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Située dans le périmètre du Croissant fertile, héritière d’une civilisation trois fois millénaire, terre de Ramsès 
II et des pyramides, baignée par le Nil, l’Égypte témoigne d’un patrimoine d’une richesse exceptionnelle. 
 

Ce voyage vous propose d’aller à la découverte de l’Égypte des Pharaons et de leurs éblouissants palais et 
tombes, mais aussi de découvrir l’Égypte chrétienne, riche de ses nombreux monastères. L’occasion de 
balayer une histoire plurimillénaire et d’aborder les défis actuels d’un pays musulman ayant une très forte 
minorité copte. 
 

 
 
 

Directeur de l’AED pendant vingt ans, Marc Fromager est maintenant le directeur général 
de l’association “Mission Ismérie”, œuvre qui aide les musulmans se convertissant au 
christianisme. 
Marc Fromager a beaucoup voyagé dans les pays du Moyen-Orient, il vous accompagnera 
et vous fera profiter de son expérience vécue. 
Parmi les points forts : 
ü Les plus beaux sites de l’Égypte ancienne et de l’Égypte chrétienne 
ü Des conférences et des rencontres inédites avec un spécialiste de la destination 
ü Une croisière de trois jours sur le Nil et deux spectacles d’exception 

 
Jour 1 – Vendredi 18 novembre        Paris / Le Caire 
 

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol pour l’Égypte. Atterrissage à l’aéroport du Caire, 
accueil par notre correspondant local et transfert à votre hôtel.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit au Caire. 
 

Jour 2 – Samedi 19 novembre        Le Caire 
 

Le matin, vous partirez à la découverte du plateau de Gizeh : la grande pyramide de Khéops, l’une des Sept Merveilles 
du Monde, avec l’ascension de la Grande Galerie, le Sphinx, les pyramides de Kephren et de Mykérinos.  
 

Niché entre désert et oasis, Saqqarah dévoile la naissance de la civilisation pharaonique : le complexe funéraire du roi 
Djoser, des mastabas, tombeaux des hauts dignitaires, de Ti, d’Idout et de Mererouka, et de la pyramide de Pépi Ier, 
pharaon de la VIe dynastie. Vous parcourrez ensuite les ruines de la pyramide maudite avant de rejoindre le musée 
de l’Architecte Imhotep, où sont exposées les plus belles pièces venant des fouilles.  
 

L’Égypte des pharaons aux coptes 
 

Accompagné par Marc Fromager 
 

Vendredi 18 novembre – Dimanche 27 novembre 2022 
 

10 jours / 9 nuits 
 

 
 

Pèlerinages & voyages culturels
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Vous terminerez votre journée par un temps libre au souk Khan el Khalili, datant du XIVème siècle et modernisé de 
manière significative depuis. Vous observerez cependant des portions de grandes arcades et de plafonds voûtés dans 
le style architectural originel mamelouk. Le soir, conférence de Marc Fromager. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel au Caire. 
 
Jour 3 – Dimanche 20 novembre       Le Caire – Wadi Natrun – Anafora – Le Caire  293 km 
 

Le matin, tôt, vous rejoindrez le désert du Wadi Natrun à l’est du delta. Vous visiterez ses quatre monastères qui 
existent depuis plus de 1600 ans.  

 

Le monastère de Saint-Macaire le Grand est fondé vers 360 par saint Macaire d’Égypte, père spirituel de plus de 
4000 moines. Il a été continuellement habité et compte aujourd’hui une centaine de moines. Il contient les reliques de 
saints et deux cryptes qui appartiendraient à saint Jean-Baptiste et au prophète Elisha. 

 

Le monastère de Paromeos ou de Baromos est le plus ancien. Il conserve cinq églises dont une du VIème siècle 
dédiée à la Vierge Marie et de nombreuses reliques. Souvent rénové et agrandi, il abrite environ 50 moines. Le 
monastère de Saint-Bishoy conserve dans son église principale le corps resté intact de son fondateur saint Bishoy. 
Il est composé de quatre autres églises, d’un château et d’un donjon du Vème siècle. Une source d’eau y est connue 
sous le nom de ‘Source des martyrs’ car les Berbères hostiles y ont lavé leurs épées après avoir tué les ‘quarante-neuf 
grands martyrs de Scété’. 

 

Le monastère Syrien est dédié à la Vierge Marie ; sa principale richesse est son ensemble de fresques couvertes 
d’écritures coptes. Dans les différentes églises du monastère, vous pourrez admirer la grande ‘Porte des Prophéties’, 
recouverte de diagrammes symboliques représentant le passé et le futur de la foi chrétienne. Rencontres avec les 
moines. En fin de journée, retour au Caire.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel au Caire. 
 
Jour 4 – Lundi 21 novembre           Le Caire – Assouan  876 km 
 

Le matin tôt, transfert à l’aéroport du Caire et envol vers Assouan, la ‘‘ville au cœur des flots’’ ; vous rejoindrez Philae : 
entre deux cataractes, cette petite île sur le Nil conserve le temple d’Isis, épouse d’Osiris. 
 

