nuit à bord.

1er JOUR : PARIS - LOUXOR (Egypte)
Vol à destination de Louxor. Transfert et 
embarquement à bord du M/S Steigenberger 
Royale, dîner et soirée de présentation.

JOUR 2 : LOUXOR - ESNA - EDFOU
Visite du temple de Karnak, construit par les 
pharaons de la XIIème dynastie, il est le plus 
grand ensemble religieux jamais construit. Il se 
compose de sanctuaires, pavillons, pylônes et 
obélisques dédiées aux dieux thébains et à la 
gloire des pharaons.   Déjeuner à bord. 
Visite du site de Louxor, bâti sous le règne 
d’Aménophis III et de Ramsès II, le temple se 
dresse majestueusement sur les berges du Nil. 
Ce sanctuaire ne vivait que quelques jours par 
an pendant la fête d’Opet où l’Egypte célébrait 
la naissance divine du Pharaon. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 3 : EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN
A Edfou, départ en calèche pour la visite du 
temple d’Horus. Dédié à Horus le faucon, il 
est entièrement construit en grès et 

remarquable, par son plan harmonieux. Mis à 
jour par l’égyptologue Auguste Mariette au 
milieu du XIXe siècle, le temple d’Edfou est 
l’un des sanctuaires les mieux conservés de la 
Vallée du Nil. Déjeuner à bord et navigation 
vers Assouan. Passage au large des carrières 
de El-Silsileh, plus importantes carrières de 
grès d’Egypte. Conférence sur l’Egypte ancienne. 
Dîner égyptien et nuit à bord. 

JOUR 4 : ASSOUAN
Découverte du Haut-Barrage d’Assouan. 
C’est un des plus grands barrages 
hydroélectriques du monde.  Mis en oeuvre en 
1960 et achevé en 1971, le Haut-Barrage 
constitue le réservoir du lac Nasser. 
L’exploitation électrique du barrage débuta en 
1967 et aujourd’hui il fournit de l’électricité 
dans tout le pays. De plus, il alimente le pays 
en eau, régule les crues, permet un système 
d’irrigation toute l’année et améliore la 
navigation. Visite du temple de Philae  : 
Après la construction du premier Barrage, le 

JOUR 5 : ASSOUAN – KOM OMBO
Journée libre à Assouan. 
Vous pourrez découvrir librement le musée de 
la Nubie, parcourir les ruelles du souk ou 
encore prendre un thé au bar du mythique hôtel 
Old Cataract qui surplombe le Nil. 
En option visite du site d’Abou Simbel.
Départ matinal pour l’excursion aux temples 
d’Abou-Simbel. La découverte de ce chef-
d’œuvre nubien est l’un des moments les plus 
émouvants d’un voyage en Egypte. Situé à  
3 heures de route au sud d’Assouan, l’ensemble 
d’Abou-Simbel en plein désert, à la porte du 
Soudan, est le plus impressionnant des 
testaments de pierre laissés par Ramsès II. 
Déjeuner à Abou Simbel. Retour à Assouan 
dans l’après-midi et reprise de la navigation. 
Dîner et nuit à bord.
(1)Pré-réservation obligatoire avant départ

JOUR 6 : KOM OMBO
Visite du temple de Kom Ombo, dédié à deux 
divinités Sobek (le dieu-crocodile) et Haroeris 
(Horus l’ancien). Le temple se dresse sur un 
promontoire surplombant un méandre du Nil où 
jadis les crocodiles peuplaient les berges. 
Construit telle une acropole dans un cadre 
spectaculaire, le temple en grès remonte à 
l’époque ptolémaïque. Déjeuner à bord. Pendant 
la navigation vers Louxor, conférence sur 
l’Egypte moderne. Dîner à bord. Spectacle 
folklorique égyptien. Passage de l’écluse 
d’Esna.   Nuit à bord.

