
Jour 1 (samedi 28 mars 2020) : LIMOGES  LOUXOR 

Convocation à l’aéroport de LIMOGES et départ sur vol spécial (horaires connus  
1 semaine avant le départ) à destination de l’ÉGYPTE. Toutes prestations à bord 
payantes. Arrivée à l’aéroport de LOUXOR et formalités d’obtention du visa. Accueil 
et transfert non privatif pour les rives du Nil. Installation en formule tout inclus à 
bord du bateau M/S DA VINCI*****NL PREMIUM  - (ou similaire) pour dîner et nuit. 

Jour 2 (dimanche 29 mars 2020) : LOUXOR, temple de Karnak, vallée des Rois, 
Colosse de Memnon, Temple de Louxor, son et lumière à Karnak 

Petit déjeuner à bord. Découverte de LOUXOR, véritable musée à ciel ouvert. Visite 
du temple de KARNAK, immense complexe architectural dédié  au dieu Amon et 
dont tous les vestiges ne  sont pas tous dégagés. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
traversée du Nil pour la visite de la VALLÉE DES ROIS où se trouvent des 
tombeaux taillés dans le roc pour être à l'abri des brigands (tombeaux de Séti Ier et de 
Toutankhamon NON inclus, en supplément, à régler sur place) et arrêt aux 
COLOSSES DE MEMNON. Ces statues monolithes de 20 m. de haut se trouvaient 
de chaque côté de l’entrée du temple et représentent le pharaon assis sur son trône. 
Puis, visite du temple de LOUXOR qui offre un défilé unique entre allée de béliers et 
statues monumentales. Spectacle Son et Lumière au temple de Karnak. Retour à 
bord pour une la présentation du capitaine, et de l’équipage. Dîner et nuit à bord.  

Jour 3 (lundi 30 mars 2020) : LOUXOR, temple d’Hatshepsout, temps libre - 
ESNA – EDFOU 

Petit déjeuner à bord. Départ pour la visite du temple de la REINE HATCHEPSOUT 
à Deir el Bahari. Elle demanda à son architecte Senmout de lui construire un temple 
funéraire qui repose à flanc de falaise, et offre une des plus belles vues sur la Vallée. 
Temps libre pour flâner dans les souks de Louxor. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
navigation vers EDFOU en passant par l’écluse d’ESNA. Dîner et nuit à bord. 

Jour 4 (mardi 31 mars 2020) : EDFOU, le temple d’Horus – le temple de Kom 
Ombo – ASSOUAN 

Petit déjeuner à bord. À EDFOU, visite du Temple d’HORUS, le dieu-soleil 
représenté sous forme de faucon. Poursuite de la croisière vers Kom Ombo. Déjeuner 
à bord. À KOM OMBO, visite du temple de Sobek et d’Haroéris. Navigation pour 
ASSOUAN. Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 (mercredi 01 avril 2020) : ASSOUAN, îles éléphantines, temple de 
Philae, le haut barrage d’Assouan, le musée nubien, son et lumière à Philae 

Petit déjeuner à bord. Départ pour une balade en felouque à travers les îles 

éléphantines puis visite de la « Perle du Nil », le Temple de PHILAE, lui aussi sauvé 
des eaux, marqué en son sein par les armées de Bonaparte. Déjeuner à bord. L’après-
midi, départ pour le HAUT BARRAGE pour une vue sur l’impressionnantes 
construction. Continuation pour la visite du MUSÉE NUBIEN, qui présente l’art et la 
culture de la Nubie depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Retour au bateau. 
Spectacle Son et Lumière au temple de Philae. Dîner et nuit à bord. 

Jour 6 (jeudi 02 avril 2020) : ASSOUAN (Abou Simbel en option) - LOUXOR 

Petit déjeuner à bord. Matinée libre pour une découverte personnelle d’ASSOUAN, 
ou flâner dans les souks pour vous imprégner de la vie environnante. Déjeuner à 
bord. Navigation à destination de LOUXOR en cours d’après-midi. Après-midi 
« farniente » en navigation. Dîner et nuit à bord. 

En option : (réservation et règlement sur place selon disponibilité) : excursion en 

autocar aux temples d’Abou Simbel. Réveil très matinal pour partir à la découverte 
du temps d’ABOU SIMBEL. Aux confins du Sud de l’Égypte, au bord du lac Nasser, 
découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II et de son épouse 
Néfertari.  

