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DECOUVERTE DU CAIRE) 
10 jours /09 nuits  
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Voyage découverte du Caire 
Du 26/10/2022 au 04/11/ 2022 

Groupe Les Amis de Thot 

 
Ce voyage vous permettra de découvrir Le Caire, la capitale égyptienne, fondée en 969 par la dynastie des 
Fatimides et la ville la plus peuplée d’Afrique. Les voyageurs arabes et européens, mais aussi les auteurs 
égyptiens, ont célébré la magnificence de la cité. Le Caire est l’héritière d’une longue histoire fascinante, avec 
une succession ininterrompue de témoignages accumulés depuis les temps les plus reculés de l'histoire du pays 
: civilisation pharaonique, histoire copte, civilisation arabe. Le Caire, la ville aux mille minarets, au patrimoine 
islamique sans égal où l'art musulman s'exprime surtout par les nombreuses mosquées (plus de quatre mille) 
est proche de sites pharaoniques majeurs. 
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PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre it inéraire 
... . . . . . . . . . . .  
 
 

1er jour Jeudi Départ de PARIS ROISSY CDG 14H50  →  Arrivée au CAIRE 20H10 
Accueil et installation à l’hôtel 

2ème jour Vendredi Le matin découverte du Grand Musée Egyptien et l’après-midi visite 
du plateau de Gizeh. 

3ème jour Samedi Journée consacrée à la visite du Caire islamique. 
4ème jour Dimanche Journée consacrée à la visite du site de Saqqarah  
5ème jour Lundi Le matin visite du Musée national de la civilisation égyptienne et 

l’après-midi promenade dans le parc El Azhar. 
En soirée, en option, Son et Lumière aux pyramides 

6ème jour Mardi Journée consacrée à la visite du Caire copte. 
e matin visite du quartier copte et l’après-midi visite. Au retour  

7ème jour Mercredi Le matin visite du Palais du Baron Empain et l’après-midi promenade 
dans le soukh Khan El Khalili. 

8ème jour Jeudi Le matin visite de la pyramide d’El Lahoun et l’après-midi visite du site 
de Dahchour.. 

9ème jour Vendredi Le matin visite du Musée de l’agriculture et l’après-midi visite de 
l’Opéra et de la Tour du Caire. 
En soirée dîner croisière sur le Nil 

10ème jour Samedi Départ du CAIRE 09H35  →  Arrivée à PARIS ROISSY CDG 13H25 
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. . . . . . . . . . . . . .  en détail  
 

1er jour : PARIS / LE CAIRE 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 11h00 et enregistrement sur 
le vol régulier Egyptair Paris/Le Caire. Départ du vol à 14h50. 
Accueil sous douane, assistance aux formalités par notre représentant à l’aéroport 
du Caire. 
Transfert et installation à l’hôtel  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 

2ème jour : LE CAIRE / GUIZEH / LE CAIRE 
Petit  déjeuner, puis visite du Grand Musée Egyptien : 
situé à moins de 3km des pyramides, c’est le plus grand musée 
du monde consacré à une seule civilisation, celle de l’Egypte 
ancienne et ses plus de trois millénaires d’histoire. Il accueille la 
totalité de la collection, unique au monde, du tombeau de 
Toutankhamon. 

 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
 
Puis départ vers le plateau de Guizèh avec ses trois grandes pyramides de Kephren, 
Mykerinos et surtout Kheops la seule des sept Merveilles du Monde subsistant de nos 
jours. A leurs pieds, le Sphinx de 70 m de long et 20 m de haut. Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 

3ème Jour : LE CAIRE 
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée est consacrée à la visite du Caire islamique. La matinée débute par une 

promenade dans la Citadelle de Salah Din : imposante forteresse dominant Le 
Caire et construite par le sultan Saladin au XIIème siècle, elle offre un magnifique point 
de vue sur la ville. Sur ce promontoire s’élève la Mosquée de 
Mohammed Ali le Grand, nommée aussi la Mosquée 
d’Albâtre, car de l’intérieur elle est entièrement revêtue 
d’albâtre : son style s’inspire de l’architecture traditionnelle 

ottomane ; elle abrite le tombeau en marbre du vice-roi Mohammed Ali considéré comme 
le père de l’Egypte moderne. Continuation par la visite de la Mosquée du sultan 
Hassan, surprenante par sa structure différente de celle de la plupart des mosquées, et de la 
Mosquée Al Rifa’i abritant le tombeau du Shah d’Iran, du Khédive et de sa famille ; ces deux 
superbes mosquées,	véritables chefs d’œuvre de l’architecture mamelouke, se dressent au pied de la Citadelle, et ne 
sont séparées que par une étroite rue piétonne bien que cinq siècles les séparent. La visite de la Mosquée Al Rifa’i se 
termine avec un spectacle de danse soufie par les derviches tourneurs. 
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Déjeuner en ville dans un restaurant typique. 
 