Vous profiterez ensuite d’une promenade en felouque près de l’île Éléphantine. Vous traverserez les îles du Nil, les 
réserves naturelles, les marécages, les dunes et les rapides ; vous découvrirez également l’île Kitchener. Spectacle 
son et lumière depuis votre bateau. 
 

Vous débuterez ensuite votre croisière sur le Nil, fleuve impétueux dont on ne connaissait pas la source à l’époque 
de Stendhal : ‘‘il n’a point été donné à l’œil de l’homme de voir le roi des fleuves dans l’état de simple ruisseau…’’ ! 
Premier coucher de soleil depuis le pont de votre bateau sur des paysages à couper le souffle : une felouque se détache 
généralement sur le paysage !  
 

Déjeuner à bord. Installation dans votre cabine, dîner inclus et nuit à bord.  
 
Jour 5 – Mardi 22 novembre        Kom Ombo – Edfou – Louxor  173 km 
 

Le matin, vous rejoindrez le temple de Kom Ombo. Ce sanctuaire niché dans un cadre exceptionnel offre une très 
belle vue sur la palmeraie qui l’entoure. Ce temple est dédié à deux divinités distinctes, particularité très rare en Egypte, 
car la tradition veut qu’un temple soit dédié à un seul dieu. En réalité, hormis le saint des saint réellement fragmenté 
en deux pour Sobek et Haroéris, le temple n’est pas séparé.  
 

Puis, retour à votre bateau pour continuer votre croisière sur le Nil en direction d’Edfou. Conférence de Marc Fromager. 
 

Vous débarquerez à Edfou pour la visite du temple d’Horus. Parfaitement conservé, c’est l’un des seuls bâtiments de 
la Vallée du Nil qui permet de comprendre l’agencement d’un temple égyptien ; c’est également l’un des centres religieux 
les plus importants de la vallée. Devant l’entrée du temple vous pourrez admirer l’imposante statue en granit d’Horus, 
le vengeur d’Osiris, sous les traits d’un faucon.  
 

Retour à votre bateau pour continuer votre croisière sur le Nil et navigation vers Louxor. 
 

Déjeuner à bord. Dîner inclus et nuit à bord. 
 
Jour 6 – Mercredi 23 novembre     Louxor – Karnak – Louxor  9 km 
 

Le matin, vous découvrirez Thèbes, l’ancienne capitale de l’Egypte au Moyen et au Nouvel Empire, et ville du dieu 
Amon. C’est dans les déserts de la Thébaïde que se retirèrent les premiers ermites et anachorètes chrétiens, comme 
saint Macaire, saint Pacôme, saint Antoinela. Vous visiterez la vallée des Rois ; sa nécropole regroupe près de soixante 
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tombes connues à ce jour : vous descendrez dans quelques-unes d’entre elles. Vous vous rendrez également au temple 
d’Hatchepsout. 
 

L’après-midi, vous visiterez Karnak avec le temple d’Amon, l’obélisque d’Hatchepsout, le lac sacré et l’hypostyle de 
Ramsès II. ‘‘J’allai enfin au palais ou plutôt à la ville de monuments, à Karnac. Là m’apparut toute la magnificence 
pharaonique, tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand. Tout ce que j’avais vu à Thèbes, tout ce 
que j’avais admiré avec enthousiasme sur la rive gauche, me parut misérable en comparaison des conceptions 
gigantesques dont j’étais entouré... Il suffira d’ajouter, pour en finir, que nous ne sommes en Europe que des Lilliputiens 
et qu’aucun peuple ancien ni moderne n’a conçu l’art de l’architecture sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi 
grandiose, que le firent les vieux Égyptiens ; ils concevaient en homme de cent pieds de haut, et nous en avons tout au 
plus cinq pieds huit pouces. L’imagination qui, en Europe, s’élance bien au-dessus de nos portiques, s’arrête et tombe 
impuissante au pied des cent quarante colonnes de la salle hypostyle de Karnac.’’ Jean-François de Champollion 
 

Enfin, vous visiterez l’un des plus beaux temples que l’Égypte ancienne ait légué, avec son obélisque, ses colosses et 
les colonnes d’Aménophis III. Vous profiterez d’une visite panoramique de la ville avec votre guide local. Le soir, 
spectacle son et lumière depuis votre bateau. 
 

Déjeuner à bord. Dîner inclus et nuit à bord. 
 
Jour 7 – Jeudi 24 novembre      Louxor – Dendérah – Abydos – Sohag  252 km 
 

Le matin, vous débarquerez du bateau de croisière et vous longerez le Nil en car pour vous rendre en Moyenne Égypte 
à Dendérah. Le temple d’Hathor est construit à la fin de la période pharaonique et est resté quasiment intact. Vous y 
admirerez les cryptes, les hiéroglyphes et le sanctuaire qui abrite la statue de la déesse. La copie du très célèbre 
zodiaque de Dendérah, dont l’original est au Louvre, ne manquera sûrement pas de vous éblouir. 
 

