ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net

DÉCOUVRIR LA HAUTE-ÉGYPTE AU
FIL DE L’EAU
Voyage archéologique de onze jours en Haute-Égypte
dont 7 nuits à bord d'une dahhabiyeh
accompagné par Sameh Michel, guide-égyptologue
et Céline Villarino, égyptologue
du 13 au 23 février 2016
Grenoble, le 19 mai 2015
Chers Adhérents,
En raison des événements en Égypte, nous avions annulé un voyage dans les oasis prévu
en mars 2014. Depuis plusieurs années, l’ADEC n’avait pas proposé de voyage sur la
Terre des Pharaons. Nous avons donc décidé d’organiser une balade archéologique en
Haute-Égypte pour février 2016. Ce voyage, ponctué par la découverte des célèbres
monuments, vous propose d’approfondir vos connaissances de la civilisation pharaonique.
Sameh Michel, guide-égyptologue, vous familiarisera avec les codes de lecture de l’art
égyptien, incluant l’architecture, la statuaire, les bas-reliefs et la peinture... Le programme
comprend une longue croisière à bord d’une dahhabiyeh où le temps de navigation est
consacré à diverses présentations égyptologiques. Cette élégante et très confortable
embarcation est l’unique moyen d’accoster près de sites uniques et peu accessibles.
Vous trouverez ci-après tous les détails de ce voyage. La compagnie aérienne Égyptair
n’étant pas très souple au niveau des réservations des billets d’avion, nous sommes dans
l’obligation de confirmer, dès à présent, les vols pour le mois de février. C’est pourquoi
nous demandons aux personnes intéressées par ce voyage de donner une réponse
« ferme » très rapidement (avant le 31 mai). Une fiche d’inscription destinée à l’agence de
voyages ADS Voyages sera à remplir ainsi qu’un acompte à verser d’ici le début du mois
de juin.
La dahhabiyeh ne disposant que de 8 cabines, nous devons limiter le nombre de
participants à 16.
Les inscriptions se feront donc dans l’ordre de réception du bulletin d’inscription.
Espérant que vous serez intéressés par ce projet,
Nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Dominique Terrier
Vice-Présidente
28 rue Georges-Maeder
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.96.63.34 // 06.75.66.50.69

Céline Villarino
Secrétaire
Les Charmettes A2
38420 Domène
Tel. 04.76.52.71.33 // 06.18.07.29.11

Courriel : dominiqueterrier@aol.com

Courriel : c.villarino@wanadoo.fr
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VOYAGE ADEC – DÉCOUVRIR LA HAUTE-ÉGYPTE AU FIL DE L’EAU
DU SAMEDI 13 AU MARDI 23 FÉVRIER 2016
Jour 1 (samedi 13 févr.) : Genève – Louqsor
Arrivée à Louqsor et accueil sous douane par notre correspondant, émission du visa, transfert et
installation à l’hôtel Sonesta. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 (dimanche 14 févr.) _ Thèbes rive Est
Petit-déjeuner à l’hôtel. Longue matinée consacrée à la visite des temples d’Amon à Karnak.
Déjeuner dans un restaurant. Visite du cénotaphe du Cheikh Abou al-Haggag puis du temple de
Louqsor. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 (lundi 15 févr.) _ Thèbes rive Ouest
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite des tombes de nobles, des temples de Medinet Habou, Kasr elAgouz, Deir el-Chelouit et du village de Deir el-Médineh. Déjeuner dans un restaurant de la rive
gauche. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 (mardi 16 févr.)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privé pour Esna. Sur la route, visite du temple de Tôd
dédié au dieu Montou. Visite de la nécropole de Mo’alla datant de la Première Période
Intermédiaire. Visite du temple de Khnoum à Esna. Embarquement sur la dahhabiyeh Queen
Farida. Déjeuner à bord. Navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 (mercredi 17 févr.)
Petit-déjeuner à bord. Visite du site d’Elkab (nécropole du Nouvel Empire, petit temple de Ramsès
II, hémispéos ptolémaïque, chapelle reposoir d’Aménophis III et graffitis du ouadi Hellal). Déjeuner
à bord. Navigation. Visite du temple d’Horus à Edfou. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 (jeudi 18 févr.)
Petit-déjeuner à bord. Visite du ouadi Chatt el-Rigal couvert d’inscriptions rupestres. Déjeuner à
bord. Navigation. Visite de la rive ouest des carrières de grès du Gebel Silsila (stèles rupestres,
chapelles funéraires et temple rupestre d’Horemheb). Dîner et nuit à bord.
Jour 7 (vendredi 19 févr.)
Petit-déjeuner à bord. Visite du site de Kom el-Rasras. Déjeuner à bord. Navigation. Visite du
temple ptolémaïque de Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 (samedi 20 févr.)
Longue matinée consacrée aux visites des carrières de l’obélisque inachevé et du site de New
Kalabcha. Restaurant. Après-midi visite des temples de l’île de Philae. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 (dimanche 21 févr.)
Petit déjeuner à bord. Visite des vestiges archéologiques de l’île d’Éléphantine (chapelles divines
de la XIe dynastie, temples de Satis de Sésostris Ier et de Thoutmosis III, grand temple de
Khnoum). Déjeuner près d’Éléphantine. Visite des hypogées des princes d’Éléphantine à Qoubbat
el-Hawa et du monastère Saint Siméon. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 (lundi 22 févr.)
Petit déjeuner à bord. Visite en bateau de la réserve naturelle d’Assouan, visite de Sehel.
Déjeuner dans un restaurant. Après-midi, shopping dans les souqs en fin de journée et visite du
musée de la Nubie. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 (mardi 23 févr.) : Assouan - Le Caire - Genève
Petit déjeuner à bord et transfert à l’aéroport.
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PRIX PAR PERSONNE : 2780€ (deux mille sept cent quatre-vingt euros)
prix par personne sur la base d’un hôtel 4-5*
et sur la dahhabiyeh Queen Farida en cabine double à partager
supplément chambre individuelle (hôtel Sonesta uniquement) : 180€
assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages en sus 3 %, soit : 73€
prix calculés sur la base d’un groupe de 16 participants
Ce prix comprend :
- les vols Genève-Louqsor et Assouan-Genève sur Égyptair
- tous les transferts en Égypte
- le logement à l’hôtel Sonesta (Louqsor) du jour 1 au jour 3
- le logement sur la dahhabiyeh Queen Farida du jour 4 au jour 10
- la pension complète
- les visas
- les visites incluses dans le programme
Ce prix ne comprend pas :
- les boissons et dépenses à caractère personnel
- l'assurance multirisques rapatriement-annulation-bagages, soit 3 % en sus
- le supplément chambre single : + 180€ (cent quatre-vingt euros)
- les pourboires
- toute prestation non prévue au programme
 Inscription (avant le 31 mai 2015)
 Acompte de 30 % + feuille d’inscription ADS Voyages (avant le 10 juin 2015) : 870€
Cette feuille sera envoyée ultérieurement après réception du bulletin d’inscription
 Solde 45 jours avant le départ (fin décembre – début janvier)

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOYAGE ADEC – DÉCOUVRIR LA HAUTE-ÉGYPTE AU FIL DE L’EAU
DU SAMEDI 13 AU MARDI 23 FÉVRIER 2016
NOM ……………………………………
PRENOM ………………………………
Tél fixe ………………………………….
Tél Portable ………………………….
Mail ………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne cohabitante (si déjà connue) : ………………………………..
Bulletin à renvoyer avant le 31 mai à :
Céline VILLARINO
Les Charmettes A2 – 38420 DOMENE
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