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Programme 
 

 
 
Ve   10. 1. Départ de Genève à 14h00 par vol Egyptair. Transit  au Caire (18h55 - 20h45) et arrivée à 
Louxor à 21h55. Accueil par notre guide francophone et transfert, pour trois nuits, au Pavillon Winter***** 
(classification égyptienne), annexe du mythique Sofitel Winter Palace. Il est situé au cœur de la ville, 
dispose de la quiétude d’un luxuriant parc aux bougainvilliers avec une belle piscine chauffée. 
 
 
 
Sa   11. 1. Ce matin, visite du temple funéraire de Medinet Habou aux passionnants bas-reliefs de 
Ramsès III face aux Peuples de la mer. Après le lunch, à Deir-el-Médineh, découverte de la cité des artisans 
et de leurs caveaux parfois naïvement colorés. Le fastueux temple de Louxor occupe la seconde partie de 
l’après-midi. Repas et deuxième nuit à notre hôtel. 
 
 
 
Di   12. 1. Traversée matinale du Nil en bateau avant d’effectuer un vol en montgolfière au-dessus des 
sites de l’ancienne Thèbes et de la rive ouest du Nil : Inoubliable ! Retour à l’hôtel et petit déjeuner. 
Nouveau départ pour une belle promenade dans la Nécropole de Thèbes où se révèle le génie artistique des 
constructeurs de tombeaux souterrains pour les souverains du Nouvel Empire. Visite ensuite du grand 
temple d’Hatchepsout à Deir-el-Bahri. Lunch avant de nous rendre aux célèbres colosses de Memnon, 
puis à la très riche vallée des Reines. Troisième nuit au Pavillon Winter de Louxor. 
 
 
 
Lu   13. 1. Départ pour le site de Karnak dominé par le grand temple du dieu Amon, embelli, agrandi 
pendant des siècles. Deux heures de route nous conduisent alors au temple d’Edfou, consacré à Horus le 
dieu-faucon, l’un des monuments les mieux préservés du pays. Embarquement alors sur notre 
« dahabieh », un petit bateau de croisière confortable limité à 12 cabines ce qui devrait nous permettre 
de ne l’avoir rien que pour nous (dès 10 participants) et d’effectuer des arrêts sur demande, là où la grande 
majorité des bateaux de tourisme ne peuvent pas se rendre ! Petite navigation pour aller accoster à l’île 
Fawasy. Balade dans ce merveilleux site verdoyant, de roseaux et d’arbres multiples où les oiseaux 
aquatiques s’en donnent à cœur joie. Le Nil semble faire des méandres et c’est dans une hanse abritée que 
nous prenons notre repas à bord et passons la première nuit de dahabieh. 
 
 
 
Ma   14. 1. Nous passons toute la matinée dans ce paradis fluvial . Jolie promenade sur l’île de Ramadi 
où, parmi végétation et oiseaux, nous allons rencontrer les gens dans leurs villages. Dans l’après-midi, nous 
nous arrêtons aux carrières pharaoniques du Djebel Silsila parsemées de stèles, de tombes et de chapelles  
antiques puis nous rejoignons notre dahabieh pour bien pouvoir apprécier notre douce navigation. Seconds 
repas et nuit à bord. 
 
 



 
 
Me   15. 1. Nous arrivons assez tôt au temple gémellaire de Kom Ombo consacré au dieu-crocodile 
Sobek  ainsi qu’à Haroëris, l’ancien Horus. Il domine une courbe du fleuve dans un cadre de rêve. De-là, 
promenade dans les collines vers le village de Koubaniya avant de revenir prendre le lunch tout en 
poursuivant notre navigation. Visite d’un autre village nubien dans l’après-midi : Baarif  avec son 
architecture traditionnelle en coupole. Dernière soirée avec repas et nuit à bord.  
 