Puis départ pour la visite de la Mosquée Ibn Touloun, la plus ancienne 
mosquée de cette ville qui soit dans son état originel ; c’est également le plus 
ancien monument islamique du pays. Elle a un minaret en forme de spirale qui 
rappelle celui de la Grande Mosquée de Samarra : la montée au sommet du 
minaret offre une vue sur le vieux Caire. 
 
Retour à l’hôtel.  

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 

4ème jour : LE CAIRE / SAQQARAH / LE CAIRE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Puis départ pour la visite de Nécropole de Saqqarah qui s’étend sur près de 8 km de 
longueur et est l’une des plus grande d’Egypte. Le monument le plus remarquable est le 
complexe funéraire du roi Djoser (IIIème dynastie) rendu célèbre par sa 
Pyramide à degrés, conçue par Imhotep, vizir et architecte de génie du roi. Vous 
découvrirez les mastabas de notables de l’ancien empire, aux bas-reliefs sculptés 
représentant les célèbres scènes de la vie quotidienne (semailles, moisson, élevage du 
bétail, chasse, pêche).  
Continuation avec la visite du Serapeum de Saqqarah, appelé également « Sérapéum de Memphis ». Cette 

nécropole antique, bâtie à la demande d’Amenhotep III vers l’an -1370 et découverte par 
Auguste Mariette, égyptologue français, qui effectua des fouilles sur le site de 1850 à 
1854, est dédiée au culte du taureau sacré Apis et du dieu Serapis : le taureau Apis, 
considéré comme la réincarnation du dieu Osiris, était vénéré comme un Dieu ; à l'issue 
d'une vie consacrée à des cérémonies et des offrandes dans son temple de Memphis, il 
était momifié et enseveli. 

Ensuite visite des Tombes rupestres de Bubasteion : Le Bubasteion de Saqqarah, situé à l'entrée de la 
nécropole de Memphis, est le périmètre consacré à la déesse féline Bastet ou Bubastis, à son sanctuaire et à 
ses catacombes consacrées aux chats de la déesse. Puis des Tombes de Maya et Horemheb : lorsqu’il 
devint roi, Toutankhamon se fit aider de son trésorier Maya pour rétablir l’ordre en Egypte et de son chef des 
armées Horemheb pour rétablir l'ordre à l'étranger ; ce dernier est par la suite devenu le pharaon. 
La journée se termine avec la visite du musée d'Imhotep à Saqqarah, inauguré en avril 
2006 a été voulu par l’archéologue français Jean-Philippe Lauer qui a consacré sa vie 
entière aux fouilles sur le site de Saqqarah. C’est un « musée de site », situé près de 
l'ancienne nécropole royale et consacré au site de Saqqarah, à l’architecte Imhotep qui a 
construit la pyramide à degrés, et à l’archéologue français Jean-Philippe Lauer. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de visite. 
 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
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5ème Jour : LE CAIRE 
Petit  déjeuner à l’hôtel. 

Le matin visite du Musée National de la Civi l isat ion Egyptienne, situé 
près du fort de Babylone et donnant sur Ain Al-Sira au 
cœur de la ville historique de Fostat : il s'agit du 
premier musée dédié à l'ensemble de la civilisation 
égyptienne, où plus de 50 000 artefacts vont raconter 

l'histoire de la civilisation de l'ancienne époque jusqu'aux temps modernes. Vingt-deux 
momies royales sont exposées au musée. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique. 

 
Après-midi de détente avec une promenade dans le parc Al Ahzar : situé au Nord 
de la citadelle, cet îlot de 30 hectares de verdure offre une véritable oasis de 
tranquillité dans l’une des villes les plus densément peuplées au monde. 
Fin d’après-midi libre. 
 