Ensuite, vous vous rendrez à Abydos, centre religieux et funéraire de grande importance durant l’Ancien et le Moyen 
Empire. Datant du Nouvel Empire, les temples funéraires de Séthi Ier et Ramsès II, son fils, sont parmi les mieux 
préservés.  
 

En fin d’après-midi, route pour Sohag : vous y visiterez le monastère Blanc et du monastère Rouge, implantés dans 
deux anciens temples antiques et où la vie monastique a été ranimée il y a quelques années. Vous y admirerez de 
superbes peintures murales récemment restaurées : rencontre avec la communauté. Le soir, conférence de Marc 
Fromager. 
 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Sohag.  
 
Jour 8 – Vendredi 25 novembre                 Sohag – Djebel el Teir – Al Minya  245 km 
 
Le matin, vous rejoindrez Djebel el Teir, l’une des étapes les plus importantes de la Fuite en Égypte de la Sainte 
Famille : vous visiterez l’église de la Vierge du IVe siècle (Deir el Adra), construite par sainte Hélène sur le site 
remarquable d'une falaise au bord du Nil - grotte de la Sainte-Famille. 
 

Enfin, vous rejoindrez Al Minya : à quelques kilomètres, le site de Beni Hassan réunit un ensemble de sépultures 
princières datant du Moyen Empire. Parmi les trente-neuf hypogées de l'immense nécropole creusée dans la falaise, 
douze présentent des décorations murales d'un grand intérêt qui évoquent des thèmes empruntés à la vie agricole et à 
l'artisanat. Ces décors, typiques du Moyen Empire, sont particulièrement remarquables dans le tombeau de 
Khnoumhotep II, monarque de la XIIe dynastie. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Al Minya. 
 
Jour 9 – Samedi 26 novembre            Al Minya – Le Caire  313 km 
 

Le matin, vous ferez route pour le Caire (environ 4 heures). A votre arrivée dans la capitale égyptienne, vous visiterez 
le monastère saint Siméon et profiterez d’une fin d’après-midi libre pour découvrir à votre gré la ville. Rencontre 
avec une association venant en aide aux chiffonniers du Caire. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit au Caire. 
 
Jour 10 – Dimanche 27 novembre                     Le Caire / Paris 
 

Le matin, vous visiterez le musée égyptien qui abrite quelques 100 000 pièces dont la principale merveille est le trésor 
de Toutankhamon. Découvert par Howard Carter dans la Vallée des Rois, le tombeau abritait un nombre exceptionnel 
de pièces en or, de joyaux et d’autres matériaux précieux qui sont désormais exposés au public. L’origine du musée 
remonte à 1829 : Jean-François Champollion conseilla à Méhémet Ali, wali d’Egypte, de construire un lieu ayant pour 
but de conserver toutes les merveilles archéologiques de l’Antiquité.  
 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport du Caire et vol retour. 
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L’itinéraire de votre voyage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. En cas de modifications ou de changements inhérents aux 
motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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3, rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 
 

Conditions de vente  
 

  
2375 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 

  
 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Le Caire – Paris avec un bagage en soute  
• Vol intérieur Le Caire – Assouan 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports 
• Croisière de 2 nuits sur le Nil sur un bateau 4*  
• 7 nuits en hôtel 4* (sur la base d’une chambre double en B&B, norme locale)  
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Autocar ou transfert privé selon les visites 
• Accompagnement d’un conférencier et d’un guide local francophone 
• Visites, excursions et spectacle mentionnées au programme 
• Le visa d’entrée en Égypte 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 95 €  
• Supplément chambre/cabine individuelle (sous réserve de disponibilité) : 415 €  
• Les pourboires au guide au chauffeur 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…….10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

• Passeport valable 6 mois après la date de retour 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires en vigueur mises en place par l’Égypte et/ou la France 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 08/06/2022. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois 
avant le départ. Toute augmentation imposée par le gouvernement égyptien sur le carburant, les taxes, l’électricité, l’eau potable, les droits d'entrée, 
la taxe de vente, les boissons ou tout autre service, le réceptif aura le droit d'ajouter ces augmentations en conséquence ; cette augmentation pourra 
être répercutée sur le prix de vente total par Odeia. 

 
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

L’Égypte des pharaons aux coptes 
 

Accompagné par Marc Fromager 
 

Vendredi 18 novembre – Dimanche 27 novembre 2022 
 

10 jours / 9 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 415 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 317€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 95€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 PARIS 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                     Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
www.odeia.fr 

 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

L’Égypte des pharaons aux coptes 
 

 

Vendredi 18 novembre – Dimanche 27 novembre 2022 
 

10 jours / 9 nuits 
 

 
 