 
 
Je   16. 1. Notre croisière prend fin à Assouan. Départ pour le splendide temple d’Isis sur l’Île de 
Philae, sauvé des eaux en 1964. Après un lunch rapide, nous partons en bus en direction d’Abou Simbel, 
environ 3h de route durant lesquelles on peut voir des mirages ! Première découverte du site et spectacle son 
et lumière en soirée. Repas et nuit à Abou Simbel. 
 
 
 
Ve   17. 1. Nous serons les premiers sur le site pour découvrir Abou Simbel, l’impressionnant temple 
monolithe de Ramsès II et celui de sa grande épouse Néfertari , assimilé à la déesse Hathor. Le nouveau 
centre de documentation du Service des Antiquités complétera notre visite avant que nous allions prendre 
notre lunch. Retour à Assouan où nous allons loger au mythique Palace Old Cataract. 
 
 
 
Sa   18. 1. Transfert dans la nuit à l’aéroport où notre vol Egyptair décolle à 05h05. Transit au Caire (6h30 -
9h20). Nous devrions arriver à  Genève à 13h00. Fin du voyage.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 10-15 participants (12 cabines à disposition). 
 
 
 
Prix  :            Fr      3’820.-    par personne en chambre double  
    Fr         450.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels**** ou ***** en chambre double  
- la pension complète sans les boissons 
- le vol en montgolfière au-dessus de Karnak et environs 

       - les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 
   - la croisière en Dahabieh 

    - les visites selon programme 
 - un guide local 
  - les services de Philippe Graef 

 
En cas de renoncement au vol en montgolfière avant le 20 décembre, remboursement de  Frs. 100.-. 
 
 
Ne comprenant pas : - le visa  
 - l’assurance annulation-rapatriement  
 - les déplacements de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (environ USD 70.-) 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à répondre aux 
questions qui se posent aura lieu le mardi 12 novembre 2019 à 20 heures à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel. 
Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger repas (assiette à frs 25.-) sont priés de la 
réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible ci-dessous : 
 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34       2000  Neuchâtel       Suisse        Tél : (032) 725.11.11.      E-Mail  :  ph.graef@gmail.com 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 



Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 
 

I N S C R I P T I O N 
 
 

Nom/Prénom (tel que sur document officiel) : ...........................................................................................................................  

 
m’inscris à ……..personne(s) au voyage : .......................................... Date: ............................Prix: ............................ 

 
       en chambre double              en chambre single              je serais disposé à partager une chambre 

 
Adresse :.......................................................................................................................................................................... 

 
Téléphone : ................................................. E-mail: .......................................................... Nationalité : ...................... 

 
Profession : .......................................................................... Date de naissance : .......................................................... 

 
Passeport no : ........................................... établi le : ............................................ à : .................................................... 

 
par : ........................................................................ échu le : ......................................................................................... 

 
Personne accompagnante : ................................................................................ née le: .............................................. 

 
Passeport no : ......................................... établi le : ..................... à : ................................ échu le : ............................. 

 
Nom, adresse et no de téléphone de la personne à contacter en cas de nécessité :  

 
......................................................................................................................................................................................... 

 
…………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 
Mon/notre assurance  rapatriement :............................................................................................................................. 

 
No de référence : ....................................................................... Tel/fax : ...................................................................... 

 
Mon/notre assurance annulation : ……………………………………….…………...………..……………………... 

 
Remarques :..............................................................................................................................................……………... 
 
 
………………………………………………………….…………………….……..………………….……………… 
 

J’ai pris note des conditions générales. 
 
 
Date : ...........................................................................        Signature : .......................................................................... 



Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com 
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Conditions  générales 
 
 

Inscription  : Il n’est pas demandé d’arrhes à l’inscription à un voyage. Celui-ci doit être payé avant le départ. 
Inscrivez-vous assez tôt car une inscription tardive ne permet pas toujours d’obtenir les meilleures prestations. 
 