En soirée, en option, Son et Lumières à Guizeh (facultatif et réglable sur place). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 

6ème jour : LE CAIRE 
Petit  déjeuner à l’hôtel. 
La matinée sera consacrée à la découverte du Vieux Caire aux ruelles étroites avec le 
quart ier copte qui abrite un nombre élevé d’églises sur un petit périmètre : l'Égl ise 
suspendue, l’une des plus belles églises du Caire, construite dans les murs de la 
Porte de l'eau de la forteresse romaine, sans doute la plus ancienne église chrétienne en 
Égypte, est dédiée à la Vierge Marie ; l'Égl ise Saint-Serge (Abu Serga), bâtie sur 
les lieux où, selon la tradition, la Sainte Famille aurait trouvé refuge durant sa fuite en 
Egypte ; l'Égl ise de Sainte-Barbe d’une structure semblable ; l’Égl ise Saint-
Georges, d’une forme exclusivement circulaire est impressionnante par sa taille et sa 
forme originale peu courante – c’est la seule église ronde en Egypte. 
 
Déjeuner au Caire dans un restaurant typique. 
 
L’après-midi visite du Musée copte : ce musée, fondé par un grand collectionneur en 
1910, est un ancien palais privé construit en forme de mosquée à la superbe 
architecture. Il abrite la collection d’objets et d'art coptes la plus complète du monde : 
tissus, icônes, manuscrits. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 
  



	

SEE VOYAGES 
4, avenue de Verdun – 93230 Romainville 

Tél : 06 98 07 69 94 - 06 50 20 44 60 - e-mail : sabry@seevoyages.fr - www.seevoyages.fr 
S.A.S. au capital de 10.000 € - R.C.S  831 824 636  BOBIGNY - Certificat d’immatriculation IM093190006 

Garantie financière : APST – RCP : HISCOX HSXPM310009646 

7ème jour : LE CAIRE 
Petit  déjeuner à l’hôtel. 
Puis départ pour Héliopolis, quartier résidentiel dans l’est du Caire, pour une visite du Palais du 
Baron Empain. Ce palais, récemment restauré, a été construit de 1907 à 1910 par l’architecte 
français Alexandre Marcel pour le baron belge Édouard Empain. Il est conçu suivant le procédé 
du béton armé ; il est Inspiré du temple Angkor Vat, au Cambodge et marie les architectures 
hindoues et européennes. 
 
Déjeuner au Caire dans un restaurant typique. 

 
L’après-midi, promenade dans le soukh Khan El Khali l i  à la découverte de ce fameux 
« Bazar », l’un des plus anciens et des plus grands d’Orient. 
 
Retour à l’hôtel 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 

8ème jour : LE CAIRE / EL LAHOUN / DAHCHOUR / LE CAIRE 
Pe t i t -dé jeune r . Puis départ pour la région du Fayoum pour la visite de la 
py ram ide  de  Sésos t r i s  I I  située à E l  Lahoun . Ce pharaon a mis en valeur le 
Fayoum et a fait construire sa pyramide à l’entrée du Fayoum à El Lahoun. Les 
bâtisseurs ont profité d'une proéminence rocheuse sur laquelle ils ont édifié la 
pyramide en briques, de type à faces lisses, et particulièrement célèbre pour 
Kahoun, la ville située au nord du complexe et la seule à avoir survécu au temps 
avec Tell el-Amarna et Deir el-Médineh. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique sur la route de Dahchour. 
 
Puis visite du site de Dahchou r  qui d'abrite deux des pyramides les mieux préservées d'Égypte : la 
Py ram ide  rhom bo ïda le  et la Py ram ide  rouge , construites pendant le règne du roi Snéfrou le 

fondateur de la 4ème dynastie. La pyramide rhomboïdale est une tentative avortée 
d’une pyramide à face lisse. Elle a conservé la majeure partie de son revêtement, 
ce qui en fait de cette pyramide la mieux conservée de toute l’Égypte. La pyramide 
rouge représente la première tentative réussie de pyramide à faces lisses. Elle est 
également la troisième plus grande pyramide jamais construite, seules les pyramides de 

Khéops et de Képhren la dépassant en hauteur. 
 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
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9ème jour : LE CAIRE 
Pe t i t -dé jeune r . Puis départ pour la visite du Musée de l ’Agriculture : ce musée fondé par le roi Fouad 
1er permet de découvrir un panorama de l'agriculture mais aussi de la flore et de la faune de l'Égypte antique, 
avec des céréales datant de 2 500 ans avant notre ère et reconstitution de scènes de labour. 
 
