
 
 
 
 
 
 
 
L’Egypte est, et restera 
toujours, pour les 
amateurs des plus 
grands mystères de 
l’humanité, une 
destination 
incontournable. En 
Egypte vous croyez 
visiter des ruines et des 
pierres, vous découvrez 
la vie, la vie telle qu’elle 
se déroule encore le 
long du Nil, au rythme 
sempiternel des norias 
et des petits ânes.  

Le Programme : 
 

Samedi 3 octobre : France / Louxor  
Envol à destination de Louxor. Transfert et 
installation à bord du bateau. La première 
impression est parfois teintée de déception : le 
voyage est un peu fatigant et à l’arrivée des 
dizaines  de bateaux attendent leurs passagers 
dans un certain bruit de moteurs et de porteurs 
vociférants. Vous rêviez  plus  romantique ? Un 
peu de repos et le charme sera là dès le réveil…  

Dimanche 4 octobre  LOUXOR - ESNA  
Visite du temple  
de Karnak, construit  
par les pharaons de  
la XIIème dynastie, il  
est le plus grand  
ensemble religieux  
jamais construit. Il  
se compose de  
sanctuaires, pavillons, pylônes et obélisques 
dédiées aux dieux thébains et à la gloire des 
pharaons. Déjeuner à bord.  
Visite du site de Louxor, bâti sous le règne 
d’Aménophis III et de Ramsès II, le temple se 
dresse majestueusement sur les berges du Nil. 
Retour à bord.En fin d’après-midi ou en soirée 
BRIDGE  Mini-tournoi par Paires, qui permet de 
faire plus ample connaissance cartes en mains. 
 Dîner et nuit à bord. 
 
Lundi 5 octobre EDFOU  
A Edfou, départ en calèche pour la visite du 
temple d’Horus. Dédié à Horus le faucon, 
commencé en 237 par Ptolémée III, il est 
entièrement construit en grès et remarquable par 
son plan harmonieux et sa conservation 
exceptionnelle. Mis à jour par l'égyptologue 
Auguste Mariette au milieu du XIXe siècle, le 
temple d'Edfou est l'un des sanctuaires les mieux 
conservés de la Vallée du Nil. Déjeuner à bord et 
navigation vers Assouan.  
BRIDGE. Tournoi simultané Trophée du 
Voyage.  Conférence sur l’Egypte ancienne  
Dîner égyptien et nuit à bord. 

Mardi 6 octobre ASSOUAN   
Découverte du Haut-Barrage d'Assouan. 
C'est un des plus grands barrages 
hydroélectriques du monde.  Mis en oeuvre 
en 1960 et achevé en 1971, le Haut-Barrage 
constitue le réservoir du lac Nasser. Il fournit 
de l'électricité dans tout le pays. De plus, il 
alimente le pays en eau,  
régule les crues, permet un  
système d'irrigation toute  
l'année. Visite du temple  
de Philae : Après la  
construction du premier  
Barrage, le temple de Philae  
fut englouti pendant une période de 30 ans 
(de 1934 à 1964) par le lac de retenue. En 
1960, la construction du haut barrage vouait 
le temple à sa disparition totale. Sous l’égide 
de l’UNESCO, le temple fut découpé en 
blocs et reconstruit sur l’île voisine d’Agilka. 
Dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, le 
temple de Philae est "La Perle de l'Égypte". 
Déjeuner à bord. Embarquement 
et promenade dans des petits bateaux 
locaux sur le Nil, entre les ilots granitiques 
et la réserve naturelle, passage près de l’Île 
Éléphantine. BRIDGE Tournoi Individuel, 
l’occasion de jouer avec tout le monde, 
les très bons comme les moins bons ! 
Dîner et nuit à bord.© CroisiEurope 

Mercredi 7 octobre ASSOUAN  
Vous pourrez découvrir librement le musée 
de la Nubie, parcourir les ruelles du souk ou 
encore prendre un thé au bar du mythique 
hôtel Old Cataract qui surplombe le Nil. 
En option visite du site d’Abou Simbel.  
La découverte de ce chef-d’œuvre nubien est 
l'un des moments les plus émouvants d'un 
voyage en Egypte. Situé à  
270 km (3 heures de route)  
au sud d’Assouan, l’ensemble  
d’Abou-Simbel en plein  
désert, à la porte du Soudan,  
est le plus impressionnant des testaments de 
pierre laissés par Ramsès II. Déjeuner à 
Abou Simbel. Retour à Assouan dans 

l’après-midi et reprise de la navigation.  
Dîner et nuit à bord.k 

Jeudi 8 octobre KOM OMBO  
Visite du temple de Kom Ombo, dédié à deux 
divinités Sobek (le dieu-crocodile) et Horus le 
faucon. Le temple se dresse sur un promontoire 
surplombant un méandre du Nil où jadis les 
crocodiles peuplaient les berges. Construit telle 
une acropole dans un cadre spectaculaire, le 
temple en grès remonte à l'époque 
ptolémaïque. Déjeuner à bord. Pendant la 
navigation vers Louxor, BRIDGE Tournoi 
Simultané Octopus, avec les commentaires du 
duo Soulet/Jeannin-Naltet.  
Dîner à bord. Spectacle folklorique égyptien. 
Passage de l’écluse d’Esna. Nuit à bord 