Annulation  : Entre 60 et 45 jours avant le départ :   20 %  du prix global    
 Entre 44 et 30 jours avant le départ :   40 %  du prix global 
 Entre 29 et 15  jours avant le départ :   60 %  du prix global 
 Entre  14  et 7  jours avant le départ :   80 %  du prix global 
 Moins de 7 jours avant le départ : 100 %  du prix global 
 

La date de réception de l’annulation est seule prise en compte. Frais de visas et d’assurances ne sont pas remboursés. 
Demandez notre aide si vous n’êtes pas au clair à ce sujet ! 
 
Assurances : L’assurance rapatriement est indispensable. Pour Frs. 30.- par  an, la REGA vous couvre et vous la 
soutenez ! Une assurance annulation est très fortement recommandée (carnet ETI, ATE, etc.). Une assurance bagages 
peut être utile. 
 

Responsabilités : Les horaires, itinéraires, visites et lieux d’hébergements sont choisis et réservés en toute bonne foi 
mais peuvent être modifiés si des circonstances techniques ou culturelles l’exigent. Lors de l’impression de nos 
programmes, les compagnies aériennes ne garantissent pas jours et heures précis des départs. Nos indications sont 
donc susceptibles de changement jusqu’au moment de l’embarquement. Des défaillances d’hôtels, quoique réservés 
longtemps à l’avance, peuvent nous contraindre à des modifications de dernières minutes. Des frais supplémentaires 
dus à un prolongement de voyage ou à une modification d’itinéraire suite à des circonstances non prévisibles sont à la 
charge du client. Si le voyage ne pouvait avoir lieu en raison d’accidents, grèves, troubles dans le pays, etc., vous 
seriez avisé au plus vite et le montant payé vous serait  remboursé, toute indemnité de dédommagement étant exclue. 
 

En cas d’impossibilité de Philippe Graef de participer au voyage, nous nous efforcerons d’assurer son remplacement. 
Si cela s’avérait impossible, le voyage serait remboursé intégralement. Si une prestation de sa part venait à manquer 
sans compensation équitable, nous nous engageons à rembourser le préjudice effectif pour autant que cela ne résulte 
pas d’un cas de force majeure ou de la faute d’un participant. 
 

Souvent nous agissons en qualité d’intermédiaire entre les contractants et les transporteurs, hôteliers, agences de 
location de véhicules, etc., tous prestataires de service qui sont responsables de leurs activités propres. Nous ne 
saurions être tenus pour responsable  de leurs éventuelles défaillances mais il va sans dire que notre rôle, en cas de 
problème, est d’assister pleinement le participant à faire valoir ses revendications justifiées. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne porte que sur le préjudice direct et se limite dans tous les cas, au prix convenu 
pour le voyage. Les demandes d’indemnisation doivent être formulées au plus tard quinze jours après le retour du 
voyage. Passé ce délai, la prétention à des dommages-intérêts est périmée. 
 

Hébergement : Nos prix s’entendent en chambre double. Malgré le supplément demandé qui peut être élevé, dans 
certains pays, les chambres individuelles peuvent être moins confortables, plus petites et moins bien situées que les 
chambres doubles. De plus, elles sont en nombre limité. Il peut donc arriver que, malgré nos réservations, nous soyons 
exceptionnellement obligés, une fois ou l’autre, de vous faire partager une chambre. 
 

Passeports, visas, vaccinations : Nous vous aidons et conseillons dans ces trois domaines mais il vous incombe de 
vérifier  validité et obtention des documents administratifs nécessaires. En vous inscrivant à un voyage utilisant le 
transport aérien, vos noms et prénoms doivent être identiques à ceux de votre pièce d’identité. 
 

For juridique : Toute inscription implique l’adhésion aux conditions générales énoncées ci-dessus. Le for juridique 
est à Neuchâtel, Suisse. En cas de litige, seul le tribunal de Neuchâtel est compétent et le droit suisse applicable. 