Déjeuner au Caire dans un restaurant typique. 
 
Puis départ pour l’î le de Gezira pour une visite de l ’Opéra du Caire, détruit en 1971 suite 
à un incendie il a été reconstruit et inauguré en 1988, et de la Tour du Caire : d’une 
hauteur de 187 mètres elle fut pendant plusieurs années la plus haute d'Afrique ; elle 
représente un tressage en osier et son sommet symbolise une fleur de lotus ; l’observatoire 

extérieur au sommet de la tour offre une vue panoramique magnifique sur 
le Caire. 
 
Pour terminer en beauté votre voyage, vous passerez la soirée sur le Nil 
pour une croisière avec dîner et spectacle de danse orientale sur le bateau Nile Maxim 
(ou similaire). 
 

Retour à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
Votre hébergement : Oasis Hotel Pyramids 4* (ou similaire) 
 
 

10ème jour : LE CAIRE / PARIS 
Petit  déjeuner et transfert à l’aéroport du Caire. Départ du vol pour Paris à 09h35. 
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EXEMPLE DE NOS HÔTELS AU CAIRE 
 

Oasis Hotel Pyramids 4* 
 

 
 

Situation 

L’Oasis Hotel Pyramids Cairo est idéalement situé en plein cœur de Gizeh à moins 
de 5 km des pyramides et du Grand Sphinx de Gizeh, et à 3 km du nouveau musée 
du Caire. 
Il dispose de 298 chambres non-fumeurs. 
 
Chambres 

Les chambres sont équipées de la climatisation, d’un coffre-fort, d’un mini-bar, d’un 
réfrigérateur, d’une télévision par satellite, du Wi-Fi, d’une chaîne Hi-Fi, de matériel 
de repassage, de thé/café, d'un sèche-cheveux dans la salle de bains privative est 
pourvue d'une baignoire et d'un sèche-cheveux. Vous apprécierez la vue sur le 
jardin depuis votre chambre. 

 
Restauration 

L’hôtel dispose de 2 restaurants, de 3 bars/lounge, de 2 cafés, d’un bar en bord de 
piscine où vous pourrez déguster des boissons rafraîchissantes dans une 
atmosphère chaleureuse, d’un barbecue. 
 
Détente 

 
 
L’hôtel est doté d'une piscine extérieure et d'une salle de sport. Vous pourrez 
profiter du court de tennis ou vous détendre dans le spa et le centre de bien-être.  
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Découverte du Caire  
10 jours / 09 nuits 

 
DÉCOUVERTE DU CAIRE – 10 JOURS /  09 NUITS 

Du 26/10/2022 au 04/11/2022 2.995 € TTC (double)/pers 
Supp. single : 540,00 € 

 
 :   CE PRIX COMPREND

• Vols Paris / Le Caire et Le Caire/ Paris sur Egyptair 
• L’assistance et l’accueil à l’aéroport 
• Tous les transferts  
• L’hébergement en ½ pension (hors boissons) pour les 8 premières nuits à l’Oasis Hotel Pyramids 4* au 

Caire 
• Les déjeuners pendant les visites 
• Le dîner du dernier jour pendant la croisière sur le Nil 
• Les excursions mentionnées au programme  
• L’assistance d’un guide privé, égyptologue francophone 
• L’assistance permanente de notre représentant local 
• Les taxes aéroport : 248 € à ce jour (et révisable) 
• Les visas 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS 

• Les boissons 
• Les excursions facultatives : 

o Son et lumières aux Pyramides : 45€ à ce jour 
• Les pourboires obligatoires 
• La gratification aux guides  
• Les dépenses personnelles et les extras. 
• Les assurances (annulation de voyage – bagages – assistance rapatriement – interruption de voyage – 

RC – Individuelle accidents – protection sanitaire (Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 
30j avant départ, annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température, frais médicaux 
suite maladie pour épidémie ou pandémie)) : 110,00 €. 

 


