
OPERATION ORANGE DE SŒUR EMMANUELLE

VOYAGE en EGYPTE – Du 8 au 19 OCTOBRE 2020
Organisé et accompagné par MOURAD SEDKY – guide égyptien, chairman de l’Agence Mirus Voyage.
Consulter son site www.mirusvoyages.com
EtMonique d’HEROUVILLE 2115 B route de Vaunaveys 26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE
Tél 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08 monique.dherouville@hotmail.fr

PROGRAMME

1° jour – jeudi 8 : Vol de Roissy CDG I pour Le Caire dans l’après-midi
arrivée vers 20h30 et transfert à l’hôtel.

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 (jusqu’au vol pour Assouan, en soirée) Région du Caire :

 Remontée du temps de plus de 4 millénaires, visite de Saqqarah, le début de l’histoire.
Nous visiterons plusieurs Mastabas parmi les plus beaux et les plus représentatifs, l’art était déjà dans sa
perfection. On dit que l’art de Saqqarah a toujours été copié, mais jamais imité !
Le complexe de Djeser est le premier monument en pierres taillées du monde.
Dans la pyramide de Téti, fut gravé le texte des pyramides :
« Ce n’est pas mort que tu t’en vas, c’est vivant que tu vas t’asseoir sur le trône des Dieux !»

 Sur le site prestigieux du plateau de Giza où s’élèvent les pyramides de Khéops (la seule
merveille de l’Antiquité encore visible, bien qu’elle ait près de deux millénaires de plus que les autres) de
Khephren, de Mykérinos.- Visite du temple de la Vallée et du Sphinx

 Visite du Musée archéologique. En option, ceux qui le souhaitent pourront visiter la Salle des
momies pour retrouver, dans leur dernier sommeil, les rois, les reines dont nous verrons les œuvres
grandioses à Louqsor.

 Nous vivrons une demi-journée de joie, d’émotions à Mokattam. Rencontre avec Sœur Sara,
Sœur Nada, les chiffonniers et les enfants. Visite de l’école, du jardin d’enfants, de la clinique de la Princesse
Grace, de la Maison de la Femme …

 L’église souterraine copte de Saint Simon le Tanneur

 Nous découvrirons également lemonde musulman
Longue promenade dans la rue el Moez, mosquée Kaloum et boutiquiers du souk, grand choix de fanous, les
lanternes ouvragées dont les Cairotes décorent leurs maisons durant le Ramadan. Intérêt pour le travail des
artisans du cuivre. Pause au Café Fichaoui où se retrouvent les intellectuels, musiciens, commerçants du
Caire, pour goûter à l’ambiance et la vie des Cairotes

Du dimanche 11 au soir au mercredi 14 : Région d’Assouan et Abou Simbel

 Route et traversée du désert vers Abou Simbel pour la Visite des deux temples :
- le grand où Ramsès II s’est divinisé de son vivant
- le petit, véritable joyau, dédié à son épouse principale, Néfertari « la belle des belles »

Sur la route du retour d’Abou Simbel Découverte du Haut Barrage (17 fois le volume de la Grande
Pyramide), il retient le lac Nasser (9 fois le lac Léman),



AAssouan, navigation au cœur de la cataracte, balade ornithologique, découverte d’un village nubien…
Visite du Temple de Philae, dédié à la déesse Isis, dont la beauté est mise en valeur par le cadre, sur une île
entre les deux barrages
Le musée nubien
Le souk aux épices

Du mercredi 14 octobre après-midi au jeudi 15 octobre croisière entre Assouan et Louqsor

 L’Egypte, vue du Nil avec les fellahs travaillant dans leurs champs, les animaux - chevaux, ânes,
bufflonnes - se rafraîchissant !

Nous constaterons la succession des « ventres » (vallées larges), des « nœuds » (vallées resserrées) Nous
passerons des roches sédimentaires à la région du granit « la roche d’éternité ! »

 Nous débarquerons au Temple de Kom Ombo, dédié à Sobek et à Horus, séduisant par son aspect
de « ruines romantiques » au dessus du fleuve.

 Puis nouvelle escale à Edfou où des calèches nous conduiront pour visiter le grand temple dédié à
Horus : temple de la rencontre où, chaque année, Hathor venait retrouver son époux !