Jour 7 (vendredi 03 avril 2020) : LOUXOR (Le Caire en option) 

Petit déjeuner à bord. Journée libre à LOUXOR avec déjeuner à bord. En options 
(réservations et règlements obligatoirement sur place selon disponibilités), excursions 
facultatives au jardin botanique de Lord Kitchener et/ou balade en calèche dans la 
ville et/ou au musée archéologique et/ou dans la Vallée des Artisans ou des Nobles 
et/ou au Temple d’Osiris à Abydos et au Temple d’Hathor à Denderah. 

En option (réservation et règlement sur place selon disponibilité) : petit déjeuner 
matinal à bord, transfert à l’aéroport de LOUXOR et envol à destination du CAIRE. 
Transfert pour la visite du MUSÉE NATIONAL DES ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES 
(salle des momies non incluse). Déjeuner au restaurant (hors boissons). L’après-midi, 
découverte du PLATEAU DE GUIZEH : les pyramides de Khéops, Khephren, et de 
Mykérinos. Transfert à l’aéroport du CAIRE et envol à destination de LOUXOR. 
Retour au bateau pour dîner et nuit à bord. 

Jour 8 (samedi 04 avril 2020) : LOUXOR  LIMOGES 

Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport de LOUXOR et envol sur vol spécial 
(horaires connus 1 semaine avant le départ et reconfirmés sur place) à destination de 
la FRANCE. Toutes prestations à bord payantes. Arrivée à l’aéroport de LIMOGES. 
Fin de nos services. 

 

NOTE :  

 en fonction des horaires du vol aller, (décollage en fin de journée avec arrivée en soirée à 

Louxor), le dîner se fera à bord de l’avion (NON inclus, à la charge de chacun à bord) ou 

sous forme d’assiette froide à l’arrivée à bord du bateau. 

 en fonction des horaires du vol retour, le petit déjeuner et/ou déjeuner se fera à bord du 
bateau. Si le déjeuner est à bord de l’avion (il est NON inclus, à la charge de chacun). 

 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs  

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
(prix base chambre double/twin à partager ; chambre individuelle avec supplément) 

 

Demandez la feuille d’inscription à l’Abbé MARTIAL 
 

COMPRENANT : 
 Les vols aller et retour entre Limoges / Louxor sur vols spéciaux, 

 Les taxes d’aéroport obligatoires (150  € environ à ce jour et révisables jusqu’au départ), 

 Les 7 nuits à bord d’un bateau*****NL PREMIUM base cabine double/twin à partager, 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour inclus, 

 La formule tout inclus lors des repas à bord et au bar du bateau de 11:00 à 23:00, 

 Les transferts et les excursions en autocars non privatifs de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide local francophone durant toutes les visites indiquées au programme, 

 Les visites et  droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Le sac de voyage avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au circuit,  

 Les frais de visas et de services (selon montants à ce jour et révisables), 

 L’assurance multirisque Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 
 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Limoges,  
 Les pourboires : prévoir un budget de 40 € par personne,   
 Le port des bagages, les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles,  

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Les autres entrées de sites, les options du programme et celles proposées sur place,  

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
Entre 30 et le jour du départ (inclus) : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 
(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

WIP ASSOCIATION 
 

vous présente 
 

 

Croisière au cœur  
de l’ÉGYPTE 

 

… animation par les responsables de Wip Association … 
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Du 28 mars au 04 avril 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et INSCRIPTIONS :  

WIP ASSOCIATION 
BP 410 – 24104 BERGERAC CEDEX 

Tél. : 05 53 63 04 09 –  Courriel : martial.francois@wanadoo.fr 
 

Tarifs actuellement en vigueur (établi de bonne foi le 21 

juin 2019) et pouvant être sujets à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des changes, des tarifs 

aériens étroitement liés au cours du pétrole, des taxes 

d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de la 

tva, de la dévaluation de l’euro. Nos voyages sont 

effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 du 

code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à 

R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales 

de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple 

demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) : Passeport 

valide minimum 6 mois après le retour obligatoire. 
 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière. 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON Cedex – IM071110010 

Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 

Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 rue 

de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile 

professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries 
– CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 

 

au départ de LIMOGES 

40ème anniversaire  
de l’association 