 

Vendredi 9 octobre LOUXOR  
Visite de la Vallée des Rois et de quatre de ses 
tombeaux, dont celui de Séti 1 le plus grand et 
mieux conservé des 64 tombeaux de la vallée des 
rois. Les riches décors des tombes illustrent les 
aventureuses étapes du voyage vers l’au-delà. Le 
pharaon défunt devait accompagner Rê le dieu 
soleil dans sa course nocturne sans qu’aucune 
puissance infernale ne puisse le détenir et renaître 
avec l’astre lorsque sa lumière jaillirait à nouveau 
des ténèbres. Arrêt photos aux deux colosses de 
Memnon et au temple de la Reine 
Hatshepsout. Visite du tombeau de Habou, le 
plus remarquable de la Vallée des Rois. C’est un 
temple funéraire dédié au roi Ramsès III.  
La qualité de ses couleurs et les scènes des parois 
du temple sont uniques et en font une visite 
majeure. Déjeuner à bord. Traversée du Nil en 
petits bateaux locaux pour se rendre sur la rive 
ouest et début de l’excursion en tuk-tuk. C’est 
l’occasion de découvrir en dehors des sentiers 
battus par les hordes de touristes, la vie au cœur 
de villages typiques. Dîner-méchoui.  
Nuit à bord. En option : « Spectacle de son et 
lumière à Karnak ». 

Samedi 10 octobre Louxor / Paris  
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Vol à 
destination de Paris.  
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                                   3 au 10 octobre 2020 

Votre Bateau : 
JAZ ROYAL ***** 
 
 
 

 

 

 

 

Un navire 5 ancres, de dimension modeste, 50 
cabines, dont la moitié réservée pour les 
bridgeurs. Entièrement rénové en 2018, ses 
larges ponts supérieurs permettent d’apprécier la 
navigation qui dévoile un panorama d’exception. 
Un itinéraire qui vous permettra de découvrir ou 
revoir tous les sites majeurs de la Haute Egypte.  
 
Les cabines 
De dimension 20 m2, toutes extérieures avec de 
larges baies vitrées qui s’ouvrent (à l’exception du 
pont Nil), elles sont équipées d’une salle d’eau 
avec douche et de WC privés, deux lits jumeaux 
pouvant se rapprocher, air conditionné avec 
réglage individuel, coffre-fort. 
 
Les services 
1 restaurant, 3 bars, 3 salons, un service médical, 
un pont terrasse équipé de transats avec piscine, 
jacuzzi et salle de massages. Wi-Fi disponible sur 
le bateau. Pas d’ascenseur à bord.  

 
 

 

Les tarifs : 
 Pont Nil : 1640 € par personne : 
 

Pont principal cabine double : 1850 € 

Pont supérieur cabine double :         1990 € 

Cabine  double en  individuelle :     + 600 €
   
comprenant : 
- le vol Paris / Louxor / Paris sur vol affrété 
- les taxes d’aéroport (100 € modifiables) 
- les transferts aéroport / navire 
-  la croisière 7 nuits en pension complète 
- les visites et excursions mentionnées au 
programme, avec guides égyptologues 
francophones 
_ les boissons à tous les repas 
- les cocktails spéciaux « bridgeurs » 
- les pourboires obligatoires à l’équipage (50€) 
- le visa égyptien 
- toutes les activités BRIDGE ( tournois)  
 
Ne comprenant pas :   
- Supplément cabine individuelle 600 €  
- Assurances annulation – rapatriement – RC et 
Bagages :  80 € par passager,  
97 € en cabine individuelle. 
 
Organisation technique : CROISIEUROPE 
Formalités : Passeport valide encore 6 mois 
après la date du retour. Visa fourni à 
l’arrivée 

 

BRIDGE INTERNATIONAL 

Le Tour Opérateur des Bridgeurs 
17bis rue Charles Lecocq – 75015 Paris 

      01 48 28 72 23  
         
www.bridge-international.com  
licence : 75 950 527 
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La fascination de l’Egypte antique est toujours intense.  
Et l’envie de faire partager les trésors de la vallée du 
Nil nous reprend ! Grâce à CroisiEurope qui vient de 
rénover le Jaz Royal (navire 5 ancres) le fabuleux 
voyage au pays des Pharaons redevient possible, dans 
le confort, et à un prix extrêmement attractif !  

permet la visite des sites emblématiques : le 
plateau de Gizeh, la pyramide de Kheops, la 
nécropole de Saqqarah, la visite du grand 
bazar du Caire, la visite de l’église Sainte 
Serge et de la synagogue Ben Ezra, la plus 
ancienne d’Egypte. 
Tarif : 985 €  Comprenant : le vol domestique 
et les taxes, l’hébergement en hôtel 5*, les 
repas, les visites guidées 

BBRRIIDDGGEE  eenn  CCRROOIISSIIEERREE      
 

http://www.bridge-international.com/

