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                       VOYAGE en EGYPTE – AUTOMNE 2015  Vallée du Nil   
Encore plus que les années précédentes, nos voyages copieux, culturels, passionnants (de 

l’avis unanime de ceux qui y ont participé) doivent « Réussir pour Servir » (devise du Lycée Basma)         

Réussir à regrouper chacun 30 à 40 personnes qui y gagneront un grand enrichissement culturel et 

émotionnel, donc nous nous rendrons service et nous servirons nos amis égyptiens si éprouvés,  

surtout Sœur Sara et ses protégés. 

Merci de les faire connaître (Ceux qui ont déjà participé à ces voyages, témoignez de votre 

enthousiasme), afin de faire répondre à ces invitations  

Précisons :-  que ces voyages se dérouleront en suivant les avis et conseils de la police touristique, et 

des services de l’Ambassade de France, donc en toute sécurité et dans aucune zone déconseillée. 

                 - que nos tarifs sont du tout compris, à partir de Paris Roissy (même les bakchichs), donc 

avec un excellent rapport qualité/prix. Malgré la baisse de l’euro, nous tâcherons de les maintenir au 

plus bas ! 

Déjà quelques demandes arrivent, nous leur envoyons le programme détaillé et les conditions, 

comme nous les enverrons à tous ceux qui nous retournerons le bulletin de pré inscription ci-dessous. 

 

 Comme l’an dernier, nous organisons deux voyages : 

 

- L’un sur les VACANCES de TOUSSAINT – 

 Départ le dimanche 18 octobre  -  Retour le dimanche 25/10 après 3 jours au Caire,  3 jours à Louqsor 

(entre 1520 et 1570 €) 

Ou Retour le mercredi 28 octobre pour ceux qui voudraient ajouter un passage en Nubie avec les 

visites d’Assouan et d’Abou Simbel (entre 1830 et 1880 €)  

 

- L’autre dans la DEUXIEME QUINZAINE de NOVEMBRE  

Départ le dimanche 15 novembre  Retour le 27 novembre : 3 jours dans la région du Caire – 3 jours en 

Nubie – 4 jours à Louqsor (avec, si possible, une excursion à Abydos)  (entre 2030 et 2080 €) 

Ou Retour le 29 novembre pour ceux qui voudront ajouter l’option Alexandrie (entre 2240 et 2290 €) 

 

Dans la région du Caire : Plateau de Giza (Pyramides, Son et lumières)   Saqqara (mastabas et 

complexe de Djeser) Au Caire : émouvantes rencontres à Mokattam, Mosquées, Monde Copte, Musée 

archéologique … 

En Nubie : route et visite d’Abou Simbel, promenade dans la première cataracte, Haut barrage, 

Temple de Philaë…. 

A Louqsor :Temple de Karnak et de Louqsor, plusieurs passages sur la rive gauche, celle de l’éternité, 

temples funéraires, Vallée des Rois, des Nobles, des artisans… 

 

 

BULLETIN de PRE INSCRIPTION à remplir.  Compléter les parties ……      

- barrer les parties en italiques qui ne vous concernent pas. Puis l’envoyer à Jean SAGE  

 

M. Mme …………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………….. …         Tél ……………………. 

……………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………  

Nombre de participants possibles :  

Nous sommes intéressés par un des voyages d’automne en Egypte et aimerions recevoir la 

documentation -  des deux voyages   - du voyage de Toussaint      -du  voyage de Novembre  

Notre préférence irait au voyage de ……………………….mais au cas où il devrait être annulé,  

nous pourrions  - nous ne pourrions pas - participer à l’autre                              

mailto:jeansageoporange@orange.fr