JOUR 7 : LOUXOR
Visite de la Vallée des Rois et de quatre de 
ses tombeaux, dont celui de Séti 1 le plus 
grand et mieux conservés des 64 tombeaux de 
la vallée des rois. Les riches décors des tombes 

Croisière 
avec vol A/R  
Paris/Louxor

Votre croisière sur le Nil

1er JOUR : PARIS - LE CAIRE
Vol à destination du Caire. Visite de la 
citadelle. Construite par Saladin, cette 
imposante forteresse offre une vue panoramique 
sur le Caire et la cité des morts. Visite de la 
mosquée blanche du Caire de Mohammed 
Ali Pacha. Construite par le vice-roi Mohammed 
Ali, considéré comme le père de l’Egypte 
moderne en 1830, elle possède une majestueuse 
coupole qui atteint une hauteur de 52 mètres. 
Installation dans votre hôtel 5* NL. Dîner en 
ville.   Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE
Visite de Saqqarah, l’une des plus grandes 
nécropoles d’Egypte. Elle contient les tombes 
Royalees et les sépultures les plus modestes 
présentent de nombreux témoignages sur la vie 
quotidienne de l’Egypte antique. Entrée dans 
la pyramide de Teti, dont le sarcophage est 
toujours présent et toutes ses parois sont 
ornées de textes. Déjeuner. Vous découvrez 
l’une des 7 merveilles du monde  : la 
pyramide de Khéops sur le plateau de 

Gizeh, inscrit sur la liste de l’Unesco. A ses 
côtés se dressent ses petites sœurs : Khephren 
et Mykérinos. A quelques mètres la statue 
monumentale du Sphinx. 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. En option : Son et 
lumière aux pyramides.

JOUR 3 : LE CAIRE 
Visite du musée du Caire, l’un des plus 
grands musées entièrement consacrés à 
l’Antiquité égyptienne. Il présente 160  000 
pièces dont son joyau  : le trésor de 
Toutankhamon. Déjeuner. Promenade à travers 
les petites ruelles du grand bazar. Visite de 
l’église suspendue dédiée à la Vierge 
Marie. Elle est construite sur les ruines de la 
forteresse romaine de Babylone. Visite de 
l’église Sainte Serge et de la synagogue Ben 
Ezra, l’une des plus anciennes d’Egypte. 
Dîner en ville.   Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LE CAIRE - LOUXOR
Vol Le Caire/Louxor pour rejoindre le port 
d’embarquement de la croisière.

Complétez votre croisière : Le Caire et ses trésors  
PRE-PROGRAMME 3 jours / 3 nuits possible à partir de 2 personnes. 

•  LE CAIRE

illustrent les aventureuses étapes du voyage 
vers l’au-delà. Arrêt photos aux deux colosses 
de Memnon et au temple finéral de la Reine 
Hatshepsout. Visite du tombeau de Habou, 
le plus remarquable de la Vallée des Rois. C’est 
un temple funéraire dédié au roi Ramsès III, l’un 
des grands pharaons d’Egypte. La qualité de 
ses couleurs et les scènes des parois du temple 
sont uniques et en font une visite majeure. 
Découverte du travail des tailleurs de pierre. 
Déjeuner à bord. Traversée du Nil en petits 
bateaux locaux pour se rendre sur la rive 
ouest et début de l’excursion en tuk-tuk. C’est 
l’occasion de découvrir en dehors des 
sentiers battus, la vie au cœur de villages 
typiques. Dîner-méchoui. Initiation aux 
techniques de fabrication du papyrus.  
Nuit à bord.
En option : « Spectacle de son et lumière à 
Karnak ».

JOUR 8 : LOUXOR - PARIS
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.  
Vol à destination de Paris.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.

CROISIÈRE UNIQUE 
À L'AUTOMNE 2021 (sous réserve, dates à confirmer)

Présence d'Emilie Rauscher(1), spécialiste de l'Egypte 
au sein des rédactions Science&Vie. 

Thèmes de ses conférences : 
• La vallée des Rois : son 
histoire, sa redécouverte, dans 
quel état est-elle ajourd'hui et 
ce qu'il rste à découvrir...
• Les Pyramides : des premières 
pyramides à degrés, aux 
pyramides de Giseh, Saqqarah, 
le Sphinx; Kheops...

• Toutankhamon : son actualité et ses liens de parenté 
avec 16 momies royales, un sujet passionnant et 
complexe ! 

Pour toutes autres dates, des conférences 
sur l'Egypte ancienne et l'Egypte moderne 

vous seront proposées à bord. 

(1) Sauf cas de force majeur. 