Du jeudi 15 au soir au dimanche 18 : Louqsor, capitale du Nouvel Empire

 Visite du Temple de Karnak
Le plus gigantesque lieu de culte du monde, bâti sur des échelles transcendantes : Dieu – l’Eternité.
Un Dieu « Amon Rê » en a été le maître d’œuvre avec son épouse Mout et son fils Khonsou.
Champollion, lui-même, constatait : « Aucun peuple, ancien ni moderne, n’a conçu l’art de l’architecture sur
une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose…! »

Passage sur la rive gauche consacrée à la Vie Eternelle :
 La Vallée des Rois : au Nouvel Empire, les rois séparaient leur temple funéraire de leur tombeau.

Visite de 3 tombeaux, creusés dans la montagne thébaine en forme de pyramide : la Mert-Seger. « Celle qui
aime le silence ! »

 Le temple funéraire de Ramsès III àMédinet Habou.

 La Vallée des Nobles et la Vallée des Artisans, leurs « demeures d’éternité » aussi pittoresques que
différentes, car ils voulaient prolonger et sublimer dans la Vraie Vie ce qu’ils avaient vécu sur terre.

 Le village des artisans : Deir el-Medineh.

 Les Colosses de Memnon

 S’y ajouteront, en après midi et en soirée :
- les sorties au souk, musée de papyrus, atelier d’albâtre…
- la visite de nuit du Temple de Louqsor, celui de la fête, de l’amour générateur du monde ; un excellent
éclairage met en relief le pylône, l’obélisque et la cour de Ramsès II, la merveilleuse partie d’Aménophis
III - cour, salle hypostyle, Naos - et la salle si symbolique de la Théogamie.

 Excursion vers Dendérah pour découvrir le célèbre Temple d’Hathor, les mammisis …

Lundi 19 octobre : retour en France, vol Louqsor – Le Caire, puis vol Le Caire – Paris Roissy



CONDITIONS :

Nos Tarifs sont TOUT COMPRIS par personne et en chambre double, ils incluent :
 Vols internationaux – Assurance assistance et annulation
 Toutes les prestations au sol : Pension complète,

Visa, vols intérieurs,
Tous les acheminements (Bus, bateaux, calèches…)
1 Spectacle de Son et Lumière
Toutes les visites
Tous les pourboires sauf le guide

Resteront à votre charge :
- 2 visites en option suivant vos désirs et le temps dont nous disposerons
La barque solaire à Giza 10 €, La salle des momies au musée du Caire 10 €
- Vos boissons au cours des repas. Toutefois, pour les jours de visites, on vous offrira 3 bouteilles de 50 cl
d’eau minérale par personne, à prendre dans le frigo du bus.
- le pourboire du guide sera laissé à votre appréciation

Supplément pour chambre individuelle : 35 € par nuit
Réduction : 2 € par nuit et par personne en chambre triple

Tarif par personne, en chambre double : entre 2200 € et 2300 € (à préciser selon tarifs aériens)

Vu la qualité et l’importance des visites, le confort des hôtels pour assurer un repos indispensable face à
l’intensité du programme, nos tarifs sont d’un excellent rapport qualité/ prix !

REGLEMENT par personne : Par chèque à l’ordre de « Opération Orange Voyages »
- 750 € par personne au moment de l’inscription
- solde au 15 juillet 2020

Légalement une association n’a le droit d’organiser des voyages que pour ses adhérents ; si vous ne l’êtes
pas, avec votre inscription, joindre un chèque de 20 € à l’ordre de « Opération Orange »

REMPLIR ET RETOURNER LE BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT LE PLUS TOT
POSSIBLE ETAVANT LE 30AVRIL 2020 à

Monique d’Hérouville 2115 B route de Vaunaveys – 26400 Vaunaveys la Rochette
Tél : 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08 monique.dherouville@hotmail.fr

S’il manque des renseignements vous pourrez nous les faire parvenir plus tard, en particulier pour le
passeport, cela peut attendre jusqu’au règlement du solde.

Attention : pour entrer en Egypte : de préférence le passeport car les formalités sont plus rapides, à la
rigueur la carte d’identité, accompagnée de sa photocopie et de deux photos d’identité.
Ces documents doivent être encore valables 6 mois après la date du retour.


